
Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Pensez global, achetez local



L’équipe de la Serre de Lempaut est 
impatiente de vous accueillir pour 
vous faire découvrir les nouveautés 
végétales 2021 pour un printemps 

haut en couleurs.

Nous vous proposons des compositions 
florales, des plantes fleuries ou vertes, 

des chèques cadeau pour toutes 
occasions: mariage, deuil, anniversaires... 
mais également des paniers de légumes 

Portes ouvertes
les 17 et 18 Avril 2021

• Conférence / débat

la protection naturel du jardin
Samedi et dimanche à 16h
Inscriptions obligatoires, places limitées.

• Élection
du plus beau balcon
ou terrasse

Postez vos photos sur notre page FB, 
faites voter vos amis et
remporter des bons d’achats.
(Règlement sur la page Facebook)

Promotion
jusqu’à 25% 

sur les articles

signalés à la serre

Nous sommes heureux de vous offrir ce 
livret conseils. Vous trouverez toutes 
nos astuces ainsi que nos nouveautés 

végétales.

Toute l’équipe vous attend pour  
un printemps haut en couleurs  

et plein d’idées !

Votre Artisan du Végétal



Un Jardin Facile, demandant peu d’entretien ! Les sauges d’ornement

Le sedum 

 La multitude de couleurs de fleurs et de 
feuillages en font des incontournables du 

jardin facile ! 

 Plantées en plein terre, en pots ou en 
rocaille, leurs floraisons s’étalent de mai à 

décembre en fonction des variétés.

 De la famille des plantes 
succulentes (ou plantes grasses), il 
présente l’avantage d’être quasiment 
autonome en eau !

  Développant peu de racines, il 
peut pousser partout mais ne doit 
jamais rester les pieds dans l’eau.

Envie de jardin n’est pas forcément synonyme de contrainte ; de nombreuses 
plantes ne nécessitent pas ou peu d’entretien, de soin ni d’attention, pour 

peu qu’elles soient disposées au bon endroit au jardin. Résistantes aux aléas 
climatiques et aux fortes variations de températures, découvrez ma sélection.

Les giroflées arbustives

Le carex

 Il apportera à votre jardin légèreté 
et mouvement. 

 Très dense, au feuillage persistant 
ou semi-persistant selon les variétés, 
sa large palette de teintes de feuillages 
illuminera votre jardin.

 Résistantes à la sécheresse et au 
froid, adaptées à tous types de sols, 

elles préfèrent les espaces ensoleillés. 

 Vous trouverez forcément votre 
bonheur parmi sa large palette de 

coloris.



  30 à 40 tomates par pied
 les 1ers fruits après 65j de culture

 Fruits ronds, charnus et savoureux

Paola F1

Très savoureuse  
et productive

 Plus de 300 tomates 
par pied

 les 1ers fruits après 60j 
de culture

 A déguster en 
snacking, crue ou cuite

Crokini F1

Délicieuse,  
productive et sucrée !

Résistante au Mildiou 
Idéale pour  
un apéro sain

 de 20 à 30 tomates 
par pied

 les 1ers fruits après 
75j de culture

 Gros fruits très 
charnus

(250 - 300 g)

Gourmandia F1

La saveur de laCoeur de 
Boeuf avec du rendement !

Des tomates pour tous les goûtsDes tomates 
naturellement bonnes

 Choisissez des plants de tomates bien 
durs et très foncés au pied.

Optez pour des variétés différentes 
que vous pourrez échelonner dans le 

temps (anciennes pour le goût, précoces, 
tardives...)

 Faites un trou très profond (pour que 
la tomate puisse développer son système 

racinaire) en y incorporant 2 litres de 
Biofertil® (fumier de bovin composté sans 
odeurs) par plant de tomate, mélangé à la 

terre.

 Plantez le tuteur à 3 doigts de distance 
du plant de tomate.

 Faire une cuvette autour du plant, 
paillez et arrosez abondamment.

Entretenir 
et tailler vos 

tomates

Nos astuces pour des tomates 
saines et vigoureuses

Plantation de la tomate

1 poignée de 
feuilles d’orties et de 
consoude hâchées 
menues, disposée 
au fond du trou, va 
fortifier le plant. 

 La consoude va 
amener de la potasse 
tandis que l’ortie va 
stimuler le système 
immunitaire du plant.

L’oeillet d’inde 
planté à proximité 
du plant va éloigner 
les nématodes (vers 

qui attaquent les 
racines).



Découvrez ici comment créer 
votre terrarium d’intérieur

Les petites plantes grasses succulentes sont 
l’idéal pour faire vos terrariums car elles 

demandent peu d’eau et ne se développent 
pas. 

Jardin miniature
Bulles de verdure
Cabinets de curiosité

1) Prenez votre contenant en verre et 
remplissez le fond de pouzzolane.
2) Ajoutez le terreau cactées.

3) Placez vos plantes, les plus petites devant 
pour avoir du volume.

4) Ajoutez des petits cailloux pour combler 
les espaces vides.

5) Vous pouvez ajouter des brindilles par 
exemple pour décorer votre terrarium. 

6) Arrosez une fois par mois.

Voir la 
vidéo 

Envie d’installer un morceau de 

nature dans votre intérieur ?

Vous aurez besoin :

Un pot, une association de plantes 
et un peu de minéraux suffisent pour 

créer une association végétale moderne 
et très décorative !

- D’un contenant en verre  
(fermé ou ouvert)

- Des minéraux 
- Des petites plantes grasses 

- Du terreau cactées
- De pouzzolane

- (En option) Des petits cailloux, branches...

Creer son Terrarium



Le calibrachoa aime le plein soleil, un sol bien drainé, 
léger, neutre, et pas trop riche.  
Evitez les sols calcaires
Evitez les excès d’eau. Il est possible de pincer les 
tiges pour l’étoffer davantage. Pour l’hiverner, la 
tailler sévèrement (à 8 ou 10 cm) avant de la rentrer 
à l’abri du gel dans un endroit frais.

L’Impatiens

Optez pour l’Impatiens, qui s’adapte à tous les types de sols 
et fleurira à merveille vos massifs, suspensions ou potées. 
Elle fleurit tout l’été, apportant rapidement des couleurs aux 
jardins et massifs.
Pour des couleurs qui durent, vous pouvez compter sur la 
variété Beacon®, également très résistante aux maladies.

Ombre et Soleil

Le calibrachoa ou pétunia miniature est une 
plante idéale pour des suspensions extérieures 
d’été. Son port retombant comportant de 
nombreuses petites fleurs propose une large 
gamme de couleurs. Elle sera du plus bel effet 
en jardinières, potées et même couvre sols. 
Originaire d’Amérique du Sud cette vivace 
craint le gel alors protégez là l’hiver !

 Plantation : printemps

 Floraison : mai à octobre

Les Valeurs sûres
d’une F loraison durable

Mini Pétunia (Calibrachoa)

Soleil



avec des Techniques Naturelles
Désherbez et bêchez (ou binez)  

vos massifs

Rajoutez de la terre de Bruyère

Enfouissez les engrais verts

Ceux-ci restituent de l’azote et deviennent 
des matières organiques qui amélioreront 

votre sol. 
 Vous pouvez les broyer à la tondeuse avant 
de les enfouir dans votre sol à la grelinette 
bêche ou à la bêche. Incorporez-les dans la 
terre en surface (à pas plus de 20 cm de 

profondeur), 

Rhododendrons, camélias, hortensias...

Rebooster son Jardin
Dès la fin des périodes de gel et avant que le printemps ne commence 

« officiellement », voici quelques gestes simples et techniques à 
connaître pour donner un coup de jeune à votre jardin.

Taillez les arbres fruitiers  
à pépins

Rajoutez de l’amendement 
organique au potager

Taillez les arbustes et les haies

Aérez châssis et tunnels

au Printemps



Découvrez 
la chaîne TV des 

Artisans du Végétal

Professionnalisme

Développement durable

Contact privilégié

des relations 
humaines et 

authentiques pour 
vous guider.

des végétaux 
produits sur place.

une production 
locale, c’est moins de 
transports, moins de 

CO2, pas de stress 
pour les plantes...

Ancrage dans le terroir

des conseils, des 
plantes adaptées 

au sol et au climat 
de notre région.

Eco- logique

des techniques 
culturales douces 

et respectueuses de 
l’environnement...

Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

260 260 
producteurs producteurs 
authentiques authentiques 
& passionnés& passionnés

du choix et des du choix et des 
conseils près de conseils près de 

chez vouschez vous

Pensez global, achetez local

Notre 
Label

c’est

Les bons conseils,  
au bon moment,  
sans rien faire !

Transmettre notre savoir-faire, 
           pour une terre plus verte

1) Je choisis mes végétaux grâce aux conseils de 
mon producteur
2) Je m’abonne sur la chaîne You Tube des 
Artisans
3) Je reçois par mail les dernières vidéos  
conseils pour la saison

Renseignements & dossiers de candidature :  
Par email : info@hpfconseil.com
Sur www.facebook.com/lesar tisansduvegetal
ou chez votre producteur Artisan du Végétal

Vous êtes enseignant, parent 

d’élèves, intervenant spécialisé, élu 

ou adhérent d’une association ? 

Les Artisans du Végétal vous 

offrent un verger ou un potager 

vertical !

E-

CO
ACH JARDIN

Les Jardins Pédagogiques 
des Artisans du Végétal

L’Ecoach Jardin

 Plus de

200 vidéos 

  Des conseils de 
professionnels

tout au long 
de l’année

du 
grand Jardinage 
sur petit écran

https://www.youtube.com/channel/UC8hP6GaACEddOPIx-qZXkgQ
https://www.facebook.com/lesartisansduvegetal
https://www.youtube.com/channel/UC8hP6GaACEddOPIx-qZXkgQ
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Suivez-nous sur

La Serre de 
Lempaut

www.laserredelempaut.fr

LA SERRE DE LEMPAUT
La Planquette
81700 LEMPAUT

Tél. 05 63 75 51 24

serredelempaut@orange.fr

Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Puylaurens

SERRES 
DE LEMPAUT

Dourgne

Revel Soual

Horaires d’ouverture

Du 18 avril au 7 juin 2020
Lundi au samedi 

9h-12h et 14h-19h

Dimanche et jours fériés 
9h-12h et 14h30-18h30

Au regard de l’évolution des 
conditions sanitaires

Nos Productions :
• Plantes de terrasse et de jardins
• Petits fruits
• Plantes d’intérieur
• Compositions
• Plantes de Toussaint
• Terreaux, amendement, graines,        

pots, tuteurs, paillage
• Légumes
Nos services :
• Parking, Caddies et paniers
• Chèque cadeau
• Réservation
• Compositions à la demande
• Docteur plantes

Nos «plus» :
• Production en Protection Biologique 

Intégrée
• Plantes résistantes à notre climat
• Plants potagers testés chez nous


