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Pensez global, achetez local



• IMARA : nouvelle impatiens d'ombre 
• AndIne coRnue : une tomate si goûteuse et charnue ! 
• LA pAtAte douce : à essayer absolument 
une gamme encore plus large de trio de plantes  
à découvrir 

Les beaux jours arrivent,  
nous sommes prêts à vous accueillir 

pour 3 journées exceptionnelles !
Venez découvrir le fruit de notre 
travail les 20, 21 et 22 avril 2019

Ce printemps, 
• gros plan sur le POTAGER !
Pour réussir votre production de «légumes 
maison», nous vous proposons une large 
gamme de plants maraîchers. 
Goûtez vous aussi au bonheur de déguster 
vos propres légumes.

• Jardinières en beauté
Venez découvrir des jardinières originales et 
colorées qui ne perdent pas leur éclat de 
mai aux gelées. 

• S'amuser !
Ateliers pour les petits et les grands
Sculpteur de ballon, Balade à poneys
Chasse aux oeufs...

• Pour toutes les circonstances
Fêtes, anniversaires, deuils... nous vous 
proposons des compositions florales, des 
plantes vertes et fleuries, des chèques 
cadeau, paniers de légumes...

du 20 Au 22 AvRIL

pRoMoS eXceptIonneLLeS

toMBoLA 

1 bon d'achat de 50€ 

1 bon d'achat de 20€ 

1 bon d'achat de 10€

Animations sur les 3 jours 

pour petits et grands

Coups de Cœur

Bienvenue sur votre guide printemps

Mes différents conseils

Promenez-vous au fil des pages...

Un simple clic vous mènera sur les plantes, ambiances, recettes 
et conseils de votre choix. Chaque anecdote est illustrée par un 

petit picto, qui vous renverra sur un lien.

Mes conseils
en vidéo

Mieux connaître les 
plantes de votre jardin

Mes cahiers 
de jardinage

Mes fiches 
conseils

Mes coups de coeur

https://www.laserredelempaut.fr/coup-de-coeur-la-serre-de-lempaut/1.html
https://www.laserredelempaut.fr/conseils-videos-la-serre-de-lempaut/1.html
https://www.laserredelempaut.fr/productions-la-serre-de-lempaut
https://www.laserredelempaut.fr/documents-a-telecharger-la-serre-de-lempaut/1.html
https://www.laserredelempaut.fr/documents-a-telecharger-la-serre-de-lempaut/1.html
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Les feuillages à l’honneur !
Apportez une touche d’originalité à votre 
jardin : graphisme, design, rusticité...Une vraie 
valeur ajoutée dans les associations ! 

Un tapis aux couleurs 
bordeaux-pourpre, 

sans entretien, 
supporte aussi bien 
le sec que la pluie.

Sa feuille pourpre 
très découpée 

ressemble à celle de 
l’érable. A privilégier 
en gros contenants 
ou en massifs, une 
excellente tenue 
au chaud et à la 

sécheresse.

Des coloris uniques utilisables 
aussi bien au soleil qu’à l’ombre, 

en massifs comme en pots.

Un feuillage vert 
ou bronze, un 
port érigé ou 

courbé, ces Carex 
apportent du 

graphisme aux 
compositions, sans 
entretien et pour 

longtemps.

Althernanthera Purple Prince 

Hibiscus Mahogany Splendor 

Coleus Chocolat

Carex...

Buisson de tomates 
Délicieux

Crazy Cherry

Astia

 Courgette naturellement résistante 

à l’Oïdium

 Variété très précoce et productive

De l'or au jardin ou sur 
terrasses et balcons ! 

Mini poivrons très doux

Légumes pour petits espaces

Sans amertume
Résistant et facile à cultiver

Etalement de la récolte

Balconi / Terrazi
CrokdelisMini Love

Enfin une mini pastèque !
Variété très précoce

Naturellement
Nos variétés Zero phyto

 Puissance et vigueur de la plante 

qui lui permet de donner des fruits 

même après une attaque de Mildiou

 Excellente tenue du fruit sur la 

plante

Crokini

Honey Moon

 Tomate naturellement résistante 

au Mildiou

 Fruits charnus, savoureux et sucrés

Avec l’interdiction 
depuis le 1er janvier 

de cette année 
d’utiliser des produits 

phytosanitaires 
de synthèse dans 
nos jardins, nous 
avons sélectionné 
3 variétés Premium 

naturellement 
résistantes aux 

principales maladies.

https://www.laserredelempaut.fr/productions-la-serre-de-lempaut/pasteque-mini-love-f1-13239.html?recherche=love&page=1
https://www.laserredelempaut.fr/productions-la-serre-de-lempaut/concombre-crokdelis-f1-13257.html?recherche=crokdelis&page=1
https://www.laserredelempaut.fr/productions-la-serre-de-lempaut/poivron-balconi-13469.html?recherche=balconi&page=1
https://www.laserredelempaut.fr/productions-la-serre-de-lempaut/tomate-crazy-cherry-14389.html?recherche=crazy&page=1
https://www.laserredelempaut.fr/productions-la-serre-de-lempaut/tomate-honey-moon-f1-14243.html?recherche=honey&page=1
https://www.laserredelempaut.fr/productions-la-serre-de-lempaut/tomate-cerise-crokini-14218.html?recherche=crokini&page=1
https://www.laserredelempaut.fr/productions-la-serre-de-lempaut/courgette-astia-f1-11423.html?recherche=astia&page=1
https://www.laserredelempaut.fr/coup-de-coeur-la-serre-de-lempaut/les-plantes-a-feuillage-decoratif-17379.html?page=2


Découvrez les vertus des plantes 
grâce à notre cahier de jardinage, 
offert sur présentation de ce guide.

cadeau !

Sarriette

  Si vous voulez distiller les feuilles pour obtenir 

de l’huile essentielle, c’est de mai à septembre qu’il 

faut le faire, sur de gros pieds coupés court et 

avant l’apparition des fleurs.

 Les petites fleurs et les feuilles finement 

dentelées peuvent être utilisées en cuisine ou en 

huiles essentielles et pots-pourris...

 Le Pelargonium Citronellum, au parfum de 

citronnelle, est réputé pour éloigner les moustiques, 

en pot ou frotté sur votre peau en huile essentielle.

 Anti-infectieuse majeure : 
antibactérienne, antifongique, antivirale, elle 

stimule les défenses immunitaires.

  Tonique et stimulante générale :  
nerveuse, circulatoire, sexuelle, digestive.

 Les sommités fleuries s’utilisent 
dans l’eau du bain comme astringent et 
antiseptique pour les peaux grasses. 

Macérées dans du vin, les feuilles sont 
tonifiantes.

 Les feuilles fraîches peuvent être 
broyées et utilisées en application sur les 

piqûres d’insectes pour soulager la douleur.

Précautions d’emploi d’une huile essentielle de sarriette : 
Déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante. Ne pas 

utiliser à l’état pur (dermocaustique), toujours dilluer. Ne pas 
diffuser. Déconseillé chez les enfants de moins de 12 ans

Attention, les végétaux 
présentés ne sont pas des 

médicaments et les informations 
données ne sauraient 

remplacer les prescriptions de 
professionnels de la santé.

Géranium odorant

 Plante dite «miraculeuse», l’aloe vera 
possède de nombreuses vertus médicinales 

et cosmétiques. 

 Produisant pas moins de 6 
antiseptiques naturels, elle stimule 

les défenses immunitaires, favorise la 
cicatrisation et agit également comme un 

antibiotique et un anti-inflammatoire. 

 Favorise l’élimination des 
toxines et aide à soulager les 

crampes d’estomac et les  
maux gastriques. 

Aloe Vera

Utilisation du Souci
  En infusion : le souci officinal est efficace en 
cas de troubles digestifs, de mycoses, de douleurs 

prémenstruelles ou de régulation du cycle menstruel. 
Faire bouillir 200 ml d’eau et y jeter 2 c. à café de 

fleurs séchées. En boire 1 tasse 3 fois par jour 
pendant 15 jours maximum.

 En compresse : l’infusion (suivant la préparation 
ci-dessus) peut être appliquée sur les yeux en cas de 

fatigue oculaire, ou pour laver de petites plaies.

 En massage : l’huile essentielle du 
calendula officinalis (souci) s’applique sur 

les peaux irritées 3 fois par jour.

Attention : La prise 
d’infusion est déconseillée 

aux femmes enceintes, 
celles allaitantes et aux 

jeunes enfants (moins de 
6 ans).

Ses vertus

Les plantes 

Bien-être

Calendula ou Souci

https://www.laserredelempaut.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/cahier-jardinage-plantes-bien-etre-hpf-basse-def.pdf


Demande peu 
d’entretien

Permet de recycler des 
matériaux du quotidien 

(palette, bouteilles plastiques, 
gouttières...)

Facile à construire

Ludique : facile à faire 
avec vos enfants

        Thym, basilic, 
romarin, absinthe, verveine...

Menthe, cerfeuil, estragon, 
oseille…

Persil, ciboulette, aneth, basilic….

Potager vertical d’aromatiques

Quelles aromatiques choisir ?

Exposition ensoleillée

Mi-ombre

Ombre

Système de culture hors-sol, 
positionné le long d’un mur ou 

d’une palissade, le potager vertical 
est parfait pour les petits espaces 

(terrasse, balcon...)
Permettant de réutiliser des 

matériaux usagers (palette) ou de 
détourner de leur fonction initiale 
des matériaux, il est dans l’air du 

temps !

Découvrez en vidéo quand et 
comment planter ses aromatiques ?

 Pulvériser du savon noir mélangé 
à de l’huile végétale, du vinaigre blanc 
(ou alcool à 90°) et de l’eau.

 Couper les branches infestées et 
les brûler.

Le puceron et la cochenille

 Comment s’en débarrasser ?
En quantité limitée, ces insectes ne sont pas nuisibles. 
C’est quand ils commencent à proliférer et à puiser 
dans les réserves des végétaux qu’il faut passer à 

l’action ! 

Syrphe

Coccinelle

Cochenille farineuse

Coc
henille à coqueLe puceron

La cochenille

 Pulvériser du savon noir 
mélangé à de l’eau tiède (30ml 
pour 1 litre d’eau – laisser 
refroidir avant de pulvériser).

 Planter des fleurs qui attirent les 
pucerons comme la capucine (les insectes 

laisseront tranquilles les plantes alentour) ou bien 
planter de la ciboulette, basilic, aneth ou absinthe qui 
auront un effet répulsif sur les pucerons.

 En cas de forte attaque, pulvériser de la 
décoction d’ail (ail + huile végétale + savoir noir).

Solutions dans les 2 cas
 Ecraser délicatement à la main les 

insectes en veillant à ne pas abîmer la plante.

 Utiliser des auxiliaires tels que les 
coccinelles (les larves consomment jusqu’à 
100 pucerons par jour !), les larves de 
chrysopes ou de syrphes.

Comment protéger naturellement 
les plantes de son jardin ?

Voir les  
vidéos 

https://www.laserredelempaut.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/le-puceron-comment-s-en-debarasser.pdf
https://www.laserredelempaut.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/potager-vertical-les-aromatiques.pdf
https://www.laserredelempaut.fr/conseils-videos-la-serre-de-lempaut/comment-et-quand-planter-du-thym-persil-basilic-menthe-romarin-en-pot-5206.html?page=1
https://www.laserredelempaut.fr/conseils-videos-la-serre-de-lempaut/comment-proteger-et-soigner-son-jardin-au-naturel-5620.html?page=4


En intérieur

En intérieur, on pourra choisir, 
outre les cactées : des aeoniums, 
des beaucarnea, des epiphyllum, 

des schlumbergera…

Epiphyllum

Pour la plantation, privilégiez 
un substrat drainant empêchant 
l’eau de stagner ; une association 

terre/terreau/sable (par tiers) 
conviendra parfaitement. 

Placez-les à la lumière et faites-
leur profiter de l’extérieur en été.

plantation

A
ga

ves
 en petits pots

R
hi
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dopsis (C
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Des plantes qui se prêtent 
à toutes les idées déco !

En extérieur

Les Plantes Succulentes

Sédums

Joubarbe

Agaves en rocaillesEn extérieur, elles garniront 
parfaitement vos jardins secs ou 
de rocaille. Vous trouverez votre 

bonheur et des couleurs et textures 
variées parmi les joubarbes, sedums, 

euphorbes, sempervirum, aloès, agaves 
ou delosperma. 

Demandez-moi conseil pour trouver les 
variétés qui supporteront le climat de 

notre région en hiver.Delosperma

On les appelle ainsi car elles stockent de l’eau (ou « suc ») 
dans leurs racines, tiges ou feuilles afin de survivre dans des 

conditions climatiques arides. Elles sont très faciles d’entretien 
(peu d’arrosage) et apportent une touche d’exotisme à vos 

jardins et compositions (jardinières, terrariums...).
 

De plus, elles sont 
extrêmement faciles à 

bouturer.

https://www.laserredelempaut.fr/coup-de-coeur-la-serre-de-lempaut/connaissez-vous-les-plantes-succulentes-17426.html?page=2


les insectes CARNIVORES

Les insectes carnivores mangent d’autres insectes. Ce sont des 
auxiliaires de culture (coccinelles, chrysopses, syrphes, épeires, perce-
oreilles, staphylins) se  nourrissant des ravageurs du jardin (pucerons, 
cochenilles, thrips, acariens, mouches, limaces, vers gris et blancs). 

les insectes RECYClEURS

Les insectes recycleurs (vers de terre, cloportes, staphylins) permettent 
de dégrader la matière organique (feuilles mortes, cadavres d’insectes 
ou déjections des animaux) en éléments minéraux, absorbés par les 
plantes pour leur croissance et leur développement. 

les insectes VÉGÉTARIENS

Les insectes végétariens ont pour rôle de limiter la prolifération des 
mauvaises herbes et donc d’équilibrer l’écosystème. Heureusement 
que ces insectes sont actifs dans nos jardins, puisque ce sont eux qui se 
nourrissent des mauvaises herbes. 

les insectes POllINISATEURS

Les insectes pollinisateurs  (bourdons, abeilles, papillons) 
permettent aux plantes de se reproduire. Ils participent 
au transport du pollen de fleur en fleur pour des récoltes 
abondantes de fruits et légumes.

Les insectes défenseurs

Notre petit guide écologique vous 

donnera plus d’astuces pour un 

jardinage responsable (P10-11 : « La 

biodiversité du jardin » ; p14-15 : »les 

solutions de lutte biologique » ; p16 : 

« hôtels à insectes »)

Les insectes utiles au jardin

Un jardin en bonne santé est un 
jardin où la population des insectes 
auxiliaires et des insectes ravageurs 

s’équilibre ! Les insectes sont le 
premier maillon de la chaîne 

alimentaire et ils sont essentiels à la 
vie biologique de votre jardin.

Il existe de nombreux 
aménagements pour héberger 

ces insectes (les nichoirs à 
insectes, les plantes mellifères, 
les prairies fleuries, les plantes 

auxiliaires, le compost).

 En mettant en place ces 
différents aménagements, vous 

participerez à la protection 
de la biodiversité et à son 

élargissement ! 

Astuce

https://www.laserredelempaut.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/cahier-petit-guide-ecologique-2015-web.pdf
https://www.laserredelempaut.fr/docs/1/DocumentsATelechargers/fiche-hotel-a-insectes-2.pdf


Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

La Serre
de Lempaut

nos productions :
•	Petits fruits
•	Plantes de terrasse et de jardins
•	Plantes d’intérieur
•	Compositions
•	Plantes de Toussaint
•	Terreaux, amendement, graines, pots, 

tuteurs et 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

Puylaurens

SERRES 
DE LEMPAUT

Dourgne

Revel Soual

LA SeRRe de LeMpAut
La Planquette
81700 LEMPAUT
Tél. 05 63 75 51 24
serredelempaut@orange.fr

Horaires d’ouverture

du 20 avril au 2 juin 2019
Lundi au samedi 

9h-12h et 14h-19h

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

www.laserredelempaut.fr Actualités
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Découvrez en +

Rdv sur :
www.laserredelempaut.fr

www.lesartisansduvegetal.com

pensez global, achetez local

Promos

Nouveautés

Conseils

www.facebook.com/laserredelempaut

https://www.laserredelempaut.fr/
https://www.facebook.com/laserredelempaut/

