
Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Pensez global, achetez local



Venez chercher votre 
Cahier de Jardinage,
dans la limite des  
stocks disponibles

Cadeau !

Toute l’équipe 
vous attend pour 
un printemps à 
croquer

Suivez-nous sur notre page Facebook
www.facebook.com/laserredelempaut

Et sur Instagram 
www.instagram.com/serredelempaut

Calendrier du printemps

À découvrir
Les bons plans de la 

Serre de Lempaut

les  23 et 24 avril 

Portes ouvertes
Les 23 & 24 avril 2022
Découvrez notre site de production et son uni-
vers de végétaux. Retrouvez nos animations :

 Avril : Préparez votre terrasse et/ou 
votre potager

 Mai : des fleurs pour dire ‘‘Je t’aime’’ à 
votre maman
Reservez-lui ses fleurs préférées dès à présent.

 Juin : Pensez aux maître(sse)s d’école 
Notre sélection de plantes et fleurs cadeaux pour les 
remercier pour cette année encore difficile.

Et toute l’année, faites plaisir, remerciez, 
félicitez avec des plantes !

Notre coup de coeur !
Venez découvrir notre coup 
de coeur à croquer pour ce 

printemps !

Géranium anti-moustique  
à fleurs rouges

Samedi à 17h

Dimanche à 11h

Comment protéger vos tomates 
 contre les attaques de mildiou ?

Visite de nos serres de productions  
et de notre outil de travail

Et aussi...
Des animations surprises  

pour les petits et les grands !



Arroser est un jeu d’enfant, 
oui, mais quelques petites as-
tuces permettent d’optimiser 
cette opération. 

Arrosage et 
économie 
d’eau

Du matin ou du soir ? 

Il y a deux écoles concernant l’ar-
rosage, celle qui préfère le matin et 
celle qui recommande le soir. Dans 
tous les cas, évitez les arrosages en 
milieu de journée, particulièrement 
lors des fortes chaleurs. 

Arrosez directement aux pieds de vos 
plantes afin de ne pas gaspiller l’eau 
et d’éviter la prolifération des mau-
vaises herbes. 

Ne jamais arroser les 
feuilles ou les fleurs 
afin de ne pas favoriser 
l’apparition de maladies. 

Le paillage est un allié de choix 
pour l’arrosage, il permet de limi-
ter l’évaporation et ainsi de faire 
des économies d’eau et de temps.  
Un terreau de qualité avec rétenteurs 
d’eau permet également d’espacer 
les fréquences d’arrosage de manière 
significative.

Savoir quand la plante a besoin d’eau 

Les plantes ont des besoins différents en eau,  
il est donc difficile de donner une règle générale.  

En fonction des variétés, de l’exposition et de votre 
sol, les besoins en eau sont très variables. 

Cependant, on peut considérer que l’on doit arroser 
lorsque la terre est sèche. Enfoncez un doigt  

sur 3cm, s’il n’y a pas d’humidité,  
alors il est temps d’arroser. 



Les plantes condimentaires et aromatiques sont indispen-
sables à la cuisine, ce sont elles qui vont parfumer et relever 
vos plats !

Les condimentaires 
aromatiques

Parmi cette famille de plantes, on 
distingue les annuelles (Basilic, 
Coriandre, Cerfeuil, Aneth…), que 
vous récolterez l’année du semis, 
les bisannuelles (Persil frisé ou 
plat, Origan, Millepertuis…), dont le 
cycle de vie s’étale sur deux ans, 
et les vivaces (Thym, Romarin, 
Sauge, Ciboulette, Estragon…).

Quand et comment 
planter les 

condimentaires Lors de la plantation, respectez un minimum de 50 cm 
entre les plants et d’1 m entre les lignes (en pleine terre 
pour les plus vigoureuses) ; certaines plantes comme la 
menthe ou la sauge ont un très fort développement. 

Si ces plantes peuvent être sujettes aux maladies (mildiou, 
rouille...) ou aux ravageurs (pucerons, cicadelles...), il est préfé-
rable de ne pas les traiter et de couper les parties abîmées.

Plantation

Sachez que les 
condimentaires 
et aromatiques se 
conservent très 
facilement en les 
faisant sécher ou en 
les congelant, de quoi 
parfumer vos recettes 
tout au long de l’année !

Retrouvez chez moi 
tous les conseils pour 
choisir vos semis ou vos 
plants, le calendrier des 
récoltes, ainsi que toutes 
les astuces utiles.

Ces plantes apprécient des sols riches et bien drainés, une exposition au 
soleil (mi-ombre dans les régions chaudes) et des arrosages fréquents 
mais en faible quantité. 

A l’inverse, elles n’aiment pas les tem-
pératures trop basses lors de la planta-
tion, l’excès d’eau ou les courants d’air. 
Une jardinière sur un balcon ou une ter-
rasse peut aussi parfaitement convenir !

https://www.youtube.com/watch?v=PQ9NO3LE4qc


Recyclage  
et compostage 

Pratiquement tous les 
déchets organiques 
peuvent être compostés 
: épluchures de légumes 
(en évitant les agrumes), 
restes de repas, déchets 
de jardin, etc... 

Pour lutter contre la surproduction d’ordures 
ménagères, nous pouvons agir en valorisant 
nous-mêmes nos déchets.
Savez-vous en effet que nous pouvons com-
poster le tiers de nos ordures ménagères et 
la quasi-totalité de nos déchets de jardin ?

Quelques gestes simples pour un jardin écolo :Comment enrichir 
votre sol avec la 

permaculture

Le compostage

Le paillis naturel

Composter chez soi ses déchets de cuisine 
et ses déchets verts permet de réduire le vo-
lume d’ordures ménagères et d’enrichir son 
jardin sans frais. 

Pour recycler feuilles et tontes de gazon, compos-
tez-les ! Les feuilles non-vernissées (charme, noi-
setier) se décomposent rapidement. Mélangez-les 
aux déchets verts du jardin et de la cuisine, souvent 
humides et riches en azote. Vous pouvez également 
les garder près de votre composteur pour les mé-
langer aux tontes de pelouse.

Gardez vos branches  
et tailles de haie.  

Celles-ci transforment une terre 
lourde et compacte en une terre 
légère et fertile ! Cette alchimie 
naturelle se fait grâce aux cham-
pignons, petits magiciens du jardin.

Broyez finement les branches ou 
taille de haie jusqu’à obtenir de petits 
copeaux.

Etalez-les sur une terre nue au pied 
de vos arbustes, légumes et fleurs sur 
une épaisseur de 5 cm minimum.

Ce paillis conservera un sol frais fa-
vorable au développement des mi-
cro-organismes de votre sol qui vont 
décomposer progressivement cette 
matière organique en humus d’excel-
lente qualité.

Ratissez vos pelouses et allées  
des feuilles mortes qui étouffent 
votre gazon. 

Paillez arbustes et fleurs. Les feuilles 
larges et coriaces (platane, érable, 
châtaignier) sont idéales pour les 
paillis des grandes plantes (ar-
bustes, rosiers, haies) et les petites 
feuilles (saule, hêtre, charme) pour 
les plantes vivaces et les bulbes. 

Feuilles mortes  
et débris

https://www.youtube.com/watch?v=Y3AI3DkvE18


Un jardin facile,
demandant peu d’entretien !
L’envie de fleurir son 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 cli-
matiques et aux fortes variations de températures, découvrez 
ma sélection.

Les giroflées arbustives

 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 pa-
lette de coloris.

Le sedum

Le carex

 Il apportera à votre jardin légèreté et mouvement. 

 Très dense, au feuillage persistant ou semi-per-
sistant selon les variétés, sa large palette de teintes de 

feuillages illuminera votre jardin.

 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.

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

 Plantées en pleine terre, en 
pot ou en rocaille, leurs floraisons 
s’étalent de mai à décembre en 

fonction des variétés.

Les sauges d’ornement

Le sedum

https://www.lesartisansduvegetal.com/rechercher-une-plante.html?recherche=sedum
https://www.lesartisansduvegetal.com/rechercher-une-plante.html?recherche=sauge+d%27ornement
https://www.lesartisansduvegetal.com/rechercher-une-plante.html?recherche=carex


Paola F1

Gourmandia F1

Crokini F1
Très savoureuse  

et productive
Délicieuse, productive 

et sucrée !

La saveur de la Coeur de Boeuf 
avec du rendement !

  30 à 40 tomates par pied
 les 1ers fruits après 65j de culture
 Fruits ronds, charnus et savoureux

 Plus de 300 tomates 
par pied

 les 1ers fruits après 
60j de culture
 A déguster en 

snacking, crue ou cuite
 Résistante au mildiou

 de 20 à 30 tomates 
par pied

 les 1ers fruits après 
75j de culture

 Gros fruits très 
charnus

(250 - 300 g)

idéale pour un apéro sain

  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, pré-
coces, 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 dis-
tance du plant de tomate.

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

Des tomates 
d’exception

Entretenir 
et tailler vos 

tomates

Nos astuces  
pour des tomates  

saines et vigoureuses

 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).

Plantation de la tomate

https://www.youtube.com/watch?v=bp7tr2bkfAw


L’e-coach jardin

Des relations humaines  
et authentiques pour vous guider.

Des végétaux produits sur place.

Des conseils, des plantes adaptées au sol 
et au climat de notre région.

Une production locale, c’est moins de 
transports, moins de CO2, pas de stress 

pour les plantes...

Des techniques culturales douces  
et respectueuses de l’environnement...

1. Je choisis mes végétaux grâce aux 
conseils de mon producteur

2. Je m’abonne sur la chaîne YouTube 
des Artisans du Végétal

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/lesarti-
sansduvegetal
ou chez votre producteur  
Artisan du Végétal

Du grand jardinage 
sur petit écran

Notre  
charte

Transmettre 
notre savoir-faire, 
pour une terre 
plus verte

Retrouvez-nous  

260 producteurs 
authentiques & 

passionnés.

Du choix  
et des conseils  

près de chez vous.

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 !

Contact privilégié

Professionnalisme

Ancrage dans le terroir

Les jardins pédagogiques 

des Artisans du Végétal

Développement durable

Eco-logique

Pensez global, achetez local
Les bons conseils,  
au bon moment,  
sans rien faire !

 Plus de
250 vidéos 
  Des conseils  

de professionnels  
tout au long de l’année

Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

sur 

https://www.youtube.com/user/Lesartisansduvegetal/
https://www.youtube.com/user/Lesartisansduvegetal/


Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Puylaurens

SERRES 
DE LEMPAUT

Dourgne

Revel Soual

www.laserredelempaut.fr
laserredelempaut@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Du 23 avril au 3 juin 2022 

Du lundi au samedi :
9h – 12h et 14h – 19h
Dimanche et jours fériés :
9h – 12h et 14h30 – 18h30

Nos spécialités :
• 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

La Serre de Lempaut
La Planquette 

81700 LEMPAUT
Tél. 05 63 75 51 24

Suivez-nous sur 
Facebook
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