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Pensez global, achetez local



Les Automnales

 
     Durant tout l’automne, nous vous 
offrons nos cahiers de jardinage pour 
vous perfectionner et embellir votre jardin.

  Cultivez vos fruits : 

Planter, tailler, entretenir et choisir la bonne variété.

  Haies fleuries :
 

Pour vous aider à concevoir en toute harmonie vos 
haies champêtres et fleuries.

  Bien choisir son arbre : 

Pour planter sans vous tromper.

Suivez-nous sur notre site
www.pepinieres-roux.com

Et sur notre page Facebook
 

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

Vous recherchez des 
conseils de pro ? 
N’hésitez plus et venez 
rencontrer une équipe 
de spécialistes. 
Plus de 90 ans de savoir-
faire et de traditions.

Cadeau !

http://www.pepinieres-roux.com 
https://www.facebook.com/pepinieres.roux


A la Sainte-Catherine, tout 
bois prend racine

Pour profiter d’un beau jardin l’été 
prochain, plantez vos arbres, ar-

bustes, haies ou encore fruitiers dès 
la Sainte-Catherine 

(25 novembre). 

Une plantation automnale favorise 
l’installation des racines dans 

le sol et votre arbre vous 
le rendra bien !

(variétés à grand développement)

Arbres à perruquesFête de l’automne
Le 15 octobre : le jour où l’on vous dit tout !

Venez découvrir et comprendre notre métier de 
producteur en visitant le cœur de l’exploitation : mé-
thodes culturales, matériel, végétaux...

 
  Expositions

  Visites en tracteur remorque

  Cadeaux de bienvenu

9h-12h et 14h-18h

Offre promotionnelle !
- 10% pour toutes commandes d’arbres 

fruitiers pleine terre prises 
le 15 octobre 

et récupérées en 
novembre et décembre. 



Les antioxydants que l’on retrouve dans les fruits aident nos cel-
lules à lutter contre le vieillissemet et certaines maladies. Disposer 
d’un fruitier chez soi est l’idéal pour combiner le plaisir des yeux et 
des papilles, tout en nous maintenant en bonne santé !

Des fruitiers 
pour une bonne santé

Le cognassier se plaît dans tous 
types de sols, à l’exception des sols 
trop calcaires. Très résistant au froid, 
il préfère une exposition ensoleillée 
ou à la mi-ombre.

Ses fruits, les coings (jaune doré 
à maturité) se récoltent à la fin de 
l’automne. Ils se consomment cuits, 
sous forme de gelées, confitures, 
pâtes de fruits...

Des fruits verts

 Apport en Lutéïne, Zéaxan-
thine, Bêta-carotène

 Vertus pour l’état cardiovas-
culaire et réduit les risques de 
dégénérescence maculaire liée 

à l’âge (DMLA)

Le cognassier

https://www.youtube.com/watch?v=I2HbRhWdCY4
https://www.youtube.com/watch?v=fcDfeo0GYP8


Le nom Caseille vient de 
la contraction de cassis et 
de groseille.

Comment le planter ?

 Plantez le cassissier à l’automne 
ou au printemps dans un sol bien 
drainé à tendance argileuse.

 Rustique (résistant jusqu’à -18°C)

Récolte et conservation

 Ses fruits à la saveur acidulée se 
récoltent en juillet et rappellent le 
cassis. Ils se prêtent à merveille aux 
confitures, tartes...

Des fruits  
jaunes, oranges

 Apport en Bêta-carotène

 Aide à prévenir le cancer, les maladies 
cardiovasculaires et le vieillissement cellulaire. 

Des fruits  
bleus, violets

 Apport en Anthocyanes, Resvératrol
 Favorable aux sphères cardiovasculaire 

(tension artérielle), hépatique et cérébrale 
(mémoire).

Le casseillier

Le myrtillier Le figuier
La plantation 
des petits 
fruitiers

https://www.youtube.com/watch?v=ozajRLQ3zho
http://www.youtube.com/watch?v=4CgHlCSARoU


Si la haie est petite, conten-
tez-vous de 3 à 4 arbustes de 
variétés différentes dans une 
séquence que vous répétez 
tout le long.

La petite 
haie

4 41 1 1112 23 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Téléchargez 
notre cahier de 

jardinage haies sur 
notre site internet 

ou venez le 
chercher chez 

nous !

Haie fleurie et mélangée
Une haie mélangée est un spectacle dont on ne se 

lasse pas. La place qu’on lui consacre n’est vraiment pas 
perdue !



Une haie plus longue (sur 2 rangs) 
peut comporter plus d’arbustes dif-
férents. Vous pouvez composer une 
séquence pour chaque rangée.

Vous pouvez vous amuser à créer 
des regroupements qui forment 
des sortes de bosquets, chaque 
séquence reprenant son cours en-
suite.

Placez les arbustes lesp lus bas du 
côté visible depuis la maison, les 
autres faisant écran et brise-vent à 
l’arrière plan.

La grande 
haie

1 112 23 34 45 5

6 6 67 7 78 8 89 9

1 112 23 34 45 5

2 2 4 45 66 77 8

Comment planter un 
arbre, arbuste et haie ?

http://www.youtube.com/watch?v=-VfGXPmfmcw


Le Ginkgo est la plus ancienne es-
pèce d’arbre connue : apparu il y a 
270 millions d’années ( avant même 
les dinosaures), il a traversé tous 
les changements climatiques. L’un 
d’entre eux a même survécu au 
bombardement atomique de la ville 
d’Hiroshima, le 6 août 1945.

De ce fait, il est sacré en Asie, consi-
déré comme symbole de vie (il peut 
vivre 1000 ans) et de renouveau.

Son nom français date du VIIIème 
siècle ; à l’époque, un botaniste fran-
çais achète 5 plants de Ginkgo à un 
botaniste anglais pour la somme de 
40 écus d’or ! On doit également son 
nom à l’aspect de ses feuilles qui de-
viennent jaune doré à l’automne et 
forment comme un tapis d’or à ses 
pieds.

Le Ginkgo 
Biloba 
ou arbre aux quarante écus

Santé
Le Ginko a de très nombreuses 

applications médicales (circulation ca-
pillaire, circulation veineuse...) depuis 

plusieurs millénaires.

Il existe de 
nombreuses variétés 

de Ginkgo qui peuvent 
s’adapter aux différents 
espaces. Venez découvrir 

chez moi  celle qui 
s’adaptera le mieux à 

votre jardin.



Rares sont les plantes fleuries en 
hiver ! Le jasmin d’hiver ou jasmin à 
fleurs nues ( Jasmibum nudiflorum) 
est cultivé comme plante d’orne-
ment, pour sa floraison hivernale. 
C’est une espèce rustique (jusqu’à 
-15°C)

La floraison commence en hiver et 
se pourquit au printemps, de dé-
cembre-janvier à avril. Ces fleurs 
apparaissent avant les feuilles sur les 
rameaux nus, d’où le nom de nudiflo-
rum. En avril, les feuilles apparaissent 
annonçant la fin de floraison. Idéal 
pour confectionner de jolis centre de 
table pour vos fêtes de fin d’année.

Découvrez comment fabriquer un 
centre de table pour Noël avec des 
jacinthes, du houx, du pin...

Le Jasmin
d’hiver

Entretien
L’arbuste doit-être taillé pour éliminer les 
rameaux les plus agés moins florifères et 

contenir l’expansion de son volume. La taille 
s’effectue après la floraison. Il s’accomode de 

tous les types de sol.

https://www.youtube.com/watch?v=GF8ozxD5dPc


Un arbre ou arbuste trop grand 
ou trop envahissant peut créer 
des tensions avec vos voi-
sins. Il est donc important de 
connaître les dimensions de 
l’arbre à maturité, la place dis-
ponible dans votre jardin ainsi 
que les distances légales de 
plantation. 

Les Règles 
à respecter 
pour une 
bonne 
plantation

Renseignez-vous bien  
sur les dimensions que votre 

arbre aura à l’âge adulte tant en 
hauteur qu’en largeur. 

• 
Pensez également à son étalement 

et au volume  
des racines. 

• 
N’oubliez pas que votre arbre peut 
grandir pendant de nombreuses 

années.

Quelques conseils

Voir  
la vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=yuoHd9Exxdw


Les points majeurs à savoir  
concernant la plantation :

Dans le cas où une haie ou un arbre 
déborderai de votre propriété sur la 
voie publique, votre mairie pourrait 
vous imposer de couper ce qui dé-
passe. 

Vos voisins n’ont pas leur mot à 
dire dans cette situation. Ce der-
nier pourra uniquement vous de-
mander de couper les branches de 
votre arbre si celles-ci s’immiscent 
dans son jardin, mais il n’aura pas 
le droit de le faire lui-même. Par 
contre, si ce sont des racines ou des 
ronces qui atteignent sa propriété, il 
aura tout à fait le droit de les couper 
même si cela met en danger la san-
té de votre arbre.

Bon à savoir
Les arbres de plus de 30 ans 

ne sont pas soumis à ces 
contraintes légales.

• Entre 0 et 0.5m de votre limite de propriété,  
vous ne devez rien planter.

• Entre 0.5m et 2m de la limite de propriété,  
vos plantations ne doivent pas excéder 2m de 
hauteur. 

• Au-delà de 2m de votre limite de propriété,  
vous n’avez aucune restriction.

Au delà de 2m de la clôture,
pas de limite de hauteur

Maxi 2m de hauteur

de 0.5 à 2m de 0
à

0.5m

Cl
ôt

ur
e



Comment  
bien nourrir sa plante ?

La plante et le sol

de racines

de nutriments

d'eau disponible

Fleurs
Feuilles
Plantes
Fruits
Légumes

d'Humus

N

N

P

P

K

K

Le saviez-vous ?
L’humus, issu de la dégradation 

naturelle de la matière organique, 
est un élément essentiel de 

l’écosystème du sol.

Un sol riche en humus est moins 
compact, plus aéré, et facilite le 
développement de la biodiversité 

du sol, qui assure une mise à 
disposition progressive des 

éléments nutritifs.

L’Humus permet de stocker  
l’eau et les éléments nutritifs  

(N, P, K Calcium, oligo-éléments). 
Un apport régulier dans la terre 

est indispensable.

Voir  
la vidéo

http://www.youtube.com/watch?v=sBChIl_igg0


N, P, K ?

Les bons apports,  
aux bons moments

Notre conseil
Nutriterre® lors de la préparation de votre 
terre, puis1 fois par an pour maintenir ses 

qualités.

Nutriplante® pour entretenir la fertilité de 
votre terre ou terreau par plusieurs apports 
pendant la période où la plante se développe.

Chacun des 3 principaux nutriments agit plus par-
ticulièrement sur le développement d’une partie de 
la plante :

N  L’azote agit sur les feuilles
P  Le phosphore agit sur les racines
K  Le potassium agit sur les fleurs et les fruits

Nutriterre®

nourrit la terre puis la plante.

Efficace 12 mois

Nutriplante®

nourrit la plante en douceur.

Efficace 3 mois

L’engrais liquide
nourrit rapidement la plante.

Action immédiate



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 
transport, moins de CO2, pas de stress 

pour les plantes...

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

Notre  
charte

260 producteurs 
authentiques & 

passionnés.

Du choix  
et des conseils  

près de chez vous.

Contact privilégié

Professionnalisme

Ancrage dans le terroir

Développement durable

Eco-logique

Pensez global, achetez local

Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager



L’e-coach jardin

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

Transmettre 
notre savoir-faire, 
pour une terre 
plus verte

Retrouvez-nous  

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 !

Les jardins pédagogiques 

des Artisans du Végétal

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

sur 

mailto:info%40hpfconseil.com?subject=
http://www.facebook.com/lesartisansduvegetal
http://www.facebook.com/lesartisansduvegetal
https://www.youtube.com/channel/UC8hP6GaACEddOPIx-qZXkgQ


www.pepinieres-roux.com

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :
9h – 12h et de 14h – 18h
Fermé le samedi de 
mai à septembre

Notre spécialité :
• Arbres fruitiers : + de 250 variétés 

et + de 25 espèces différentes

Nos autres productions :
• Arbres fleuris et persistants pour 

haies et massifs
• Arbres d’ombrages
• Plantes grimpantes
• Rosiers
• Conifères
• Vivaces et Graminées
• Plantes méditerranéennes...

Nos services :
• Fournitures terreaux et        

amendements.
• Tuteurs et attaches
• Semences fleurs et légumes... 

Nos plus :
• Conseils de professionnels
• Livraison 
• Chèque cadeau

Pépinières  
Roux

120 Impasse des Béalets
route de Beaumont
26120 Montvendre
Tél. 04 75 59 06 03

Suivez-nous sur 
Facebook

Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres

http://www.pepinieres-roux.com
http://www.pepinieres-roux.com
http://www.facebook.com/pepinieres.roux
http://www.facebook.com/pepinieres.roux
http://www.facebook.com/pepinieres.roux

