
Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Pensez global, achetez local



Les Automnales

Suivez-nous sur notre site

www.artisanduvegetal-wambrechies.fr

et sur notre page Facebook

www.facebook.com/lesserresgrave

A partir

de 25 € d’achat, 

un cahier de 

jardinage offert ! 

Notre Coup de cœur

Ja

rdinière en beauté

Venez découvrir des 
jardinières automnales 

colorées et originales pour un 
automne et un hiver hauts en 

couleur.
Nous vous proposons de 

nombreuses combinaisons associant 
fleurs et feuillages dont vous pouvez 

vous inspirer.

En Octobre :
De la couleur à votre jardin et balcon

Un grand choix de pensées, bruyères, plantes 
vivaces, feuillages et bulbes : l’idéal pour vos 
compositions et massifs. Vous pouvez déjà 
réserver vos chrysanthèmes pour la Toussaint !

À la Toussaint :
Les fleurs du souvenir

Pour la Toussaint, grand choix de 
compositions de chrysanthèmes à petites 
ou grandes fleurs. Vous pouvez dès à 
présent réserver les vôtres !

Découvrez notre site de production et 
son univers de végétaux. Présentation 
d’aménagements et d’idées pour embellir 
votre jardin & balcon. 

Toute l’équipe vous attend 
pour un automne
 haut en couleurs !

Mouss, Valérie, Jean-Michel & Emmanuelle

A partir de 25 €
dans la limite

des stocks disponibles

Cadeau 

Dimanche 24 octobre / 10 h 00 - 17 h 00
Marché fermier

Venez à la rencontre de producteurs locaux, ils 
se feront un plaisir d’échanger avec vous sur leur 
métier et leurs produits.

En décembre : Sapins de Noël
 

Choisissez et réservez votre sapin de Noël : 
production locale, fraîcheur et qualité garanties ! 

https://www.artisanduvegetal-wambrechies.fr/
https://www.facebook.com/lesserresgrave


Voir la 
vidéo 

Paillage

3) Versez le terreau, mélangez-le à un 
amendement organique (de type Biofertil ®) 

pour favoriser la pousse de vos plantes.

5) Une fois vos plantes en place, 
étalez une couche de paillage (pour 

les protéger du froid, limiter les 
arrosages et éviter la pousse de 

mauvaises herbes).

Le cyclamen gèle à -5°.
En cas de fortes gelées, vous 
pouvez l’échanger contre des 
pensées qui tiendront jusqu’au 

printemps.

4) Bien défaire les mottes pour un 
meilleur enracinement des plantes.

1) Percez le support 

2) Versez du pouzzolane qui  
permettra l’évacuation de l’eau.

Vous pouvez poser un géotextile au 
fond du pot pour retenir le terreau 
(afin qu’il ne bouche pas les trous)

Contenant léger et tendance 
«Graphit»

Réalisez de belles compositions

à l’automne

https://www.youtube.com/watch?v=GOuP2KRcK9I&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal


La taille du cassissier
Voir la 
vidéo 

Groseillier
Règles de Plantation

Creusez un trou :

- d’environ 2 x la largeur de la motte 

du plant
- plus profond que la hauteur de la 

motte (quitte à rajouter une butte 

au fond du trou si celui-ci est trop 

profond).

Ajoutez toujours du compost ou de 

l’amendement organique lors de votre 

plantation.

Facile à cultiver, 
rustique, le groseillier 

trouve sa place 
partout au jardin 

mais aussi sur une 
terrasse ou un 

balcon. 

Sa floraison a lieu en 
mars avril et donne 

ses fruits en période 
estivale.

Cassissier

Le cassissier apprécie les sols frais, 
assez lourds et profonds. Préférez 
un emplacement ensoleillé mais à 

l’abri des vents froids
et du soleil brûlant.

Riches en vitamine C, ses baies 
acidulées se récoltent en début 

d’été.

Framboisiers

Cultivez un jardin 
à croquer

La taille du framboisier

Rien de tel qu’une exposition ensoleillée ainsi 
qu’un climat doux pour obtenir de belles 

framboises.

Le framboisier se plaît dans tous types de 
sols, pas trop lourds, bien drainés, frais et 

de préférence non calcaires.  

Dans le Midi, plantez votre framboisier 
de préférence à la mi-ombre ou 

contre un mur pour le protéger du 
soleil brûlant.

 Non remontant : 
donne 1 récolte pendant l’été

 Remontant : 
donne 2 récoltes  

(en juin puis en été)

Des petits fruits savoureux et si faciles 
à cultiver qui favorisent la biodiversité 
au jardin. Plantez-les cet automne en 

racines nues pour déguster leurs fruits 
durant l‘été !

Voir la 
vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=4CgHlCSARoU&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal
https://www.youtube.com/watch?v=MzJ-um9hwJI&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal
https://www.youtube.com/watch?v=t7Sv_dn1nBo&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal
https://www.lesartisansduvegetal.com/rechercher-une-plante.html?recherche=cassissier
https://www.lesartisansduvegetal.com/rechercher-une-plante.html?recherche=framboisier


Technique
• Désherbez et enlevez toutes les mauvaises herbes avec 
un bon bêchage.
• Amendez votre sol avec un fumier de bovin composté 
de type Biofertil, à raison d’1 kg par m².
• Disposez les bulbes à leur emplacement, tassez et arrosez.

Astuce
On dit généralement que les bulbes se plantent à une 
profondeur à peu près égale à trois fois leur diamètre.

Bulbes à floraison printanière ou estivale ?
Les bulbes à floraison de printemps se plantent 
d’octobre à fin décembre (tulipes, jacinthes, narcisses, 
muguet, oignon décoratif).

En revanche, un bulbe qui fleurit l’été, plus sensible 
au froid, sera planté à partir de mars et jusqu’à fin mai 
sous climat froid (glaïeuls, dahlias, bégonias, cyclamens, 
lys...).

Voir la plantation

Ail d’ornement

Le changement de pot se réalise 
quand votre orchidée n’est pas 
fleurie, environ tous les 2-3 ans. Il 
n’est pas indispensable d’utiliser 
un pot transparent, un pot opaque 
convient parfaitement. Les 
racines vont alors avoir tendance 
à s’élever pour récupérer plus de 
lumière.

Entretien
Baignez vos orchidées toutes les 
semaines pendant 10 minutes afin 
que le substrat absorbe l’eau en 
profondeur.
Apportez lui de l’engrais liquide 2 
fois par mois. Lorsque les fleurs sont 
fanées, coupez les tiges jaunissantes 
et laissez votre fleur dans un coin  (de 
préférence, lumineux) en attendant la 
prochaine floraison.

Du bout des doigts, enlevez 
l’ancien substrat en prenant 
toujours garde aux racines 
(le substrat s’enlève très 
facilement) et supprimez les 
racines sèches et abîmées.

Disposez au fond du nouveau 
pot une couche de substrat 
(spécial orchidée) puis 
positionnez l’ensemble des 
racines dans le pot. Une fois bien 
en place, complétez le pot en 
faisant glisser le substrat entre 
les racines et sur les bords.

1

2

3

Mode d’emploi 
en images

Plantez des bulbesPlantez des bulbes
Crocus

Rempotez ses orchidéesRempotez ses orchidées

Per
ce-neiges Narcisses

Fritillaire Massif de tulipes
avec buis

https://www.youtube.com/watch?v=fBlqz55RCX0&t=10s&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal
https://www.youtube.com/watch?v=f0ErrGqD9h0&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal


Un potager à l’automne,

c’est possible !

Planter les 
salades

Semis d’automne

Salades d’hiver

Dès septembre et jusqu’en 
janvier, salades d’hiver 
et légumes précoces 

s’implantent au potager : 
mâches, roquettes, épinards, 
fèves, radis et bien d‘autres 

se prêtent volontiers au 
semis.

Scarole

Mâche

Les chicorées sont les 
salades d’automne par 
excellence. Il leur faut 
une terre ameublie et 

profonde pour que leurs 
racines s’épanouissent 

bien. 
Elles se récoltent de 
novembre à début 

décembre

Parmi les salades les 
plus goûteuses de fin 
de saison, on cite les 
maches qui résistent 

particulièrement 
bien au froid. Elles se 

consomment même tout 
au long de l’année !

On sème les épinards d’août à 
septembre pour une récolte 

automnale et hivernale.

Epinards

Voir la 
plantation 
d’épinards

L’automne, la meilleure saison

Même si les jours baissent et qu‘il fait 

moins beau, l‘automne présente de 

meilleures conditions que le printemps :

- L‘eau, source de vie est présente dans 

le sol après quelques pluies

- Les mauvaises herbes sont moins 
présentes

- Créer son potager à l‘automne permet 

de mieux préparer le sol pour le 
printemps.

https://www.youtube.com/watch?v=_-wH9BrbUxI&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9talLesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal
https://www.youtube.com/watch?v=4EZGo1X4u_4&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9talLesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal


Nous avons tous tendance à acheter nos plantes au 
printemps, lorsque celles-ci sont fleuries. Or les planter 
en automne est l’idéal pour obtenir des plantes bien 
formées pour le printemps !

Les bisannuelles (plantes dont le cycle de vie est 
sur 2 ans), sont résistantes au froid et fleuriront 
généreusement vos massifs et jardinières dès les 
premiers beaux jours.

Il vaut mieux attendre la 
première quinzaine d’octobre 

ou même la seconde en 
climat doux, la terre est 

encore chaude et fraîche 
grâce aux pluies d‘automne, 

cela permet une bonne 
reprise. 

Dans tous les cas, 
l’enracinement doit se 

faire avant les premiers 
froids.

Quand planter ?

Découvrez nos 
astuces de pro pour 
de belles jardinières

Vous pouvez composer une 

jardinière qui dure toute l‘année en  

mélangeant vivaces et annuelles.

Plantez votre
printemps à l’automne

Utilisez les myosotis, pensées, pâquerettes et 
giroflées en masse pour colorer une bordure de 
massif et osez les mélanges de couleurs pour 
dynamiser le jardin en fin d'hiver. 

Quelques 
bisannuelles 

Plantez la giroflée dans les 
coins du jardin où d’habitude 

rien ne pousse. Elle se 
contente d’un sol pauvre 

et sec pourvu qu’il soit bien 
drainé.

Qu’elles fleurissent au printemps et en été ou, à l’automne et 
en hiver, les pensées ne réclament que très peu de soins.

La pâquerette se plante dans 

un emplacement ensoleillé 

de préférence (mi-ombre 
éventuellement). 

Pour obtenir une floraison 
précoce, préférez les 

pâquerettes à petites fleurs.

La pâquerette supporte en 

général bien les froids secs 

(jusqu’à -15 °C environ).

Le myosotis fleurit d’avril 
à juin et jusqu’en octobre 

pour certaines variétés et 
selon le climat.

Il apprécie un sol riche, 
frais, bien drainé et si 
possible enrichi d’un 

fertilisant à base de fumier.

^

^

Girofl ées

Myosotis

Pensées

Pâquerettes

https://www.youtube.com/watch?v=7UG4yJHVj_c&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal


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 
Charte

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/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UC8hP6GaACEddOPIx-qZXkgQ
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Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Suivez-nous sur

LES SERRES GRAVE
55 Bis, chemin des Trois Tilleuls
59118 Wambrechies
Tél. 03 20 39 71 45

06 77 90 58 00
gaec.grave@wanadoo.fr

Nos spécialités :
• Plants potagers
• Plants de fraisiers
• Petits fruits
• Plantes aromatiques
• Plantes vivaces et graminées
• Plantes à massifs
• Chrysanthèmes
• Sapins de Noël

Nos services :
• Jardinières et poterie tendances et 

traditionnelles
• Conseils personnalisés
• Chèque cadeau

Nos plus :
• Culture en serres froides = assurance 

de plantes vigoureuses
• Récupération de l’eau de pluie
• Protection biologique intégrée (PBI)

www.artisanduvegetal-wambrechies.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :  

9h – 12h et 14h – 18h
Samedi et dimanche :  
Ouverture en fonction

des saisons

Sortie N° 10 
( Rocade Nord Ouest ) 
D 740

Zone du 
moulin

M 108

M 108

Contournement 
de Wambrechies 

Avenue de l'Abbé Pierre

Bondues

Route de Bondues

N 354

Supermarché 
Match

Route de
Quesnoy

M 308

Direction 
Comines

Ro
ut

e 
de

 C
om

in
es

55 Chemin des 3 Tilleuls
LES SERRRES GRAVE

https://www.facebook.com/lesserresgrave
mailto:gaec.grave%40wanadoo.fr%20?subject=
https://www.artisanduvegetal-wambrechies.fr/

