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Les Artisans du Végétal
Pensez global, achetez local

Plantes

Fleurs

Arbres

Potager

u2

8

Jardin

La belle saison a généreusement
coloré notre production
florale. Venez faire le plein
de végétaux chez votre
producteur local à Verville.
Plaisir du goût au potager
Pour réussir votre production de «légumes
maison»,nous vous proposons une large gamme
de plants maraîchers sélectionnés, variétés
professionnelles, pour leur adaptation à notre
terroir. N’oubliez pas nos plantes aromatiques pour
sublimer vos papilles.

PORTES OUVERTES
du 25 au 28 Mars
2020

-10%

Toute l’équipe vous attend pour
un printemps haut en couleurs
et plein d’idées !

hors poteries et terreaux

Votre Artisan du Végétal

sur tous les végétaux

Plaisir des yeux au JARDIN
Les Bidens, Calibrachoas, Lobularias, Pétunias et
Verveines, excellents en couvre-sols dans vos
massifs, jardinières ou potées.Pour les compositions
ajoutez des Bégonias, Gauras, Impatiences, Ipomées,
Pennisetums... Le bonheur est dans la diversité.
LA PLANTE AU BON ENDROIT
AU BON MOMENT !

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

Nos coups de cœur
Nos Alstromerias 2020, encore plus de couleurs !
Les Coleus pour un grand volume harmonieux !

let d’Inde

La bourrache attire les abeilles, fait
fuir les limaces, réduit les doryphores,
éloigne les vers des tomates. Elle
est appréciée des pommes de terre,
courgettes, choux, fraisiers, tomates.
On peut également consommer ses
feuilles, au goût iodé d’huître.

Le basilic est un fort
répulsif des mouches et
moustiques. Il s’associe
parfaitement avec les
tomates, asperges, poivrons,
piments, aubergines.

Le cosmos attire en même temps des
insectes auxiliaires comme la chrysope,
bien connue pour dévorer les larves de
chenilles et de pucerons.
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Estragon et Coriandre

Contre les pucerons,
l’aleurode et les doryphores de
l’aubergine.

Découvrez plus d’associations
de plantes dans notre livret
«Les Bonnes Associations»
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Le haricot fait partie de la famille des légumineuses.
Celles-ci ont la particularité d’enrichir le sol en azote.
Il est recommandé de les associer avec les tomates,
melons, concombres qui sont gourmands en azote.
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o ns
er

(

En plus de favoriser la pollinisation, le
Cosmos détourne l’attention du papillon
blanc (la piéride) grâce à ses grandes
fleurs colorées, qui protégent aussi les
légumes du soleil.
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Les oeillets d’Inde
protègeront la plupart de vos
plantes (pommes de terre,
tomates, asperges, haricots,
choux) des insectes nuisibles
grâce aux substances que
ses racines secrètent.
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Certaines plantes et légumes émettent des répulsifs,
piègent les insectes, d’autres au contraire les attirent, les
détournant des autres plantes et légumes… Découvrez
comment fleurs, légumes et aromatiques se rendent
service mutuellement !
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Les P lantes U tiles
au Jardin

Le Cosmos

Les bonnes associations de plantes,
fleurs et légumes au potager

Voir la
vidéo

Les fleurs
d’hémérocalles en
chips, simplement
dorées au four...

(Re)mise à la mode par les plus grands chefs étoilés, certaines plantes de
nos balcons et jardins recèlent, outre des magnifiques couleurs, des saveurs
surprenantes !
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La pensée
(résistante au froid),
agrémentera vos plats
légers de l’été tels que
les tartares, les salades
ou des tartines juste
grillées au four.

Des saveurs
surprenantes

Les fleurs d’ail des ours (allium
ursinum) ou d’ail d’Afrique
du Sud pour remplacer l’ail
traditionnel, sous forme de
pesto également...
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La rose
permet de
réaliser des coulis
ou des gelées
utilisées en
pâtisserie.

la lavande
aromatisera
puissamment vos
desserts et décorera
vos salades
estivales.
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Les P lantes Comestibles

Quelques suggestions + originales

Les capucines :
toutes les parties
sont comestibles !
Retrouvez des idées
recettes dans notre
livret « Cuisine des
Plantes » !

Les fleurs de
courgettes (en
beignet, un délice...)

Des tomates

naturellement bonnes
Plantation de la tomate

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.

Des tomates pour tous les goûts
Crokini F1

Entretenir
et tailler vos
tomates

Délicieuse,
productive et sucrée !

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).

Plus de 300 tomates
par pied

Paola F1

Très savoureuse
et productive

Idéale pour
un apéro sain

les 1ers fruits après 60j
de culture
A déguster en
snacking, crue ou cuite

Résistante au Mildiou

Gourmandia F1

de 20 à 30 tomates
par pied
les 1ers fruits après
75j de culture
Gros fruits très
charnus
(250 - 300 g)
30 à 40 tomates par pied
les 1ers fruits après 65j de culture
Fruits ronds, charnus et savoureux

La saveur de laCoeur de
Boeuf avec du rendement !

Rempoter ses Orchidees
1
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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.

‘Dragon Wing’

Cette belle plante d’Amérique du Sud
découverte au XVIIe siècle doit son nom
au gouverneur de Saint Domingue, Michel
Bégon.

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.
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Le Begonia

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.

Mode d’emploi
en images

Vigoureuse, elle conviendra aux jardiniers
amateurs grâce à son entretien facile;
il suffit de supprimer les fleurs fanées
au fur et à mesure afin de permettre
l’apparition de nouvelles fleurs.

Plantation

Pour la plantation,
préférez un terreau
riche pour plantes
fleuries.
A installer au soleil
ou à mi-ombre, seul ou avec
une plante panachée, sur les
balcons, terrasses. Ils orneront
magnifiquement les façades
dans des suspensions.
Ses abondantes fleurs rouges ou
roses vous accompagneront de mai
à novembre, résisteront aux fortes
chaleurs tandis que son feuillage
adoptera des couleurs cuivrées.
En massif, ils accompagneront très
bien les Cosmos et les Amarantes en
apportant une touche tropicale.

Le terreau, c’est quoi ?
Formé à partir de terre végétale et de
produits de décomposition (mousse,
fumier, débris de végétaux...), le terreau
est un support de culture qui participe à
la croissance de votre plante ou de votre
arbre. Il apporte les conditions optimales
pour un bon développement.

Comment ça marche ?
Grâce à sa texture aérée, le terreau permet d’une
part, une bonne absorption des nutriments et de
l’eau par les racines et d’autre part, un bon ancrage
des racines dans le sol ainsi que la préservation des
conditions pour une bonne respiration du système
racinaire.
Certains terreaux sont enrichis en
éléments nutritifs ou rétenteurs
d’eau qui agissent comme
une éponge afin de limiter les
arrosages.

Qu’est-ce que le terreau ?

Trouvez le terreau qu’il vous

faut

Nous disposons d’une large gamme s’adaptant à tous types
de sols, d’espèces végétales et d’utilisations. Il est important
d’accompagner votre plantation (ou rempotage) avec du
terreau de bonne qualité, que se soit en pleine terre ou en
pot.
Pour garantir votre réussite, nos terreaux sont élaborés
à partir de matières premières destinées au marché
professionnel (que nous utilisons également pour nos
cultures).
Pour vos suspensions et jardinières

Pour vos rempotages
(formule enrichie en argile)

Voir
la vidéo

Pour vos potagers en pot

Pour vos plantes de
Terre de Bruyère

Pour vos rempotages

Pour vos plantations

Notre
Label

Les Artisans du Végétal
Plantes

Contact privilégié

Fleurs

Arbres

Potager

c’est

Pépinières
Pescheux Thiney

Jardin

20
21 - 22

Ancrage dans le terroir
des conseils, des
plantes adaptées
au sol et au climat
de notre région.

260
producteurs
authentiques
& passionnés

des relations
humaines et
authentiques pour
vous guider.

Découvrez
la chaîne TV des
Artisans du Végétal

Mars

Eco- logique

du choix et des
conseils près de
chez vous

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

Professionnalisme

Développement durable

des végétaux
produits sur place.

Pensez global, achetez local

une production
locale, c’est moins de
transports, moins de
CO2, pas de stress
pour les plantes...

un cadeau
offert**

de 9h à 18h
non stop
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Pour tout achat

(d’un montant minimum de 15€)

sur tous les végétaux
de pépinière*

PÉPINIÈRES PESCHEUX THINEY
14 route de Chartres - 91400 GOMETZ LA VILLE
Face à l’église et la mairie - Tél. 01 60 12 42 39
www.pepinieres-pescheux.com

CHEZ VOTRE PRODUCTEUR
Végétaux d’extérieur (arbres,
arbustes, conifères, plantes de
terre de bruyère....)

* commandés ou emportés durant les journées portes ouvertes. Voir conditions en pépinière.
** Un seul bon par famille.
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LeS SERRES DE VERVILLE
Chemin des Meuniers
Hameau de Ver ville
91640 FONTENAY LES BRIIS
Tél. 01 60 83 89 32

Notre production
Pour le Printemps :
• Pensées
• Primevères
• Renoncules
• Anémones
• Vivaces

.fr

w w w.serresdever ville
Fontenay
les briis

Nos services
• Confection de vos jardinières
• Conseils
• Aide au chargement

D3
D97

OUVERT

du lundi
au samedi
de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Arpajon
Château de
Courson

Buyères
le Châtel

LES SERRES DE
VERVILLE
St Chéron
Dourdan

N20

Nos « plus »
• Chèques cadeaux
• Terreaux sélectionnés, poteries,
engrais naturels

Breuillet
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