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Pensez global, achetez local



Notre calendrier d’automne

Retrouvez nos animations

sur la plantation :

Suivez-nous sur Facebook !

www.facebook.com/ducfleurs

- PromoPromo -

sur les plantessur les plantes
de haiesde haies  

9 achetées

la 10ème offerte

Notre Coup de cœur

Le

s p
lantes méllifères

10 arbres et 10 arbustes 
sélectionnés par un vétérinaire, 

produits avec engrais et terreaux 
certifiés UAB, sans pesticide ni 

insecticide de synthèse. 

offre spéciale plantes mellifères :
4 achetées la 5ème offerte

Grand choix de chrysanthèmes, pensées, 
vivaces et compositions pour se souvenir de 
ceux qui nous étaient chers ou fleurir son jardin 
pour l’hiver.

Grand choix de fruitiers en racine nue, 
d’arbres d’ornement et d’arbustes à fleurs 
ou de haie. C’est la période idéale pour la 
plantation et favoriser l’installation des 
racines. 
Retrouvez nos animations autour de la 
plantation (vous pouvez nous suivre sur Facebook).

En décembre : mon bio sapin...
 

Dès le 1er week end de décembre, venez chercher 
ou réserver votre sapin de Noël produit en 
Auvergne et en agriculture biologique, pour une 
fraîcheur et une qualité garanties. 

Portes OuvertesPortes Ouvertes  automneautomne
SamediSamedi    22  octobreoctobre

Venez découvrir notre site de production de 
végétaux produits localement et participez à nos 
ateliers pédagogiques (sur insciption).

ANIMATION ADULTE
max 10 personnes par atelier

  
° ° Connaître et reconnaître sa terreConnaître et reconnaître sa terre

  (participation test PH: 5€) 

° ° TTerreau, terre végétale,erreau, terre végétale,
composte, amendement, engrais ;composte, amendement, engrais ;

Que choisir et comment s’y retrouver ?
 

° ° Choisir son arbuste mellifèreChoisir son arbuste mellifère
par Gilles Grosmond

 
°  °  Prendre soins des abeilles, naturellement !Prendre soins des abeilles, naturellement !

par Gilles Grosmond

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

l’équipe Duc Fleurs

Sur présentation de ce guide, 
venez choisir en cadeau un 
de nos cahiers de jardinage 
sur le sujet de votre choix.
Dans la limite des stocks disponnibles

Cadeau 

En novembre : tout bois prend racine...

En octobre : les plantes de Toussaint

http://www.facebook.com/ducfleurs


Les Plantes vertes  
pour une pièce sombre

Tra
descantia (misère)

Capillaire (fougère)

Oxalis Triangularis

Voir la 
vidéo

Positionnez d’abord le 
capillaire, la plus grosse 

plante.

ChlorophytumPiléa

Quelques plantes idéales 
pour décorer votre salle de 
bain ou autre pièce sombre 

et humide !

Arrosez 
copieusement 
au début puis 
régulièrement 

(même si 
votre pièce 
est humide).

Le Piléa Peperomioides

 En tant que plante d’intérieur, 
il lui faut une température de 

minimum 10°C.

 Une pièce humide  
(cuisine, salle de bain...).

On l‘appelle également plante du 
missionnaire ou plante à monnaie 
chinoise. Cette succulente vivace vient 
du sud-ouest de la Chine. 

Son aspect graphique original en fait 
une plante tendance 
incontournable.

De plus, elle 
se bouture 
facilement et 
demande peu 
d‘entretien.

Exposition soleil direct

Ce qu’il lui faut :

 Une terre 
fraîche et 

bien drainée  
(mélange de 
terre de 
bruyère et 
de tourbe).

 Vous 
pouvez 
déposer des 
billes d’argile 
au fond du 
pot.

https://www.youtube.com/watch?v=NHsNpZVW8tU&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9talLesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal
https://www.artisanduvegetal-vichy-st-yorre.fr/productions-duc-fleurs-et-jardins/plante-a-monnaie-chinoise-pilea-peperomioides-14758.html?recherche=PILEA&page=1


Technique
• Désherbez et enlevez toutes les mauvaises herbes avec 
un bon bêchage.
• Amendez votre sol avec un fumier 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

Planter des bulbesPlanter des bulbes
Crocus

Rempoter ses orchidéesRempoter 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


Les antioxydants que l’on retrouve 
dans les fruits aident nos cellules 
à lutter contre le vieillissement et 
certaines maladies. Disposer d’un 
fruitier chez soi est l’idéal pour 

combiner le plaisir des yeux et des 
papilles, tout en vous maintenant en 

bonne santé !

Kiwi DES FRUITS VERTS
 apport en Lutéïne, 

Zéaxanthine,
Bêta-carotène

 Vertus pour l’état 
cardiovasculaire et réduit les 
risques de dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA)

Cognassier

 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...

Plantation

Des fruitiers 
pour une bonne santé

Myrtillier

Figuier

BLEU, violet

jaune, ORANGE

 apport en 
Anthocyanes, 
Resvératrol

 Favorable 
aux sphères 

cardiovasculaire 
(tension artérielle), 

hépatique et 
cérébrale (mémoire).

 apport en Bêta-carotène

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

Comment Planter ?

 Plantez le casseillier 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...

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

Voir la 
vidéo 

La plantation des petits fruitiers
Casseillier

^

https://www.youtube.com/watch?v=fcDfeo0GYP8&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal
https://www.youtube.com/watch?v=I2HbRhWdCY4&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal
https://www.youtube.com/watch?v=ozajRLQ3zho&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal
https://www.youtube.com/watch?v=t7Sv_dn1nBo&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal
https://www.artisanduvegetal-vichy-st-yorre.fr/productions-duc-fleurs-et-jardins/myrtille-goldtraube-7706.html?recherche=myrtille&page=1
https://www.artisanduvegetal-vichy-st-yorre.fr/productions-duc-fleurs-et-jardins/casseillier-josta-11692.html?recherche=casseillier&page=1


Quelle est la nature de mon sol ?

C’est capital, mais la 
connaissons-nous vraiment 

la nature de notre sol ? 
Reconnaître la texture de la 

terre de son jardin ou potager, 
c’est à dire sa composition 

granulométrique (sable, limon, 

argile) est fondamentale pour 
apprécier le potentiel de sa 

terre et adapter ses pratiques 
culturales.

Le test du 
boudin

1  Prendre un peu de terre humide 
dans sa main et malaxer la terre 
pour en faire une boule. Si elle colle 

fortement sans trop salir vos mains, elle 
est probablement riche en argile et en 
limon fin. 

2  Si en écrasant cette terre entre 
le pouce et l'index, vous ressentez 

un aspect soyeux, c'est le signe de la 
présence de limons fins et d'argiles. 

3 En revanche, si vous sentez des 
petits grains rugueux plus ou moins 

gros qui grattent et crissent, il s'agit de 
sables plus ou moins grossiers.

Pour estimer la texture d’un sol

Il existe de nombreux tests pour 
estimer la texture de votre sol : 
test du boudin (ci-contre, voir la 

vidéo), le test du bocal...

SOLS SABLEUX SOLS LIMONEUX SOLS ARGILEUX

0-10% d’argile 25% d’argile 40% d’argile25-40% d’argile

1 2 3 4 5

Flèche vers le bas : 
absorption de l’eau dans 
le sol.

Flèche vers le haut : capillarité 
(remontée) de l’eau à partir des 
couches profondes vers la plante.

SOLS SABLEUX SOLS ARGILEUX

Souvent secs et pauvres 
en substances nutritives, ils 
sont très drainants mais ne 

retiennent pas l’eau.

SOLS LIMONEUX

Intermédaire entre le sol 
sableux et argileux, c’est l’un 

des sols les plus faciles à 
travailler.

Avec une grande capacité 
de rétention d’eau, les 
argiles permettent de 
garder les substances 

nutritives et de restituer 
l’eau aux plantes.  

De couleur plus sombre, 
les sols argileux peuvent 
former une croûte très 

dure sous l’action de la pluie 
et être difficiles à travailler.

https://www.youtube.com/watch?v=k_pBT9uRrnE&ab_channel=LesArtisansduV%C3%A9g%C3%A9tal


Le camélia d ’automne 
(Camellia Sasanqua) 

Le saviez-VOUS ?

QUI est-il ?

plantation & entretien

Originaire du Japon, cette famille 
de camélia fleurit à l’automne, 
dès la fin des fortes chaleurs 
et ce, jusqu’au mois de février. 
Ses fleurs, très odorantes aux 
fragrances de thé, varient du blanc 
au rouge suivant les variétés.

Arbuste de taille moyenne à croissance 
lente, au feuillage persistant et à la 
silhouette gracieuse, plantez-le tôt à 
l’automne pour rapidement profiter de 
sa floraison.

Pouvant être planté en massifs, isolés ou en pots, 
le Camellia Sasanqua est très rustique ; il peut 
supporter des températures allant jusqu’à 
-20°C. 

Pour la plantation, préférez des endroits à 
l’abri du vent et à la mi-ombre. Protégez son 

pot avec un voile d’hivernage l’hiver 
ou installez un paillage à son 

pied si il est en pleine terre. 

D’entretien très facile, le 
camélia d’automne ne 

nécessite pas de taille.
De la même famille 

que le théier, le camélia 
Sasanqua sert encore 

aujourd’hui à aromatiser 
le thé dans certaines 

régions de Chine.

C
am

élia
 Sasanqua Kanjiro

Camélia sansaqua 
‘Maiden’s Blush’

Camélia sansaqua ‘Nyrii’

Le Nandina ou Bambou sacré

Comparé au bambou pour son élégance naturelle, cet 
arbuste vous enchantera par son feuillage persistant ; 
d’une rare beauté, qui change de couleur à chaque saison : 
d’abord pourpre quand il se déploie, puis vert au printemps et 
enfin nimbé de nuances rouges en automne. Le Nandina fleurit en 
juin-juillet, ses grappes de fleurs blanches donnent ensuite naissance à des boules 
rouges. C’est donc un spectacle permanent dans votre jardin !

  
Le «Fire Power» est tout indiqué pour border une terrasse car il se 

développe lentement. En sujet isolé ou en haie on préférera le 
Nandina «domestica» qui atteint lui les 1,60 m. 

Tolérant la sécheresse (sauf en pot), le Nandina ne 
demande pas de taille, sauf si vous souhaitez en 
modifier la ramure ou s’il a pris un coup de froid 
en hiver. Préférez une plantation à la mi-ombre 
pour que le pied reste au frais et que les feuilles 
se colorent.

Mélangez-le avec des conifères nains et des 
plantes vivaces. Un tapis de lierre à petites 
feuilles panachées, ou encore des lamiums le 

mettront en valeur.

Fire Power

Mon conseil

Quelle variété pour mon jardin ?

Entretien

https://www.artisanduvegetal-vichy-st-yorre.fr/productions-duc-fleurs-et-jardins/camelia-d-automne-11960.html?recherche=CAMELLIA&page=1
https://www.artisanduvegetal-vichy-st-yorre.fr/productions-duc-fleurs-et-jardins/bambou-sacre-gulf-stream-11917.html?recherche=bambou&page=1


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

Automne 2021  Automne 2021  . .  2 nouveaux services 2 nouveaux services

Vous voulez planter ou 
aménager vous-même votre 
jardin mais vous n’avez pas 

d’idée ?

Prenez rendez-vous avec 
l’un de nos conseillers en 
aménagement extérieur.

Forfait de 50€ pour 1h de 
visite, remboursés en bon 
d’achat si votre projet se 

concrétise suite à notre visite.

VVente de terre . terreau . paillageente de terre . terreau . paillage
en vrac à emporter à partir de 200L.

Aménagement extérieurAménagement extérieur

6 références6 références
• Terre végétale
• Terreau composte
• Terreau rempotage
• Terreau tout en un
• Pouzzolane
• Gravier calcaire

   pour vous aider à aménager votre jardin

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

Suivez-nous sur

@ducfleurs

DUC FLEURS ET JARDINS
AVENUE DE THIERS
03270 ST YORRE
Tél. 04 70 59 21 30
accueil@ducfleurs.com
www.artisanduvegetal-vichy-st-yorre.fr

Nos spécialités :
• Plantes fleuries
• Chrysanthèmes
• Plante à massif
• Graminées
• Vivaces
• Plants de légumes & aromates
• Fruitiers et petits fruits
• Arbres et arbustes d’ornement
• Rosiers et grimpantes

Nos services :
• Aide au chargement
• Livraison
• Conseils personnalisés
• Chèques cadeaux

Nos plus :
• Productions locales sans engrais         

ni pesticide de synthèses
• Pots HPF et barquettes consignés

VICHY

THIERS

CLERMONT 
FERRAND

Cusset

St Yorre

DUC Fleurs 

Bellerive 
s/Allier

Contournement 
Sud Ouest Vichy

D906E

D906

www.artisanduvegetal-vichy-st-yorre.fr

Horaires 
d’ouverture :

Du lundi au samedi :  
9h – 12h et 14h – 18h30
Le dimanche matin :  

10h  - 12h

Le dimanche 31 octobre :
9h – 12h et 14h – 18h

https://www.facebook.com/ducfleurs/
mailto:accueil%40ducfleurs.com?subject=
http://www.artisanduvegetal-vichy-st-yorre.fr
http://www.artisanduvegetal-vichy-st-yorre.fr

