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Pépinières BRAVARD
L’équipe des Pépinières Bravard est
heureuse de vous accueillir pour cette
belle saison de plantation qu’est
l’automne.

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

vendredi 11 novembre
de 9h à 12h et 14h30 à 18h
Planter à racines nues ou en motte avant
l’hiver favorise la reprise des arbres et
arbustes.
Cela accélère leur démarrage au printemps et
entraine aussi moins d’arrosage pendant l’été
qui suit.
Les végétaux cultivés en pleine terre sont
plus forts que s’ils avaient été élevés en pots
et leur coût en est plus économique.
Autant de raisons pour acheter des plantes
provenant d’une pépinière locale et pour les
mettre en place à l’automne !

A partir du 22 octobre,
plus de 150 variétés
d’arbres fruitiers
anciennes
ou récentes disponibles !
(abricotiers, cerisiers, pêchers,
poiriers, pommiers, pruniers
etc…)

+ un grand choix de
petits fruits !

En décembre, nous vous proposons
également nos sapins de Noël en pots
(grand choix de variétés et de couleurs !)

Bienvenue sur votre guide automne
Promenez-vous au fil des pages...
Un simple clic vous mènera sur les plantes, ambiances,
recettes et conseils de votre choix. Chaque anecdote est
illustrée par un petit picto, qui vous renverra sur un lien.

Mes différents conseils
Mes fiches conseils

Mes conseils
en vidéo

Mieux connaître les
plantes de votre jardin

Une idée
de recette

Bien soigner et
nourrir vos plantes

Mes astuces

Mes cahiers
de jardinage

Le nettoyage d’automne au jardin

Après avoir scarifié le gazon (pour éviter la mousse),
laissez-lui une certaine hauteur pour développer les
racines et permettre à l’herbe de se protéger du gel.
Coupez toutes les tiges fanées, redessinez les bordures
des massifs avec le tranchant de la bêche. et profitez-en
pour pour tailler vos arbustes.
Contentez vous d’un labour superficiel (sans casser les
mottes de terre) pour ne pas endommager racines des
arbres et arbustes à proximité ou détruire la vie du sol.
Epandez ensuite une couche de compost sur la surface
du sol. Un simple coup de griffe au printemps suffira à
ameublir celui-ci pour les plantations.

L’automne est la période idéale pour l’entretien de votre jardin : taille, travail
du sol, restauration du gazon… profitez de cette saison « calme » pour préparer
l’arrivée du printemps.
Un sol bien préparé et suffisamment riche ne s’appauvrit pas
durant l’hiver et permet d’ accueillir les plantations
de printemps.
En automne les arbustes comme
le Cognassier du Japon, le
Cotonéaster et les Berbéris
sont porteurs de baies qui
serviront de repas aux oiseaux
(notamment les merles).

Mettez
à
l’abri
dans
une
véranda ou une serre les plantes
méditerranéennes
comme
les
lauriers roses ou les agrumes
(surtout si vous habitez au nord de
la Loire).
Déterrez les bulbes de dahlia et de
glaïeul avant l’arrivée des premières
gelées.

N’oubliez pas
d’aiguiser, de
graisser et de
désinfecter vos
outils avant de
les réutiliser au
printemps.

Découvrez aussi nos astuces
pour un paillage efficace

Les fruitiers palissés :

un régal pour les yeux et pour les papilles
Ils n’ont que des avantages ! Les fruitiers palissés
combinent gain de place et esthétique avec une
production de fruits abondante et saine car les
branches sont bien ventilées et ensoleillées… Ils
s’adaptent aux petits comme aux grands jardins
et même à la culture en pots. Taille, cueillette,
tout se fait à portée de main : un bonheur pour le
jardinier et pour les enfants.

Choisissez sa forme
Le cordon : tronc simple à palisser sur un fil de fer

vertical, horizontal ou oblique (très facile à installer, un
fil de fer tendu suffit). Produit très rapidement. Idéal
pour le pommier, le poirier.

L’espalier : tronc central se ramifiant en plusieurs
bras horizontaux parallèles. Adapté au pommier et au
poirier.

La palmette : similaire à un espalier, mais les bras
sont dirigés vers le haut. Forme très appréciée pour
son esthétique. Plusieurs styles de palmettes existent : la
palmette en U simple, la palmette en U double.

La palmette verrier

(2 U imbriqués l’un dans
l’autre) : la plus esthétique. Cette forme permet
En haut : un poirier en espalier de toute beauté. À gauche : la
d’obtenir un bon rendement.
palmette verrier : la forme la plus esthétique et la plus prisée. À

La palmette en éventail : à 60 cm du sol, les

branches se divisent en de nombreuses branches
formant une sorte d’éventail.

droite : un poirier en palmette en éventail, décoratif, permet
d’obtenir un bon rendement.

Découvrez comment
entretenir et tailler vos
pommiers

Petite haie
Téléchargez
notre cahier de
jardinage haies sur
notre site internet
ou venez le
chercher chez
nous !

Si la haie est petite, contentezvous de 3 à 4 arbustes de variétés
différentes dans une séquence
que vous répétez tout le long.
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Une haie mélangée est un spectacle dont on ne se
lasse pas. La place qu’on lui consacre n’est vraiment
pas perdue !

Haie fleurie et mélangée

Grande haie
Une haie plus longue (sur 2 rangs)
peut comporter plus d’arbustes
différents. 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
ensuite.
Placez les arbustes les plus bas du
coté visible depuis la maison, les
autres faisant écran et brise-vent à
l’arrière plan.
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Comment planter un
arbre, arbuste et haie ?
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L’hivernage des plantes
Et vos plantes passeront l’hiver !
L’hivernage consiste à protéger les plantes
sensibles au froid. Pour cela, il est nécessaire
de se munir d’un voile d’hivernage, d’un
sécateur, et de paillage organique : paille, lin,
tonte de pelouse...
Dans un premier temps, paillez le sol afin de
protéger la base de la plante. Il est nécessaire
de l’appliquer en couche épaisse (7-8 cm) pour
créer un véritable isolant. N’hésitez pas à faire
un petit talus autour du tronc afin de protéger
la base de celui-ci.
Les plantes à fort développement doivent
être au préalable taillées. Toutes les fleurs
restantes doivent être enlevées afin d’éviter
leur pourrissement.
Installez ensuite le voile d’hivernage en le
fixant fermement. N’hésitez pas à recouvrir le
pot afin de le protéger lui aussi du gel.
Enfin, n’hivernez vos plantes que lorsque
cela est nécessaire et profitez des journées
ensoleillées pour les découvrir et les faire
respirer. Dès que les gelées sont terminées
enlevez le voile d’hivernage. Le paillage
lui, peut rester en place il évitera bien des
désherbages et diminuera l’évaporation de

l’eau cet été.
Gardez tout de même à l’esprit que ces
précautions ne vous feront gagner que 4-5
degrés. Si les températures sont très froides,
il ne reste qu’à rentrer vos plantes à l’intérieur.

Nos conseils en images :

Comment protéger palmier, citronnier,
oranger, mimosa, plumbago,
bougainvillier du gel et du froid ?

Facile : on taille, on paille et on
recouvre avec un voile d’hivernage.
Vos plantes sensibles sont prêtes à
passer l’hiver à l’abri du froid !

Récolter ses aromatiques
Un hiver au goût d’été

Avant les premiers froids, récoltez principalement les annuelles
qui sont de toutes façons vouées à disparaître (aneth, basilic,
coriandre, camomille, cerfeuil...).
Parmi les vivaces qui, chaque année repoussent, on
distingue les caduques et les persistantes. Comme pour
les annuelles, les caduques peuvent être récoltées
abondamment (menthe, sauge, persil, coriandre...) car
elles perdront toutes leurs feuilles. Enfin, les persistantes
(ciboulette, mélisse, origan, romarin...) continueront à se
développer (très faiblement en hiver) et vous pourrez les
utiliser au fur et à mesure de vos besoins.

Comment les protéger et les entretenir

L’idéal est de les cultiver en pots afin de pouvoir les rentrer
dans une pièce pas ou peu chauffée, aérée, mais sans courant
d’air. Ne craignez rien si en hiver la plante ne pousse pas, la
majeure partie des plantes a besoin d’une période de repos, elle
n’en sera que plus belle au printemps !

Les aromatiques qui ne gélent pas

Laurier sauce, sauge, thym, persil, menthe, romarin...
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Les graminées ornementales comme les carex, fétuques, stipas et pennisetums
offrent une gamme si large d’herbes folles que vous trouverez obligatoirement une
variété s’adaptant à votre terrain et à vos goûts. Associez-les à vos vivaces et vos
rosiers, en pot, en haie ou en massif.
La robustesse naturelle des graminées leur permet de s’adapter à des
conditions extrêmes et de demander très peu de soins. Elles n’ont
pas besoin de beaucoup d’engrais pour se développer, limitez
donc les apports.

Taille des graminées

en images

L’entretien
des graminées

Rabattez la touffe de vos graminées uniquement
à la fin de l’hiver afin d’assurer un refuge et de
la nourriture aux animaux auxiliaires (pour les
graminées à feuillage persistant, il vaut mieux
brosser que tailler). Le rabattage permet
également de conserver un bel aspect visuel
Méfiez-vous simplement des graminées
sauvages qui peuvent se ressemer au cœur des
vôtres.

Que faire de la graminée en hiver ?
Ces plantes vivaces survivront
grâce à leurs racines
durant l’hiver avant
de repartir de plus
belle le printemps
suivant.

Imperata
Red baron

Astuce

Taillez, divisez
et replantez vos
graminées en
même temps.

Le Ginkgo Biloba

ou arbre aux quarante écus
Santé

Le Ginkgo a de
très nombreuses
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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.

Le Ginkgo est la plus ancienne espèce 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, considéré comme
symbole de vie (il peut vivre 1000 ans) et de
renouveau.
Son nom français date du XVIIIème siècle ; à
l’époque, un botaniste français achète 5 plants
de Ginkgo à un botaniste anglais pour la somme
considérable de 40 écus d’or ! On doit également
son nom à l’aspect de ses feuilles qui deviennent
jaune doré à l’automne et forment comme un
tapis d’or à ses pieds.

Les conifères de rocaille

Ils conviennent parfaitement
aux petits jardins zen, aux
jardinières et aux terrasses.

juniperus blue carpet

Associés à des plantes vivaces et
des arbustes, ils ajoutent de la
couleur et du relief tout au long
de l’année.

chamaecyparis
obtusa
nana gracilis
thuya occidentalis Danica
fères
On distingue trois types de coni
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les
:
ces
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peti
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s
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s
fère
à petit développement, les coni
ille.
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s
et les conifère

Quels conifères nains
planter dans une rocaille,
comment planter un
conifère en bac, en pot ?

Exemple d’association de thuya rheingold, juniperus
blue star et chamaecyparis obtusa nana gracilis

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

Floraison
La floraison commence en hiver et se
poursuit au printemps, de décembrejanvier à avril. Ces fleurs apparaissent
avant les feuilles sur les rameaux nus, d’où
le nom de nudiflorum. En avril, les feuilles
apparaissent annonçant la fin de floraison.
Idéal pour confectionner de jolis centres 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...

Entretien
L’arbuste doit être taillé pour éliminer
les rameaux les plus âgés moins
florifères et contenir l’expansion de
son volume. La taille s’effectue après
la floraison. Il s’accommode de tous
les types de sol.

Les Artisans du Végétal
250 producteurs authentiques & passionnés
du choix et des conseils près de chez vous

Plantes

Fleurs

Jardin

des conseils, des
plantes adaptées au
sol et au climat de
notre région pour une
meilleure reprise de
vos végétaux

des relations
humaines et
authentiques pour
vous guider dans
vos choix

Eco- logique

Professionnalisme

Pensez global,
achetez local

Potager

Ancrage dans le terroir

Contact privilégié

des végétaux produits sur
place dans nos serres et
pépinières.

Arbres

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

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

Les Jardins Pédagogiques
Vous
êtes
enseignant,
parent d’élèves, intervenant
spécialisé, élu ou adhérent
d’une association ?

Plantons et cultivons ensemble
des fruits & légumes !

Les Artisans du Végétal
vous offrent un verger
ou un potager vertical !

Renseignements et dossier de candidature :
Par email : info@hpfconseil.com
Sur www.facebook.com/lesartisansduvegetal
ou chez votre producteur Artisan du Végétal

Nos vidéos conseils
RDV sur www.youtube.com/Lesartisansduvegetal
Plus de

100 vidéos
Des conseils de
professionnels
en images

Pépinières
		 Bravard
• Sujets de grandes tailles
• Arbres d’ombrage
ou décoratifs
• Arbustes pour haies
et massifs
• Fruitiers
• Conifères
• Rosiers
• Grimpantes
• Vivaces...

Nos services

En direct de notre
production :
• une large gamme de
végétaux
• un grand choix de taille
• des plantes saines et
adaptées à notre région.
TOURS
BARROU

BRAVARD
PÉPINIÈRES

LÉSIGNY

D8
0

• Etre à votre écoute et vous
conseiller au mieux pour
le choix, la plantation et
l’entretien de vos plantes.

Nos « Plus »

se
eu
cr
la

Pépinières BRAVARD
4 La Petite Tourette
37350 BARROU
Tél 02.47.94.92.44
conseils@bravard.fr

• Possibilité de chèques
cadeaux.
• Produits complémentaires
: terreaux, engrais,
paillages...

A10-E5

Notre production

Horaires d’ouverture :

D725

Du mardi au samedi 9h-12h & 14h30-18h
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La RochePosay

Découvrez en +
Catalogue en ligne sur :
www.bravard.fr
www.facebook.com/Pépinières-Bravard-354414711307605
Nouveautés
Actualité
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Pensez global, achetez local
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A bientôt !
Votre ballade au sein de notre univers végétal vous
a plu ? Alors n’hésitez pas à transmettre ce guide à
un ami, un membre de votre famille afin qu’il puisse
à son tour le découvrir.
Authentiques et passionnés, les Artisans du Végétal
sont tous des producteurs. Aidez-nous à nous faire
connaître et à partager notre passion !

