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Les temps forts de la sa

Promenez-vous au fil des pages...

PORTES OUVERTES
« les automnales »

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.

Samedi 12 et dimanche 13 octobre
Animations pour petits et grands.
Visite des serres de production.

Mes différents conseils

Les Ateliers de Couleurs Jardin
Pour l’automne

• Plantes d’intérieur pour votre bien-être
28 septembre
• Les hydrangéas : conseils et entretien/5 octobre
• Créez votre haie personnalisée/19 octobre
• Le gazon : conseils et entretien/23 octobre
• Conception de pots et de jardinières d’automne
9 novembre
• Aménager un massif/16 novembre
• Taille des arbres fruitiers/23 novembre
• Composez votre déco de Noël/14 décembre
• Les rosiers : taille et entretien/21 février 2020

Contactez-nous
pour vous inscrire (atelier gratuits)
+ d’infos sur notre site :

Bienvenue sur votre guide automne

Coup de coeur :
Les Alstromérias
Plantes vivaces de culture
facile, les lys des Incas sont un
bonheur au jardin.
Ils fleurissent une grande partie
de l’année et font d’excellentes
fleurs à couper.

Mes coups de coeur

Mes conseils
en vidéo

Mieux connaître
les plantes de
votre jardin

Mes fiches
conseils

Mes cahiers
de jardinage

Les plantes dépolluantes
Les vertus purificatrices des plantes
vertes ne sont plus à prouver :
neutralisation des gazs nocifs,
amélioration du degré d’humidité
de l’air...

Chlorophytum
Le chlorophytum et le pothos absorbent
le monoxyde de carbone (issu de la fumée et
combustion des gazs), le formaldéhyde (composé
chimique cancérigène) et le toluène (provenant
des colles, moquettes...).
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Esthétiques, elles nécessitent peu
d’entretien et contribuent à assainir
l’air intérieur de vos maisons, hélàs 10 à
100 fois plus pollué que l’air extérieur !

choisir une plante dépolluante
pour assainir sa maison

L’anthurium,
placé dans une pièce
chaude et humide
(cuisine, salle de
bains...) absorbera à
merveille l’ammoniac.
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Les propriétés
purificatrices du
spathiphyllum le
classent parmi l’une
des plus puissantes.
Il absorbe tous les
polluants (y compris
les vapeurs d’alcool et
d’acétone).

Pothos

Le lierre limite
la teneur de l’air
en formaldéhyde,
benzène et ammoniac.

Cadeau
Venez chercher votre
cadeau, offert sur
présentation de ce guide.

t-elles ?

Comment dépolluen

Les feuilles absorbent
les polluants de l’air, alors
transformés en produits
organiques par les racines qui
vont ensuite nourrir la plante.
Celle-ci va «transpirer» et
améliorer le taux d’humidité et
taux d’oxygène de la pièce.

Le Liquidambar
Egalement connu sous le nom de copalme
d’Amérique, le Liquidambar est un arbre
majestueux au port pyramidal qui s’arrondit
au fil des ans. Son feuillage finement découpé,
qui passe du cuivre au pourpre en automne
éblouira votre jardin à l’automne. Il convient
aussi bien aux grands qu’aux petits jardins.

L’Arbre à Perruques
(Cotinus coggyria)

Le cotinus ou arbre à perruque est un
arbuste buissonnant de grande envergure
au feuillage caduc vert ou pourpre.
C’est à sa floraison plumeuse éblouissante
l’été qu’on lui doit son surnom « d’arbre à
perruques ».

Un arbre peu exigeant

il vaut mieux planter le liquidambar dans un
emplacement bien ensoleillé pour obtenir des
teintes automnales plus intenses. Sa croissance
est lente les 3 premières années (pour un sujet
jeune), mais atteint facilement 40 à 50 cm par
an par la suite.
Il apprécie une terre fraîche, humide et
compacte, et s’accomode même au calcaire.
Très rustique, il supporte les températures
baissant jusqu’à -15°C et se montre résistant
aux maladies !

le cotinus est tout à fait recommandé en haie pour
son côté très ornemental qui égayera aussi bien les
massifs que les terrasses. En général de taille haute,
il existe cependant des variétés naines (comme le
Cotinus coggygria ‘Young Lady’) adaptées aux petits
espaces comme à la culture en pots.

D’origine
méditerranéenne,
l’arbre à perruques
résiste aussi bien au
froid (jusqu’à -20°C)
qu’aux fortes chaleurs.
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Réaliser de belles composition
à l’automne
1) Percez le support

3) Versez le terreau, mélangez-le à un
amendement organique (de type Biofertil ®)
pour favoriser la pousse de vos plantes.

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)

4) Bien défaire les mottes pour un
meilleur enracinement des plantes.
Le cyclamen gèle à -5°.
En cas de forets gelées, vous
pouvez l’échanger contre des
pensées qui tiendront jusqu’au
printemps.

Voir la
vidéo

Contenant léger et tendance
«Graphit»

Paillage

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).

Cultiver un jardin
à croquer
Règles de Plantation
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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 !
Rien de tel qu’une exposition ensoleillée ainsi
qu’un climat doux pour obtenir de belles
framboises.

Creusez un trou :
te
- d’environ 2 x la largeur de la mot
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
e
l’amendement organique lors de votr
plantation.

Le framboisier se plaît dans tous types de
sols, pas trop lourds, bien drainés, frais et
de préférence non calcaires.
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Sa floraison a lieu en
mars avril et donne
ses fruits en période
estivale.
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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.

Dans le Midi, plantez votre framboisier
de préférence à la mi-ombre ou
contre un mur pour le protéger du
soleil brûlant.

La taille du framboisier

Facile à cultiver,
rustique, le groseillier
trouve sa place
partout au jardin
mais aussi sur une
terrasse ou un
balcon.

Voir la
vidéo

Riches en vitamine C, ses baies
acidulées se récoltent en début
d’été.

La taille du cassissier

Voir la
vidéo

Un potager à l’automne,
c’est possible !
Salades d’hiver
Scarole

Semis d’automne
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.

Planter les
salades

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
mâches qui résistent
particulièrement
bien au froid. Elles se
consomment même tout
au long de l’année !

L’automne, la meilleure saison
Ep
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Voir la
plantation
d’épinards
On sème les épinards d’août à
septembre pour une récolte
automnale et hivernale.

il fait
Même si les jours baissent et qu‘
de
moins beau, l‘automne présente
temps :
meilleures conditions que le prin
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Jardinières tendances et traditionnelles
Conseils personnalisés
Chèque cadeau
Location de plantes

Nos « Plus »
• Venez avec un plan, des photos, nous
vous aiderons à choisir et concevoir un
jardin à votre goût. Du sur-mesure !
• Large gamme de plantes et arbustes
en direct du producteur
• Fournisseur de collectivités,
nombreuses variétés mises à votre
disposition

www.couleurs-jardin-clinchamps.fr
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Nos services

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :
8h30 – 12h et 13h30 – 19h
Ouvert 7j/7
du 14 octobre au 1er
novembre
Le dimanche :
9h – 12h et 14h – 18h

Plantes pour vos intérieurs
Plantes à massif
Graminées, vivaces
Plants de légumes
Arbustes et arbres
Petits fruits et fruitiers
Rosiers et grimpantes
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Grâce à notre large gamme de végétaux en direct du producteur, et à notre savoir-faire,
nous vous proposons des conceptions créatives et originales élaborées dans le respect de vos
attentes et de votre budget.
Venez avec un plan et des photos de l’endroit à aménager (jardin, massifs, balcon, terrasse,
verger, potager, pots et jardinières ….), nous vous aiderons à choisir et à concevoir votre projet.

Eta
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Nos spécialités

Concevoir le projet qui vous ressemble, c’est notre métier !

:

lesserresdeclinchamps@wanadoo.fr

Couleurs Jardin : créateur de jardins

Etap
e2

Tél. 02 31 79 85 68

:

1 rue de la Tringale
14320 CLINCHAMPS/ORNE

Etap
e1

Couleurs
Jardin

Etape 4 : A vos pelles et râteaux !
Suivez le plan et les distances de plantations

Avec nos conseils : vous aurez un jardin fleuri toute l’année !

Découvrez en +
RDV sur :
www.couleurs-jardin-clinchamps.fr

www.facebook.com/couleursjardinclinchamps
Nouveautés
Actualité
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