
Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Pensez global, achetez local



Bienvenue chez

Production locale

Arbustes et arbres adaptés 
au climat

Plantations à toutes altitudes

Ecoute & conseils

Vente sur notre 
pépinière

Conception & aménagement 
paysagers

PARRAINAGE
Déjà client ? 

Parrainez un ami, un voisin, vos proches...
Votre filleul bénéficie de 15% de remise sur son 

premier achat et pour vous remercier, nous vous 
offrons un avoir du montant équivalent à la 

remise accordée au filleul.

Nousrencontrer !

Au SAloN HABItAt Et JARdIN

 

du 7 au 10 avril 2017 
au Parc des expositions - Chambéry

(Stand collectif HPF des Savoie)

Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Ce printemps, 
nous vous invitons à2 ateliers

inscription gratuite

infos@puthod.com

04 50 03 50 31

Tout savoir sur la taille 
de vos arbres et arbustes  
(techniques, périodes...) 

avec Christophe Lemoine

Samedi 20 mai 2017

Samedi 22 avril 2017

JEu CoNCouRS 
MENSuEl

Chaque mois la possibilité 
pour les nouveaux clients de 

gagner un CARRÉ FlEuRI ! 
Plus de renseignements : 

en pépinière ou au
 04-50-03-50-31

Concevoir et dessiner votre jardin 
avec Anne Josse, 

architecte paysagiste

mailto:info@puthod.com


Mellifères

Plantes

Ce sont des plantes 
produisant du nectar, un liquide 

sucré que butinent les insectes (abeilles, 
papillons)...

Les insectes, en passant de plante en plante, 
transportent le pollen (accroché à leur thorax) et 

fécondent ainsi les plantes. 

80% des insectes sont des pollinisateurs. Les 
abeilles utilisent ce nectar pour produire du miel.

Choisissez des plantes mellifères pour attirer 
les abeilles et profitez de leur rôle bénéfique : 

pollinisation, récoltes abondantes de 
fruits et légumes.

Les plantes mellifères

Quelques exemples de plantes mellifères :
Arbres, arbustes : pommier, cerisier, abélia, mimosa, buddleia...
Plantes vivaces, annuelles, bisannuelles : lavande, aster, potentille, 
coquelicot... 
Plantes grimpantes : glycine, chèvrefeuille odorant, lierre, vigne vierge...
Plantes aromatiques : romarin, sauge, thym, marjolaine...

Qu’est-ce qu’une plante mellifère ?

PARtIcIPONs À LA sAuVeGARDe Des ABeILLes

VARIÉTÉS 
PLANTES 

MELLIFÈRES

Coréopsis SunKiss

Echinacea Cheyenne Spirit

Gaillarde Mesa

Des plantes mellifères pour 
nourrir et sauver les abeilles 

Pommier

Lavande

Glycine

Sauge

Osteo
sperm

um

https://www.puthod.com/conseils-videos-pepinieres-puthod/des-plantes-melliferes-pour-nourrir-et-sauver-les-abeilles-5297.html?page=3


Certains arbustes supportent bien la culture en 
pot ou en bac : le pittosporum, le photinia, le 
chèvrefeuille, les agrumes en pot, l’abricotier, 
palmier de Chine…

Demandez conseil à votre producteur. 

Choisissez-les en fonction de leur taille, de la 
couleur de leur feuillage, de leur résistance au 
froid, de leur utilité (arbustes fruitiers, parfum 
de leurs fleurs, brise-vue naturel), des soins 
qu’ils nécessitent et de l’exposition de votre 
terrasse. 

Des arbustes pour ma terrasse

Comment planter un arbuste 
en pot pour votre terrasse ?

entretien

Rempotez-les tous les 2-3 ans dans 

un substrat léger (terreau) riche en 

amendement organique (apport de 

Biofertil®), adaptez le pot en fonction du 

volume de l’arbuste. Prévoyez une couche 

de drainage (billes d’argiles, pouzzolane) 

pour éviter l’excès d’humidité et favoriser 

le développement des racines.

Ar

bustes taillés "en nu
age“

La taille est essentielle pour le bon développement 
de la plante, pour équilibrer le port d’arbuste et pour 
la floraison. 

Taillez les arbustes printaniers après leur floraison 
(lilas, hortensia, forsythia, genêt, amandier…). 
Taillez en hiver les arbustes à floraison estivale 
(millepertuis, hibiscus…). Lors de ces deux tailles, 
supprimez les branches mortes et malades, ré-
équilibrez la forme du sujet et aérez le centre 
de l’arbre pour favoriser la pénétration de la 
lumière. Vous pouvez effectuer une taille légère 
en automne.

Chez les arbustes à feuillage persistant (photinia, 
pittosporum, if commun, cotonéaster, escallonia, 
laurier rose, laurier-tin, arbousier, troêne, abélia...), 
effectuez trois tailles différentes : en mars, taillez-
le pour lui redonner une belle forme. Ensuite en 
été, taillez les branches disgracieuses. Enfin en 
automne, taillez les plus grosses branches pour 
équilibrer l’arbuste. Ainsi, vous relancerez la 
vigueur de l’arbre.

Comment tailler un arbuste : 
l’ hibiscus, althéa, mauve en 
arbre?

comment tailler ses arbustes fleuris ?

Broyez vos branchages et utilisez-les 

pour pailler vos massifs avant l’hiver.

Attention, certaines plantes ne 

nécessitent pas de taille (le magnolia, 

le camélia, le skimmia du Japon et le 

rhododendron). Supprimez juste leurs 

fleurs fanées pour renouveler les 

bourgeons floraux.

Astuce

Les arbustes cADucs

Les arbustes PeRsIstANts

https://www.puthod.com/conseils-videos-pepinieres-puthod/comment-planter-un-arbuste-en-pot-pour-votre-terrasse-5295.html?page=1
https://www.puthod.com/conseils-videos-pepinieres-puthod/comment-tailler-un-arbuste-hibiscus-althea-mauve-en-arbre-5298.html?page=2


Notre petit guide écologique vous 

donnera plus d’astuces pour un 

jardinage responsable (P10-11 : « La 

biodiversité du jardin » ; p14-15 : »les 

solutions de lutte biologique » ; p16 : 

« hôtels à insectes »)

Les insectes utiles au jardin

Un jardin en bonne santé est un 
jardin où la population des insectes 
auxiliaires et des insectes ravageurs 

s’équilibre ! Les insectes sont 
le premier maillon de la chaîne 

alimentaire et ils sont essentiels à la 
vie biologique de votre jardin.

Il existe de nombreux 
aménagements pour héberger 

ces insectes (les nichoirs à 
insectes, les plantes mellifères, 
les prairies fleuries, les plantes 

auxiliaires, le compost).

 En mettant en place ces 
différents aménagements, vous 

participerez à la protection 
de la biodiversité et à son 

élargissement ! 

Astuce

Les insectes cARNIVORes

Les insectes carnivores mangent d’autres insectes. Ce sont des auxiliaires 
de culture (coccinelles, chrysopses, syrphes, épeires, perce-oreilles, 
staphylins) se  nourrissant des ravageurs du jardin (pucerons, cochenilles, 
thrips, acariens, mouches, limaces, vers gris et blancs). 

Les insectes RecYcLeuRs

Les insectes recycleurs (vers de terre, cloportes, staphylins) permettent 
de dégrader la matière organique (feuilles mortes, cadavres d’insectes ou 
déjections des animaux) en éléments minéraux, absorbés par les plantes 
pour leur croissance et leur développement. 

Les insectes VÉGÉtARIeNs

Les insectes végétariens ont pour rôle de limiter la prolifération des 
mauvaises herbes et donc d’équilibrer l’écosystème. Heureusement 
que ces insectes sont actifs dans nos jardins, puisque ce sont eux qui se 
nourrissent des mauvaises herbes. 

Les insectes POLLINIsAteuRs

Les insectes pollinisateurs  (bourdons, abeilles, papillons) permettent aux 
plantes de se reproduire. Ils participent au transport du pollen de fleur 
en fleur pour des récoltes abondantes de fruits et légumes.

Les défenseurs insectes

https://www.puthod.com/docs/1/DocumentsATelechargers/fiche-hotel-a-insectes-2.pdf
https://www.puthod.com/docs/1/DocumentsATelechargers/cahier-petit-guide-ecologique-2015-web.pdf


L’Abélia à grandes fleurs

Des arbustes pour changer !

L’abélia à grandes fleurs (Abelia grandiflora 
‘Radiance’) est un arbuste  à floraison blanche 
et parfumée, de mai à octobre. Son feuillage est 
persistant et vert panaché devenant pourpré en 
automne-hiver. 

C’est un arbuste à port compact et en boule, 
très décoratif à l’avant d’un massif, en pot et en 
jardinières. Il pousse lentement. Il est robuste et 
rustique (-20°C).

Plantation

Plantez-le en automne, dans un sol drainant, 
exposé dans un milieu ensoleillé voir mi-ombre. 

en massif
en jardinière

en pot

Le sophora prostrata

‘Little Baby’

Le tulbaghia
L’ail violet d’Afrique du sud (Tubalghia 
violacea) est une plante bulbeuse facile 
à cultiver. Sa floraison est intéressante 
puisqu’elle s’étend de juillet à octobre et 
ses fleurs violettes sont très parfumées. 

Plantez-la en bordures de massifs, 
en pot ou sur votre terrasse 
pour profiter de son parfum. 

De plus, elle demande peu d’entretien et 
résiste bien à la sécheresse. Elle apprécie 
d’être plantée dans un sol drainé et 
exposée au soleil.

Le sophora prostrata ‘Little Baby’ 
est un arbuste au port intéressant 

: en zig-zag, ses rameaux tortueux 
enlacés en font une plante graphique 

idéale pour mettre en valeur vos rocailles 
et structurer vos espaces.

De croissance plutôt lente, il fleurit de la fin 
juin jusqu’à la mi-août.

 Plantation

En automne, plantez-le en plein soleil 
puisqu’il aime la chaleur. 

Il est peu exigeant quant à la nature du sol. 

Il convient parfaitement à la culture 
en pot et peut être cultivé comme un 

bonsaï.

https://www.puthod.com/coup-de-coeur-pepinieres-puthod/abelia-grandiflora-16609.html?page=1
https://www.puthod.com/coup-de-coeur-pepinieres-puthod/le-tulbaghia-16610.html?page=1


des Agrumes

 Les agrumes sont des plantes originaires du Bassin 
Méditerranéen. Ils peuvent être plantés dans des pots sous une 

véranda, une serre ou sur une terrasse. 
Il existe de nombreux agrumes : citronniers, mandariniers, 

pamplemoussiers, orangers, cédratiers, kumquat... 
Choisissez un arbuste greffé car il sera plus résistant aux 

maladies et produira plus de fruits.

Ils apprécient les sols acides ou neutres et se prêtent à la 
culture en pot car ils sont sensibles au froid. Choisissez 
un pot adapté à la taille de votre arbuste (à peine plus 

grand que le pot d’origine), percé au fond afin d’assurer 
un bon drainage et incorporez-y du compost Biofertil®. 

Comment planter 
un citronnier ou un 
oranger ?

Au printemps, taillez les tiges mortes ou malades. 

Coupez les tiges au centre de l’arbre pour favoriser 

la pénétration de la lumière. Pincez les gourmands 

(tiges produisant que des feuilles et pas de fruits) sur 

le porte-greffe pour obtenir des fruits plus gros et 

arrivant à maturité en même temps. 

entretien

Le fuchsia ‘Riccartonii’

Le fuchsia de Magellan est un arbrisseau  à 
feuillage vert et caduc. Originaire de l’Amérique 
Centrale, sa floraison se déroule de mi-août 
jusqu’au début de l’hiver. Ses fleurs sont en 
forme de clochettes retombantes et de couleurs 
roses et rouges.

Rustique (résistant jusqu’à -15 °C), il pousse 
dans des sols bien drainés,  frais, humides, 
sans trop de calcaire et riches en matières 
organiques (apport de Biofertil® lors de sa 
plantation). 

Plantez-le dans un endroit ensoleillé ou à 
mi-ombre, en pot ou dans un massif. Dans un 
massif, associez-le avec des plantes couvre-
sols (faux-fraisier, euphorbe des bois, aspérule 
odorante, pervenche) ou avec des vivaces 
(lamier maculé, pulmonaire, violette). En pot 
ou en bac, il pourra orner l’entrée de votre 
maison, un patio ou votre balcon.

entretien : Abattez les branches sèches ou la touffe à ras terre au 
printemps. Paillez-le pour le protéger des gelées avec des feuilles mortes  
mais aussi pour limiter le développement des mauvaises herbes et 
maintenir l’humidité. 
Arrosez-le régulièrement en été et en cas de fortes sécheresses. 

trucs et astuces
pour la plantation

https://www.puthod.com/conseils-videos-pepinieres-puthod/comment-planter-un-citronnier-ou-un-oranger-5299.html?page=1
https://www.puthod.com/coup-de-coeur-pepinieres-puthod/le-fuchsia-riccartonii-16611.html?page=1
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  Puthod Pépinières

PUTHOd Pépinières
•  35 hectares de nature - 250 variétés 
d’arbres et arbustes  + de 60 ans de passion
•  Des végétaux issus des meilleures origines de graines 
ou de jeunes plants (traçabilité de notre production)
•  Des matières premières d’une qualité irréprochable : 
terreau, tourbe, pouzzolane...
•  Des sujets auxquels nous accordons le plus grand soin 
à chaque stade de leur développement

Nos spécificités
•  Notre site de multiplication et siège social au 
Petit-Bornand : 10 ha de conteneurs et pleine terre
•  Notre site d’élevage à la Chapelle Rambaud à 980m 
d’altitude : 25 ha de pépinières pleine terre
•  La pépinière la plus haute des Alpes du Nord

Nos « Plus »
•  Peu d’engrais et uniquement des engrais organiques 
agréés en agriculture biologique
•  Des techniques culturales respectueuses de notre 
environnement
•  Abandon des désherbants dans les parcelles en pleine 
terre et en conteneurs

www.puthod.com

HOrAires : 
du lundi au vendredi : 
8h-12h et 13h30-17h30 
Le samedi : de 8h à 12h 
Ouvert également le samedi après-midi 
en avril et mai

PéPiNières PUTHOd
1605 rue Michel Carquillat
74130 Petit-Bornand-les-Glières
Tél 04 50 03 50 31
infos@puthod.com

Bienvenue sur votre guide printemps

mes différents conseils

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 conseils
en vidéo

Mieux connaître les 
plantes de votre jardin

Une idée 
de recette

Mes astuces

Bien soigner et 
nourrir vos plantes

Mes cahiers 
de jardinage

Mes fiches conseils

mailto:infos@puthod.com
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Découvrez en +

rdV sur :
www.puthod.com

www.hpfconseil.com

Pensez global, achetez local

www.facebook.com/lesartisansduvegetal

Promos

Nouveautés

Conseils

https://www.puthod.com/
https://www.facebook.com/search/top/?q=les%20artisans%20du%20v%C3%A9g%C3%A9tal

