
Retrouvez la sélection 
Jardin Facile

 chez les producteurs 
labellisés  

«Artisan du Végétal»

LE NATUROPTÈRE
Chemin du Grès
84830 SériGnan-du-Comtat
tél. 04 90 30 33 20
www.naturoptere.fr

LE JARDIN D’ANADOR
Quartier du Contras
13810 EYGaLiErES
tel : 06 03 13 42 72

NATURE ET COULEUR
route de Saint rémy
13150 taraSCon
tel : 04 90 91 27 55

LEs sERREs DU GRENOUILLET
146 rue alphonse daudet
84300 CaVaiLLon
tél : 04 90 71 24 66

PÉPINIÈREs CHAsTAN BOsQUET
Chemin de la Patissière, 
route de Caderousse
84100 oranGE
tel : 04 90 34 90 93

PÉPINIÈRE CÔTÉ sUD
372 Chemin de la Chapelette
84210 PErnES LES FontainES
tel : 04 90 61 28 05

MAIsON EsCOFFIER
sARL BEL HOsTE
23 chemin du Bel Hoste
84460 CHEVaL BLanC
tel : 04 90 76 07 18

découvrez ces plantes dans les carrés d’essais de nos jardins partenaires

Artisans duLes  Végétal

Plantes Fleurs JardinArbres Potager

JARDIN

 
FACILE

JA
RD

IN
   

FACILE

JARDIN

   
FACILE

JA
RD

IN
   

FACILE

JARDIN
Zéro entretien

Floraison ou design exceptionnel
Résistance :

vent-sécheresse-chaud-froid 

La sélection de votre 
Artisan du Végétal de Provence

Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

FACILE

Ceratostigma plumbaginoïdes 

Ceratostigma willmottianum  

plumbago rampant

plumbago arbustif

 Excellente plante pour les endroits secs et 
ensoleillés, voire mi-ombre

 Une floraison bleue de août à octobre 
(de 60cm à 1m de haut), suivie d’un feuillage 
rouge en automne

 Très rustique (contrairement au plumbago 
du cap)

 Résiste à -15°C

 Floraison bleu très foncé 

 Très bon couvre sol

 Changement de couleurs (rouge) 
du feuillage dès l’automne 

 Couper au ras du sol en hiver

 Supporte la mi-ombre ou le plein soleil

Conception : HPF - ne pas jeter sur la voie publique

L’ABBAYE DE VALSAINTES
Boulinette
04150  SimianE La rotondE
tél : 04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

PÉPINIÈREs ROUY
route d’avignon
mas de Baumelle - rn 570
13103 St EtiEnnE du GrES
tel : 04 90 49 13 13

FLEURs DEs CÉVENNEs
Camboneral
30270 St JEan du Gard
tél : 04 66 85 38 80

PÉPINIÈREs DEs AsTRIEs
207 chemin des astries
30100 aLES
tel : 04 66 52 31 37

PÉPINIÈREs GRAs ET FILs
route de St Paul
84840 LaPaLud
tel : 04 90 40 36 34

LEs JARDINs D’ELIsE
Quartier Lansas
07170 ViLLEnEuVE dE BErG
tel : 06 08 93 78 51

PÉPINIÈREs CAMARGUAIsEs
2268 route de Beaucaire
30800 St GiLLES
tel : 04 66 87 05 10

LEs JARDINs 
DE L’ABBAYE DE VALsAINTEs
Boulinette
04150  SimianE La rotondE
tél : 04 92 75 94 19

LE JARDIN DE L’ALCHIMISTE13810 EYGaLiErES
tel : 04 90 90 67 67 
www.jardin-alchimiste.com



Il est parfois difficile de choisir les bonnes plantes pour son jardin. 
Certaines demandent beaucoup d’entretien, d’autres ne résistent 
pas aux aléas climatiques... 

Conscients qu’un jardin doit être avant tout un lieu de plaisir et de détente, les Artisans 
du Végétal ont choisi de proposer des plantes identifiées par le logo «Jardin Facile». 
Cette année, 6 plantes au design et à la floraison remarquable ont été retenues.

Ces plantes ont été sélectionnées par de véritables producteurs, membres du réseau 
des «Artisans du Végétal» de Provence, qui vous garantissent des végétaux produits 
sur place et résistants au sol & climat de notre région (vent, chaleur, sécheresse, 
froid). 

100% de réussite

Géranium Rozanne

Le Tulbaghia Les sauges d’ornement

Les giroflées arbustives 

(erysinums arbustifs)

 Ce géranium remarquable offre une 
très longue floraison qui s’étale de fin avril 
jusqu’aux gelées. Il se plaît au soleil et à la mi-
ombre et résiste à des températures extrêmes 
de -15°C.

 C’est une plante couvre-sol qui culmine 
à 20/30 cm maximum et qui se développe en 
massif  dense très fleuri.

 Cette plante bulbeuse rustique (-15 C) et 
résistante au sec apportera de la légèreté à vos 
massifs.

 Ses fleurs ressemblent beaucoup à celles de 
l’agapanthe, mais la floraison mauve ou blanche 
de 50 cm de hauteur dure de juin à octobre ! 

 Il existe aussi une variété au feuillage 
panaché plus compact pour un autre style.

 En cuisine, elle vous surprendra dans 
l’assaisonnement de vos salades par son délicat 
parfum d’ail.

 La plante facile par excellence !

 Toutes les couleurs (ou presque). 

 Peu d’arrosage.

 Une taille courte en hiver suffit.

 Floraison très longue durée.

 Peu d’entretien (enlever les 
fleurs fanées). Les tailler après 
floraison (juin à août selon les 
variétés) pour une meilleure 
reprise. 

 Résistance au sec.

 Nombreux coloris  : jaune, 
cuivre, mauve.

 Floraison étalée du 
printemps jusqu’à l’été selon les 
variétés.
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Retrouvez facilement toutes ces plantes 
dans nos serres grâce à ces fiches !

Géranium ‘dreamland’

Géranium 'rozanne mauve'

Genre et espèce : geranium hybride

Variété : rozanne

SELECTION 2017

JARDIN FACILE
Géranium 'rozanne mauve'

Genre et espèce : geranium hybride

Variété : rozanne

SELECTION 2017
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Sauge ananas

Genre et espèce : salvia elegans

Variété : generique

SELECTION 2017
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Sauge ananas

Genre et espèce : salvia elegans

Variété : generique

SELECTION 2017
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Tulbaghia

Genre et espèce : tulbaghia violaceaVariété : generique

SELECTION 2017
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Tulbaghia

Genre et espèce : tulbaghia violaceaVariété : generique
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