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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.

Retrouvez-nous sur Facebook, pour suivre notre 
actualité (Animations, Ateliers, Conseils, jeux...)

Horticulture Caspar

ZOOM SUR...
LES PLAnTES MELLIFèRES
Découvrez comment sauvegarder les abeilles 
grâce au parcours qui vous guidera vers 
les plantes produisant ce précieux nectar 
nécessaire à leur survie. 
Apprenez-en d'avantage grâce à nos fiches 
conseils et à nos animations tout au long de la 
saison.

nOS ATELIERS POUR EnFAnTS
Concevoir une jardinière, un potager, un cadeau 
pour les fêtes... les ateliers animés par Rachel 
sont devenus des RDV incontournables pour 
tous nos enfants !
5 ateliers programmés ce printemps, 
pour apprendre 
en s'amusant !

HORTICULTURE CASPAR
Rachel, Laurent 

et l’ensemble de l’équipe sont 
heureux de vous accueillir dans 

leurs serres

OFFRE SPÉCIALE !*

Découvrez notre terreau 

professionnel

2 sacs achetés = 

le 3ème OFFERT

Parce qu'un bon terreau 

est essentiel à la réussite 

de vos plantations !

*offre valable du 24 au 30 avril 2017

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



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.horticulture-caspar.fr/conseils-videos-horticulture-caspar/des-plantes-melliferes-pour-nourrir-et-sauver-les-abeilles-5297.html?page=2


Les vivaces échinacées et alstromères

Plantation

Plantez-les au printemps (d’avril à mai) dans 
un massif ou en pot sur une terrasse à une 
exposition ensoleillée. Elles apprécient des sols 
ou substrats drainants, riches et frais. Apportez 
un compost ou engrais organique pour obtenir 
une floraison dense et abondante. 
Arrosez modérément en été et paillez le sol 
pour maintenir l’humidité. 

Les échinacées et les alstromères sont des 
plantes vivaces rustiques. Elles fleurissent 
toutes les deux à la même période : de juin à 
août. Les alstromères offrent des fleurs roses, 
jaunes, oranges tandis que les échinacées sont  
uniquement  de couleur pourpre, blanche, verte.

entretien

Leur entretien est facile : coupez les fleurs
fanées pour relancer la formation de nouveaux 
boutons floraux !  Protégez-les contre les gelées 
à la fin de l’automne, par un paillage de feuilles 
mortes. Elles sont robustes et résistantes à tous 
types de maladies et de ravageurs !

Associations

Associez ces deux espèces dans un massif  avec 
des agapanthes, des dahlias, des lupins, des 

fuchsias. Ainsi, vous obtiendrez un massif très 
coloré ! En pleine floraison, cueillez leurs fleurs 

pour confectionner des bouquets.

Comment planter une 
plante vivace fleurie en pot : 
l’alstromère ou lys des Incas

GrainesVoltz®

https://www.horticulture-caspar.fr/coup-de-coeur-horticulture-caspar/l-alstroemere-ou-lys-des-incas-16660.html
https://www.horticulture-caspar.fr/conseils-videos-horticulture-caspar/comment-planter-une-vivace-fleurie-en-pot-l-alstroemere-ou-lys-des-incas-5331.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 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 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 ! 

Les défenseurs insectes

Astuce

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


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

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“

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


Les avantages des plants greffés

concombres

Aubergines

Le greffage permet

· l’obtention d’une plante plus résistante 
aux maladies, virus et parasites.

· de meilleurs rendements et une meilleure 
qualité gustative et aromatique.

· l’amélioration de la croissance et le 
développement du plant légumier 

(vigueur).

· la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires.

· une meilleure résistance aux mauvaises 
conditions de culture (températures trop 

basses ou trop élevées, excès ou manque d’eau.

tomates

Comment planter des 
plants greffés de tomates ?

Le greffage est une technique de multiplication 
consistant à associer un porte-greffe (plante support 

qui s’enracine dans le sol) et un greffon 
(partie végétative qui se développe et produit les fruits). 

Il est utilisé principalement sur l’aubergine, la tomate, 
le concombre, le melon, le poivron…

Cette multiplication végétative est beaucoup 
plus rapide qu’un bouturage.

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. 

https://www.horticulture-caspar.fr/coup-de-coeur-horticulture-caspar/le-fuchsia-riccartonii-16611.html
https://www.horticulture-caspar.fr/conseils-videos-horticulture-caspar/les-avantages-des-plants-greffes-la-tomate-5326.html?page=3
https://www.horticulture-caspar.fr/productions-horticulture-caspar/legumes/concombre-futura-f1-13653.html?page=1


notre production
•	 Plantes pour balcons et 

terrasses 
•	 + de 70 variétés de 

Plants de Légumes, et 
Petits Fruits 

•	 Plantes Vivaces et 
Bisannuelles

•	 Arbres et Arbustes

nos services
•	 Conception de vos 

Jardinières
•	 Conseils Personnalisés
•	 Chèque Cadeau

nos « Plus »
•	 Production Biologique 

Intégrée
•	 Ouvert toute l’année : 

Une production au fil 
des saisons
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Artisans duLes  Végétal
Plantes Fleurs JardinArbres Potager

Horaires d’ouverture :

du lundi au samedi : 8h-12h et 14h-19h
Dimanches et jours fériés 
30 avril, 1, 2, 7, 8, 14 et 21 mai : 9h-12h et 14h-18h

www.horticulture-caspar.fr

HORTICULTURE CASPAR
24 Rue des Prés
57600 MORSBACH

Tél. 03.87.88.69.09

Horticulture Caspar

HORTICULTURE
CASPAR
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Découvrez en +

RDV sur :
www.horticulture-caspar.fr

www.hpfconseil.com

Pensez global, achetez local

www.facebook.com/HorticultureCaspar

Promos

Nouveautés

Conseils

https://www.facebook.com/HorticultureCaspar/?hc_ref=SEARCH
https://www.horticulture-caspar.fr/
https://horticulteurs-pepinieristes.lesartisansduvegetal.com/


A bientôt ! Votre balade 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 !

Pensez global, achetez local


