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"PRÊT-À-PLANTER"

GRAPHISME VÉGÉTAL

Réalisez le jardin de vos rêves en toute simplicité grâce aux nouveaux massifs Prêt-à-Planter. Les Pépinières
Lepage ont sélectionné pour vous une gamme de plantes vivaces adaptée à vos envies. Parce que la nature est aussi notre
responsabilité, les Prêt-à-Planter sont respectueux de l’environnement et nécessitent peu d’entretien.
Graphisme Végétal apporte à votre jardin une touche d’originalité grâce à ses fleurs élégantes et ses feuillages graphiques.

Pour Qui Pourquoi ? 02 41 20 16 10 - 09/2014 - Photos Lepage

Notre Prêt-à-Planter donne du style à vos extérieurs !

Votre kit comprend quatre types de plantes vivaces aux fonctions bien définies :
• Les plantes dominantes apportent du volume et structurent le massif tout au long de l’année.
• Les plantes accompagnatrices donnent de la vie au massif. C’est neuf mois de floraisons garantis !
• Les plantes couvre-sol sont des plantes techniques.
Elles couvrent votre sol et limitent l’apparition des mauvaises herbes.
• Les plantes bulbeuses élargissent votre calendrier de floraison.

Votre massifs
"PRÊT-À-PLANTER"
Lepage

LE GUIDE DE PLANTATIO

Pour un jardin réussi, suivez pas à pas le Guide de Plantation Prêt-à-Planter ! 
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LES PLANTES DOMINANTES
3 OSMUNDA regalis
Osmonde royale

ET LES PLANTES ACCOMPAGNATRICES
6 ASTILBE chinensis ‘Purpurlanze’
		
Astilbe - Astilbe de Chine

Feuillaison de mars à novembre,

Floraison de juillet à septembre,

hauteur 100 cm.

hauteur 120 cm.

		

			

	
Couper les feuilles abimées
qu’elles soient fraîches ou sèches
l’hiver. Rabattre au plus tard au
redémarrage de la végétation et
nettoyer la touffe.

	Le graphisme de la plante, même
avec le feuillage sec et les hampes
florales défleuries, reste intéressant. Rabattre dès que la touffe
n’est plus décorative.

6 ACTAEA simplex ‘White Pearl’

1 RODGERSIA henrici

Actaea - Cierge d’argent

Floraison de juin à juillet,

Floraison de septembre à novembre,

hauteur 120 cm.

hauteur 150 cm.

			

	
Supprimer les fleurs fanées pour
prolonger les floraisons. Rabattre
en fin de saison, dès que la touffe
sèche n’est plus décorative. Un
apport de matière organique est
conseillé.

		 		

	
Tailler, si besoin, les feuilles
abimées en cours de végétation.
Les inflorescences donnant des
fruits souvent beaux l’hiver,
rabattre la touffe sèche dès qu’ils
ne sont plus décoratifs.

LES PLANTES COUVRE-SOL
6 GEUM ‘Totally Tangerine’ ®
Benoîte - Benoîte des ruisseaux

6 TROLLIUS chinensis ‘Golden Queen’
		
Trolle

Floraison de mai à juillet,

Floraison de juillet à septembre,

hauteur 75 cm.

hauteur 50 cm.

		 		

			

	
Couper les fleurs fanées pour
prolonger les floraisons. Nettoyer
la touffe avant le démarrage de la
végétation au printemps. Diviser
la souche tous les 3 ou 4 ans.

	
Couper les fleurs fanées pour
prolonger les floraisons. Rabattre
la touffe sèche et la nettoyer dès
qu’elle n’est plus décorative, au
plus tard en fin d’hiver.

6 LAMIUM maculatum ‘Album’

6 LEPTINELLA squalida ‘Platt’s Black’

Lamier - Lamier maculé

Cotula

Floraison de avril à juin,

Floraison de mai à juin,

hauteur 25 cm.

hauteur 5 cm.

		

		

	Nettoyer la touffe au redémarrage
de la végétation au printemps.
Limiter, si besoin la végétation en
coupant les rameaux et en arrachant les rhizomes qui débordent.

	
Pratiquement
sans
entretien.
Nettoyer si besoin la touffe en fin
d’hiver.

LES PLANTES COUVRE-SOL
6 AJUGA reptans ‘Elmblüt’

ET LES PLANTES BULBEUSES

9 CAMASSIA leichtlinii ‘Alba’
		
Quamash

Bugle

20 HYACINTHOIDES non-scripta
		
Jacinthe des bois

Floraison de mai à juillet,

Floraison de mai à juin,

Floraison de mars à avril,

hauteur 15 cm.

hauteur 100 cm.

hauteur 30 cm.

			

		

	
Supprimer les fleurs fanées pour
prolonger les floraisons et, si
besoin, les feuilles abîmées. Nettoyer la touffe en fin d’hiver.

			

			

	
Planter à une profondeur égale
à deux fois la hauteur du bulbe.
Attendre que le feuillage jaunisse
pour nettoyer la touffe.

	
Attendre que le feuillage fane
pour nettoyer la touffe.

ÉPOQUES DE FLORAISONS

ET DE FEUILLAISONS

DE VOTRE MASSIF

Retrouvez les floraisons et les feuillaisons de votre massif au fil des mois grâce au calendrier ci-dessous


Bain de Soleil
Plantes
OSMUNDA regalis
ASTILBE chinensis 'Purpurlanze'
ACTAEA simplex 'White Pearl'
RODGERSIA henrici
GEUM 'Totally Tangerine' ®
TROLLIUS chinensis 'Golden Queen'
LAMIUM maculatum 'Album'
LEPTINELLA squalida 'Platt's Black'
AJUGA reptans 'Elmblüt'
CAMASSIA leichtlinii 'Alba'
HYACINTHOIDES non-scripta
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LEPAGE VOUS AIDE À CRÉER VOTRE MASSIF GRAPHISME VÉGÉTAL
Besoin d’être guidé(e) ?

Pour réussir votre massif, suivez le plan de plantation et la légende en respectant bien les numéros et les couleurs (Massif pour emplacement isolé).

1- Osmunda regalis

2- Astilbe chinensis
3- Actaea simplex
‘Purpurlanze’
‘White Pearl’
Graphisme	
  Végétal	
  

4- Rodgersia
henrici

5- Geum ‘Totally
Tangerine’®

6

6

8
8

6- Trollius chinensis
‘Golden Queen’

6

2	
  

8

7

9
3	
  

8- Leptinella squalida
‘Platt’s Black’

9- Ajuga reptans
‘Elmblüt’

1	
  

2	
  

7

9

8

5

5

11- Hyacinthoides
non-scripta

5

3	
  

3	
  

2	
  

10- Camassia
leichtlinii ‘Alba’

9

8

5
7

7- Lamium
maculatum ‘Album’

4	
  

1	
  

5

1	
  

8

5

3	
  

6

3	
  

Si vous envisagez de créer votre
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massif près d’un mur ou d’une haie,
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nous vous recommandons de changer la
9
disposition de certaines plantes. Il est conseillé
de créer un effet “escalier” pour un rendu final plus
harmonieux.
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Pour cela, il vous suffit de placer au fond du massif (par exemple, près du mur) les plantes les plus hautes et continuer ainsi jusqu’à la plantation des plus petites
sur les bords et le devant du massif. Aidez-vous des caractéristiques de vos plantes aux pages 2,3 et 4.
Pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site Internet

 www.lepage-vivaces.com pour y trouver un plan de plantation détaillé.

