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Vous venez de recevoir votre colis et nous 
vous remercions de votre fidélité.

Dans ce guide pratique, vous trouverez tous 
les conseils pour bien réussir votre plantation 
et l’entretien de vos plantes.

Suivez nos recommandations et vous prendrez 
plaisir à voir grandir vos rosiers, arbustes ou 
petits fruits.

N’hésitez pas aussi à consulter notre site 
internet qui regorge de conseils, vidéos et 
autres astuces pour vous accompagner 
jusque dans votre jardin.

Je reçois mes plantes p. 3

Je prépare mon sol avant plantation p. 5

FAQ, nos conseillers vous répondent p. 7

Mes rosiers p. 8

Mes vivaces p. 14
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Merci !
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CONFIANCE 2 ANS* 
MEILLAND RICHARDIER

Nous garantissons la qualité et la viabilité de nos plants 
jusqu’à 2 ans suivant la date de facture. Nous avons 

confiance en la qualité de nos plants et en vous, amis 
jardiniers.

Les plantes annuelles, bisannuelles, bulbes, graines et 
plants potager sont garantis durant tout leur cycle 

de végétation.

Si exceptionnellement une plante ne reprend pas, 
il suffit de nous contacter par téléphone, courrier 

ou email pour la changer ou la rembourser.

*Détails et conditions sur meillandrichardier.com

Un doute ? Une question ?
N’hésitez pas à nous téléphoner.

Retrouvez-nous sur :

Nous contacter :
• Par téléphone : 04 78 34 46 52

• Par Internet : www.meillandrichardier.com/contacts/ 
• Par courrier : Meilland Richardier - CS 9006 - 38790 DIEMOZ

mes plantes
Nous apportons le plus grand soin aux expéditions. 

Vérifiez le contenu de votre colis à réception 
et prévenez-nous en cas d’anomalie (voir p.2)

Que faire si mon colis est en retard et/ou abimé ?
Nos plantes sont emballées pour encaisser les chocs.

Si vous les trouvez un peu desséchées, laissez-les dans l’eau 
quelques heures pour qu’elles retrouvent un aspect normal.  

Je recois 

Ma plante
ne ressemble pas

à la photo !

Surveillez
la Météo ! 

Nos plantes sont envoyées au meilleur stade 
de plantation et leur aspect varie selon la saison d’expédition. 

IL N’Y A NI TERRE NI POT :
Des rosiers, des arbustes, des fruitiers sont disponibles à racines nues 
sans motte. Plantés au bon moment, ils se développent aussi bien que 
les plantes en mottes ou cultivées en pot. 

MA PLANTE EST SÈCHE :
De nombreux arbustes ou vivaces en repos de végétation ne présentent 
aucune feuille, mais ont de belles racines. Plantés en suivant nos conseils, 
ils repartent de plus belle au printemps. 

MA PLANTE EST PETITE :
La dimension n’est pas un critère de bonne reprise. Les jeunes plants 
paraissent petits parce qu’ils ont été retaillés, ils s’acclimatent plus 
facilement et redémarrent très vite.

UNE BRANCHE EST CASSÉE :
Retaillez proprement la branche pour favoriser le démarrage d’une 
nouvelle ramification. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter.

•  Il gèle ? En cas de fortes gelées pendant 1 ou 2 jours, laissez votre colis 
sans l’ouvrir dans un local hors gel (+4°C à +10°C). L’emballage protège 
bien les plantes.

•  Il pleut beaucoup ? Attendez pour planter que le sol soit moins 
détrempé (Cf p.4 comment conserver mes plants ?). 

•  Il fait très chaud ? Si le feuillage s’est fané, arrosez abondamment 
ou faites tremper les plants entières plusieurs heures, ils reprendront 
leur aspect normal. 

•  Il fait trop sec ? Faites tremper plusieurs heures avant plantation 
et arrosez abondamment une fois plantées. 

•  Et si vous attendez pour planter ? Cf. p.4 « comment conserver 
mes plants ».

www.meillandrichardier.com
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mes plantes ? toutes mes plantations ?
Après avoir vérifié le contenu, ne tardez pas à planter. 

En attendant, protégez-les ou mettez-les en jauge (voir ci-contre).
Préparer son sol est une étape essentielle dans la réussite de vos plantations. 

Connaître sa terre, c’est aussi savoir comment l’améliorer !

Comment conserver Comment réussir

Plants en racines nues 
(rosiers, arbustes,
fruitiers, fraisiers) 

 

Plants en mottes
reconstituées (rosiers) 

 

Plantes en godet (rosiers, 
arbustes, fruitiers, 
vivaces, annuelles,

bisannuelles)

 Plants en pot (rosiers, 
arbustes, vivaces)

Bulbes et oignons
à fleurs

Si vous plantez dans la semaine, 
laissez vos plants dans la feuille 
plastique dans l’emballage refermé. 
Stockez votre colis au frais et à 
l’abri du gel (cave, garage). 

Ils peuvent attendre plusieurs jours. 
Entrouvrez l’emballage, arrosez 
si besoin et conservez votre colis 
au frais et à l’abri du gel. 

Sortez-les de leur protection, arrosez si besoin et placez-les 
à l’extérieur et à l’ombre. En cas de gel ou de mauvais temps, 
stockez-les dans un local frais et hors gel sans trop tarder 
pour les planter. 

Sortez-les de leur protection et arrosez si besoin. Si vous plantez 
dans la semaine, placez les plants dans un local hors gel ou dehors, 
protégés par des feuilles mortes, un voile d’hivernage ou encore 
mis en jauge.

A plantez dans la semaine, sinon placez 
les sachets entrouverts dans un local frais 
et sec hors gel. 
Ne tardez pas trop, ils pourraient s’abîmer 
et ne pas fleurir.

 Mon sol est... S’il ressemble à Avantages Inconvénients Comment l’améliorer ?

Argileux  Il retient l’eau Il devient collant Mélangez-le avec 
  et les éléments quand il pleut et du sable ou du gravier.  
  nutritifs. trop dur par Apportez en surface du
   temps sec. compost ou du fumier.

Sableux  Léger, très facile Se dessêche vite, Apportez de l’humus 
  à travailler, se ne retient ni l’eau (terreau, fumier  
  réchauffe vite. ni les éléments décomposé).
   nutritifs.

Calcaire  Se réchauffe vite Pauvre en éléments Apportez de l’humus 
  au printemps, nutritifs, sec en été, (terreau, fumier 
  assez facile à boueux en hiver. décomposé).
  travailler. (Risque de chlorose). 

Humifière  Léger, facile Souvent à tendance Sol idéal pour les plantes 
  à travailler, acide (carence acidiphiles (hortensias, 
  garde bien pour certains érables japonais). 
  l’humidité. éléments). Apportez chaque année
    un amendement 
    organique.

Terre franche  Fertile, se travaille Sol proche de l’idéal, Maintenez la fertilité 
  assez facilement, qui convient à la du sol par un apport 
  retient l’humidité plupart des plantes. annuel de fumure   
  sans excès.  organique (fumier,
    composté, terreau 
    de feuille, compost. 

COMMENT METTRE EN JAUGE ?
Couchez les plantes déballées dans une tranchée. Recouvrez
de terre presque jusqu’en haut et arrosez. Paillez en cas de gel
avec des feuilles mortes ou de la paille. Vous pouvez aussi faire
une jauge dans un bac rempli de sable à l’extérieur, cave ou
garage frais.  
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mon sol ?  
Une terre meuble et bien préparée favorise la reprise.

Préparez le sol à l’avance pour gagner du temps à la réception de votre colis.

4 ÉTAPES IMPORTANTES :

TRAVAILLEZ LE SOL SUR UNE PROFONDEUR MINIMALE DE :

Comment préparer 

1. Désherbez
l’emplacement.

• 25-30 cm
pour les oignons à fleurs 

et plantes vivaces.

• 40-50 cm 
pour les rosiers 

et arbustes d’ornement.

• 50 cm et plus
pour les arbres 

fruitiers.

3. Epandez 
en surface les 
composts et 

fertilisants, et profitez 
du bêchage pour 

les enfouir.

2. Bêchez 
et retirez toutes 

les racines et 
les cailloux 

(voir § suivant).

4. Terminez
par un ratissage

soigneux. 

Comment fertiliser dès la plantation ?

Ne mettez jamais l’engrais ou l’amendement en contact 
direct avec les racines de vos rosiers et arbustes mais 
incorporez-les soigneusement au sol pour ne pas brûler 
les racines.  Ne pas apporter de fertilisant lors de la 
plantation des oignons à fleurs. 
Préférez un fertilisant organique (fumier, compost,
corne broyée, sang séché, algues, etc...) qui va libérer
les éléments nutritifs progressivement tout en
améliorant le sol.  

FAQ /Nos conseillers vous répondent !

Est-ce que je peux
planter s’il fait très

froid ou très chaud ?

Est-ce que je peux
planter si le sol est très 

humide ou très sec ?

Est-ce que mon sol 
convient à ma plante ?

Faut-il tailler
à la plantation ?

Faut-il les protéger 
durant le premier

hiver ?

Comment arroser
la première année ?

Quels soins
en été ? 

De faibles gelées nocturnes n’interdisent pas de planter si la terre 
dégèle dans la journée.  Protégez-les après plantation. Sinon, 
attendez et conservez vos plants (voir p.4).
En cas de canicule, stockez-les dans un endroit frais. Arrosez à 
réception, à la plantation et dans les semaines qui suivent.

Attendez pour planter que le sol soit moins détrempé. En apportant 
à votre sol du terreau ou de sable grossier, vous améliorerez le 
drainage. Si le sol est sec, arrosez abondamment avant de planter. 

Le sol et l’exposition sont précisés pour chaque plante. Voir p.5 
« Comment connaître et améliorer mon sol ? ». Pour les pots, 
mélangez 50% de terre végétale et 50% de terreau et drainez bien 
le fond des pots avec des billes d’argile ou des graviers.

Retaillez l’extrémité des racines
et d’un tiers de leur hauteur les
branches des plants livrés à
racines nues Plus la plantation
est tardive au printemps (dès
avril-mai), plus les branches
doivent être coupées courtes.
Cela stimule la reprise.

A l’exception des annuelles et des bulbes à planter au printemps, 
nos plantes résistent au gel mais peuvent être fragilisées après 
plantation. Buttez les rosiers en ramenant de la terre au pied.  
Protégez les arbustes et les vivaces par un paillis (feuilles mortes, 
paille, etc.) ou un voile d’hivernage.

Arrosez en tenant compte du sol et de la météo. 
En sol argileux et lourd, et par temps très chaud 
et sec, préférez des arrosages très copieux 
(minimum 10 litres) et espacés. Les sols très 
filtrants seront arrosés moins mais plus souvent.

En période de sécheresse et de canicule, les
végétaux ralentissent leur croissance et peuvent
entrer en repos ou même sécher en partie.
Les plantes ne meurent pas pour autant : 
c’est un moyen de défense naturelle. Pour 
les préserver et les aider, retailler légèrement 
les jeunes branches, supprimez les fleurs 
et surveillez l’arrosage.

Le conseil de Laurent
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La plantation de mes rosiers

Comment bien planter mes rosiers ?

Mes rosiers
La plantation

Quand planter ? 

Où planter ? 

 

Est-ce que je peux 
replanter 

à l’emplacement 
des anciens 

rosiers ?

 Quelle terre pour
mes rosiers ?

Idéalement de novembre à mars, hors périodes de gel intense. Toute 
l’année pour les rosiers achetés en pot, hors périodes de canicule ou 
de gel. 

Au soleil (minimum 1/2 journée) et éloigné des arbres. A l’ombre, ils 
poussent mal et fleurissent peu. Tous nos rosiers peuvent être plantés 
en bac ou en grand pot. Pour les distances de plantation, voir site 
Internet et catalogue. 

La réponse de Matthias Meilland
Les anciens rosiers rendent le sol impropre à une nouvelle plantation 
de rosiers qui risque de dépérir. Pour l’éviter, remplacez la terre sur 
50 cm de profondeur par une bonne terre de jardin ou changez 
d’emplacement.

Ils s’adaptent à la majorité des sols, avec une préférence pour les 
terres riches. Pour connaître et améliorer votre terre, voir p.5 et 6.

Ne laissez jamais vos rosiers avec et sans motte en plein soleil,
plantez-les sans délai !  

BON À SAVOIR : LA FLORAISON DE MES ROSIERS 

Tous les rosiers MEILLAND fleurissent dès la première année, 
sauf les grimpants qui peuvent mettre 2-3 ans avant de fleurir. 

Tous sont remontants, c’est-à-dire qu’ils fleurissent par vagues 
de mai-juin jusqu’aux gelées.

Pour mon rosier sur tige ? 

Posez auparavant un tuteur assez haut
et plantez normalement. En hiver protégez
le tronc avec un manchon (paille ou mousse). 
En région froide, entourez la tête d’un voile 
d’hivernage. Enlevez la protection dès que
le risque de gel est passé. Retaillez toutes
les branches en mars à 5-10 cm du tronc.  

Pour mon rosier grimpant ? 

L’installation d’un support est obligatoire.
Au pied d’un mur, plantez les racines en 
oblique et pas trop près (20 cm au moins). 
Pour garnir un arceau, une colonne, plantez 
votre rosier à l’extérieur pour fixer plus 
facilement les branches au fur et à mesure.  

Comment réussir ma plantation en pot ? 

Tous les rosiers peuvent être cultivés en pots. Certaines variétés (DRIFT®, MEILLANDECOR®…) 
sont plus adaptées. Utilisez un bac profond (50 cm) rempli de terreau et de terre végétale 
(50/50), avec au fond des billes d’argile ou du gravier.  

Le conseil de Laurent

Niveau
de taille

Treillage, 
fils de fer
tendu
horizontaux

Les futures
branches seront
attachées contre
le support puis
palissées à
l’horizontale

Rosiers 
livrés en pot

Rosiers 
à racines nues 

Rosiers 
en motte reconstituée



1110 Meilland Richardier  II  Meilland Richardier

mes rosiers ?

mes rosiers ?

Comment entretenir  

Comment soigner

N’oubliez pas
d’arroser !

Apportez
de l’engrais !

 

Eliminez les
fleurs fanées !

Arrosez pendant deux ans au moins les jeunes rosiers en fonction du sol et 
de la météo. La terre ne doit jamais être complètement sèche (voir p.47).

C’est indispensable pour avoir des rosiers résistants 
et bien fleuris. Utilisez 3 fois par an (mars, juin et aout) 
un engrais organique spécial rosiers et arbustes 
à fleurs Meilland et étalez un fertilisant organique 
(fumier décomposé, compost…) au pied à l’entrée 
de l’hiver.

Dès que les fleurs ou les bouquets de fleurs sont fanées, recoupez juste 
au-dessus d’une feuille. En automne, laissez les fruits pour leur effet décoratif 
et pour nourrir les oiseaux.

•  Assurez-vous que les conditions de plantation, d’exposition, de sol, de taille sont respectées. 
Un manque de soleil, un sol trop lourd ou trop humide vont favoriser les maladies.   

•  Lisez les étiquettes ! Les rosiers Meilland sont sélectionnés pour leur beauté mais aussi leur 
résistance et leur facilité de culture, souvent récompensées par des labels et des prix (SNHF, 
ADR, ARTS, etc.).

•  Eliminez les parties mortes et malades. Renforcez les défenses naturelles avec des pulvérisations 
de purins et décoctions (ex : purins d’ortie ou de prêle). Limitez les traitements, utilisez 
uniquement des produits autorisés et toujours avec précaution.  

1

2

3

GOURMANDS ET SAUVAGEONS  

Le gourmand est une pousse vigoureuse 
issue de la greffe. Il est conservé car 
il participe au renouvellement des 
branches du rosier greffé. 
Par contre, le sauvageon est un rejet 
du porte-greffe reconnaissable 
à ses petites feuilles claires. 
Il doit être supprimé.

Bien plantés et entretenus, vos rosiers seront en pleine forme. Surveillez bien les rosiers
nouvellement plantés. Pour les autres, les maladies sont rarement graves. 

LES PRINCIPALES MALADIES DU ROSIER

LES ENNEMIS DU ROSIER

MALADIE Symptômes Prévenir Guérir

MALADIE Symptômes Prévenir Guérir

Blanc ou Oïdium

  Feutrage blanc sur  Pulvérisez du soufre
 les jeunes feuilles,   ou du Bicarbonate
 déformation du feuillage.  de sodium.

Pucerons
  Insectes verts, bruns Favorisez les prédateurs Appliquez un insecticide 
 ou noirs. Ponctionnent  naturels : coccinelles, naturel (pyrèthre),
 la sève et déforment syrphes, oiseaux. nettoyez au savon noir.
 le feuillage.
Cétoines  Scarabée noir à reflets vert  Pas d’actions préventives. Ramassez les insectes 
 métallisé ou noirs à points    à la main.
 brun clair. Détruit les roses   
 pour se nourrir du pollen
 au printemps.
Chenilles

 Grignotent les feuilles.   Favorisez les prédateurs Vaporisez un produit 
 Inesthétique mais sans    naturels : oiseaux, etc. à base de Bacillus
 incidence sur la plante.  thuringiensis.

Acariens   Petits insectes qui    Stimulez les défenses  Eliminez les parties 
 provoquent des  naturelles (ex : purin atteintes.
 décolorations grisâtres d’ortie). Nettoyez au savon noir.
 sur les feuilles par temps
 chaud et sec.
Cochenilles
   Présence de « boucliers »     Appliquez un traitement   Pulvérisez un produit  
 bruns ou blancs agglutinés   à base d’huile à la chute  anti-cochenille.
 sur les branches. des feuilles et après  Nettoyez au savon noir.
  la taille de printemps.

Taches noires
ou Marsonnina

  Des taches noires sur   Pulvérisez de la bouillie
 les feuilles qui jaunissent   ou bordelaise.
 puis tombent.

Rouille
 

  Points brun rouille sous    Pulvérisez de la bouillie
 les feuilles qui se dessèchent   ou bordelaise.
 et tombent.

Mildiou

   Taches brunes entourées     Pulvérisez du soufre
 de brun rouge sur les feuilles   ou du Bicarbonate
 qui sèchent et tombent.  de sodium.

Ramassez les feuilles 
mortes, aérez les 
plantes, arrosez sans 
mouiller le feuillage.

Gourmand,
issu de

la greffe. 
À Garder.

Point
de greffe.

Sauvageons :
repousse
du porte-greffe.
À supprimer.
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mes rosiers ?
Comment tailler

Les rosiers aiment être taillés ! Tailler permet de regarnir la base des plantes, d’obtenir un port 
harmonieux, de rajeunir les plants et d’avoir une belle floraison.

www.meillandrichardier.com/taille-des-rosiers/

QUAND TAILLER MES ROSIERS ?
En fin d’hiver quand il n’y a plus de risques de fortes gelées (inférieures à -5°C). Vos rosiers vous 
donnent le top départ lorsque les bourgeons à l’extrémité des tiges commencent à se développer.  

COMMENT TAILLER ? 

•  Les rosiers buissons à grandes fleurs 
ou à fleurs groupées (à massif)
Au printemps : Enlevez le bois mort 
et les rameaux mal placés, trop petits 
et trop vieux. Conservez 3 à 5 branches 
bien placées, et coupez à 15-20 cm du sol. 
Après la première floraison : Supprimez 
les fleurs fanées, retaillez 1/3 de la hauteur 
pour provoquer une ramification et une 
nouvelle floraison.

• Les rosiers paysagers et MEILLANDECOR® (buisson/arbustif/couvre-sol)
Leur taille est facultative. Le nettoyage du bois mort suffit. Après quelques années une taille 
sévère de rajeunissement est possible. Certaines variétés se taillent chaque année en coupant 
le tiers supérieur ou la moitié de la hauteur. Référez-vous au descriptif de chaque rosier.

•  Les mini-rosiers et rosiers DRIFT®

Les DRIFT® peuvent se passer de taille annuelle : éliminer les branches mortes et équilibrer la 
forme. Les mini-rosiers (type ZEPETI® Meibenbino) se taillent assez courts pour rester compacts.

•  Les rosiers grimpants
Au printemps : Supprimez les plus vieilles branches (écorce grise). Coupez court les rameaux qui 
ont fleuri et les branches trop courtes pour être palissées. Attachez à l’horizontale les longues
branches conservées sur leurs supports. 
Après la première floraison : retaillez de moitié les tiges fanées pour provoquer une nouvelle 
floraison.

•  Les rosiers sur tige 
Ces rosiers greffés au sommet d’un tronc se taillent sur le même principe que le rosier buisson 
ci-dessus. Coupez bien les branches qui se croisent dans le milieu pour les aérer. 

•  Les rosiers pleureurs 
Une taille annuelle légère permet de conserver l’aspect retombant. 

Faut-il tailler 
les rosiers 

en automne ?

La réponse de Matthias Meilland
Je conseille de tailler un peu à l’entrée de l’hiver. Supprimez les restes de 
fleurs fanées et réduisez la hauteur des plants. Mais ne taillez pas trop ! Sinon, 
vos rosiers risquent de redémarrer et les jeunes pousses peuvent geler.

 Rosiers grimpants et pleureurs Rosiers buissons, paysagers, 
 (Floraison remontante) Rosiers sur tige

Sud et Sud-ouest Début février  Mi-février

Nord-Ouest, Ile de France Mi-février Début mars

Nord, Est, Centre Début mars Mi-mars 

Climat montagnard Mi-mars Début avril

Planter en novembre et palisser sur un tuteur 
« parapluie ».

Année 1 : En mars, taillez au-dessus d’un 
bourgeon placé sous les rameaux, ce qui 
provoque une bifurcation des rameaux.

Année 2 : En mars, par de nouvelles tailles, 
on force encore les branches à se ramifier.

Année 3 : En mars, les branches ayant fleuri 
sont taillées pour que de nouvelles apparaissent.

COMMENT FORMER UN ROSIER PLEUREUR ?

Plus de conseils, astuces et vidéos sur 

www.meillandrichardier.com 

 Plantation  2ème printemps 3ème printemps
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vivaces
Mes plantes

Je réceptionne mes plantes vivaces :
Sortez-les de leur protection et arrosez si besoin. Si vous ne plantez pas de suite, voir p.4.

Divers aspects
des vivaces 

Quand planter
mes vivaces ?

Quelle est la distance
de plantation ?

Quand mes vivaces
vont-elles fleurir ?

Où planter
mes vivaces ?

Certaines vivaces sont persistantes et gardent des feuilles en hiver. 
D’autres, caduques, disparaissent complètement en automne et en 
hiver et repoussent au printemps. Le plus important, ce sont les 
racines ! Plantez-les sans délai…  

Vivace caduque
aspect hiver

Vivace caduque
aspect printemps

Vivace persistante 
aspect toute l’année

De septembre à juin en dehors des périodes de fortes gelées ou de 
grosses chaleurs. Les plantations d’automne ou de début du 
printemps s’enracinement mieux et donnent un meilleur résultat.

Voir catalogue et site internet : distances de plantation et densité 
par m2 sont indiquées pour chaque variété.

Dès la première année, avec une floraison optimale après 2-3 ans. 
Pour plus de détails, voir notre catalogue et site Internet.

Plantez-les en bordures, 
massifs, rocailles, et même 
bacs pots et jardinières 
pour les variétés basses. 
S’adaptent à la plupart des 
terrains et des expositions. 
Chaque variété a ses 
préférences : 
voir notre catalogue ou 
notre site Internet.

Les variétés hautes 
fournissent d’excellentes 
fleurs à couper. 

Comment planter
mes plantes vivaces ?

1  Eliminez toutes traces de racines, de mauvaises herbes par un bon bêchage 
de l’emplacement. Profitez-en pour fertiliser la terre avec du compost ou 
du fumier décomposé.

2  Faites tremper les plantes en godet pour que leur motte soit bien saturée 
d’eau. Nettoyez et retaillez les parties aériennes de vos plants.

3  Disposez les plantes aux emplacements prévus et plantez. (Voir chapitre 
sur la plantation des arbustes en conteneur p.23).

4  Si vous plantez en automne, un paillage à l’aide de feuilles mortes ou de paille 
garantit une meilleure reprise et préserve du gel. N’oubliez pas de marquer 
avec un bâtonnet ou une étiquette les emplacements des plantes vivaces 
caduques (sans feuillage en hiver) pour ne pas les confondre avec des 
herbes indésirables au printemps. Ce serait dommage !

FACILE !

Désherbage, binages et arrosages sont la clé 
de la réussite de vos plantations de vivaces !
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Les vivaces tapissantes recouvrent et fleurissent talus, murets de pierres sèches ou rocaille. 
Leur plantation est à peu près la même que pour les plantations classiques en massif. 

Veillez simplement à aménager des cuvettes d’arrosages autour des jeunes plants et à 
arroser en pluie fine pour que l’eau n’entraine pas la terre. Pour les rocailles, choisissez un 
paillage minéral de graviers pour recréer des conditions proches de la nature. 

Tous nos conseils d’entretien et des idées d’associations sur 

www.meillandrichardier.com 

Je crée un talus ou une rocaille
avec mes vivacesFACILE !

Hémérocalles, Muguets
Iris, Pivoines 

Les iris à
grandes fleurs

Le muguet

Les hémérocalles

Les pivoines
herbacées

Et les pivoines 
arbustives ?

Aiment les situations 
chaudes et les sols bien 
drainés, neutres ou 
calcaires. Plantez le 
rhizome au ras du sol 
et le laisser apparent. 
Seules les racines sont 
enterrées. 

Livré sous forme de « griffe » (bourgeon muni de quelques racines), il se plaît 
dans des conditions de sous-bois : sol riche en humus à mi-ombre. Préparez 
le sol comme pour toute plantation. Séparez délicatement les griffes les unes 
des autres. Etalez les racines et recouvrez le tout de 2-3 cm de terre.

Jamais malades, elles poussent sans soins en sol normal pas trop sec, au 
soleil comme à mi-ombre. Préparer le sol avec soin (voir p 6). Installez vos 
hémérocalles en enterrant légèrement la base des feuilles.

Leur végétation disparaît chaque année. Elles se 
plaisent en sol riche, frais mais perméable, neutre 
à légèrement acide, au soleil ou à mi-ombre. 
Préparez le sol avec soin (voir p.6). Recouvrez 
de 3 cm de terre environ. 

Greffées et livrées en pot, elles forment un 
arbuste au feuillage caduc. Elles prospèrent 
dans une terre plutôt riche et neutre, bien 
drainée, au soleil mais sans excès. Préparez 
le sol avec soin (voir p.6). Contrairement 
aux autres plantes greffées, enterrez le 
point de greffe de 5-7 cm pour renforcer 
l’enracinement. 

Ces vivaces stockent leurs réserves dans leurs racines qui forment des sortes de bulbes.
Cela simplifie leur plantation !

Bon
Plantation sur butte

Rhizome demi enterré
Hors de l’humidité

Mauvais
Plantation en creux

Rhizome trop enterré

Sol

Sol

5 à 7 cm
de terre

3 cm de terre
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à fleurs
Mes bulbes

Je réceptionne mes fleurs à bulbes.  
Ils sont livrés au bon moment pour leur plantation. 

Certains peuvent présenter un aspect sec ou des traces de moisissure 
à leur surface sans incidence sur leur croissance et leur floraison.

Si vous ne plantez pas de suite, voir p.4. 

Automne
et printemps :

ne pas confondre !

Quand planter
mes bulbes

à fleurs ?

Quelle distance
de plantation ? 

Certains se plantent en automne pour une floraison au printemps 
ex : Tulipes, narcisses, jacinthes… Ils résistent au gel.
D’autres se plantent uniquement au printemps pour une floraison en été 
ex : dahlias, glaïeuls, bégonias… Vous devrez les retirer en hiver pour les 
préserver du gel.

•  De septembre à décembre pour les bulbes d’automne à floraison 
printanière. 

•  De mars à juin pour les bulbes de printemps à floraison d’été et d’automne. 
Echelonnez les plantations pour les variétés à bouquets (ex : Glaïeuls).

Envie de gagner du temps ? Démarrez-les à l’intérieur dès fin février, à la 
lumière dans du terreau légèrement humide. Repiquage en extérieur à partir 
d’avril.

La distance varie selon les espèces et selon l’effet voulu. Pour les massifs, 
regroupez plusieurs bulbes identiques pour un plus bel effet. Et pour un 
résultat plus naturel, ne plantez pas trop régulier.
Pour plus de détails, voir catalogue et site Internet.

Il arrive parfois qu’on nomme encore bulbes de printemps 
les bulbes à planter en automne parce qu’ils fleurissent au printemps.

Où planter
mes bulbes ? 

Comment
planter

mes bulbes ?

En massifs et bordures. Et en pots, bacs et jardinières, surtout les bulbes 
d’automne qui apportent couleurs et parfums dès la fin de l’hiver au plus 
près de la maison. Pour plus de détails, voir catalogue ou site Internet.

1  Désherbez soigneusement. Eliminez au maximum le chiendent ou 
le liseron par un bon bêchage. N’utilisez pas de fumier qui favoriserait 
la pourriture des bulbes mais plutôt un engrais spécial bulbes.

2  Disposez vos bulbes à leur emplacement. Faites votre trou avec un 
transplantoir (croquis 1) ou un plantoir à bulbe (croquis 2-3). Evitez 
le plantoir conique qui forme une poche d’air sous le bulbe une fois 
le trou comblé. Les paniers à bulbes facilitent l’arrachage une fois fané. 
Respectez bien la profondeur de plantation recommandée pour 
chaque espèce.

3  Tassez légèrement puis arrosez.

1 2 3

BON À
SAVOIR

1. Anémone
2. Muguet
3. Crocus
4. Muscaris
5. Narcisse rocaille
6. Jacinthe
7. Perce-neige
8. Scille sibirica
9. Camassia
10. Couronne
     Impériale
11. Iris de Hollande
12. Narcisse grandes
     fleurs
13. Renoncule
14. Jacinthe des bois
15. Tulipe botanique
16. Tulipe hybride

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

Floraison printanière

1. Bégonia
2. Canna nain
3. Cyclamen
4. Dahlia nain
5. Eucomis
6. Freesia
7. Nerine
8. Tigridia
9. Agapanthe
10. Grand Canna
11. Dahlia
12. Glaïeul
13. Lis
14. Crocosmia
15. Arum

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

Floraison estivale
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LA BONNE IDÉE : cultivez vos bulbes à l’intérieur !
Amaryllis et jacinthes préparées pour l’intérieur réussissent très facilement. 
Laissez d’abord vos pots au frais puis placez-les à la lumière et à la chaleur. 

Ils fleuriront au bout de 6 à 8 semaines. 
Pour une floraison vers Noël, plantez fin octobre-début novembre.

Cultivez-les
en pot !

A quel moment
mes bulbes

vont-ils fleurir ?

Potées « lasagnes » : 
mode d’emploi ! 

La plupart des bulbes réussissent très bien en pots, bacs ou 
jardinières (tulipes, crocus, jacinthes, narcisses, arums, bégonias). 
Plantez dans un mélange composé de : 
1/3 de terreau + 1/3 de sable grossier + 1/3 de terre de jardin.

• Bulbes à planter en automne : entre février et mai. 
• Bulbes à planter au printemps : entre juin et octobre. 
• Pour plus de détails, voir catalogue et site Internet.

Très spectaculaires, elles se composent de plusieurs variétés 
de bulbes à floraison printanière. Ils ont l’avantage de se planter 
à des profondeurs différentes : plus le calibre du bulbe et gros, 
plus on le plante profond ! On mélange alors des variétés précoces 
et tardives pour une floraison échelonnée, ou qui fleurissent 
en même temps pour un effet « waouh » !

1  5 cm : crocus, 
muscaris, 
perce-neige, 
anémones, etc.

2  10 cm : tulipes, 
narcisses 
botaniques, 
jacinthes, etc.

3  15 cm : grands 
narcisses, grandes 
tulipes, couronnes 
impériales, etc.

1

2

3

Tous nos conseils d’entretien et de conservation par variété sur 

www.meillandrichardier.com 

Tous nos conseils d’entretien et de taille des plantes grimpantes sur 

www.meillandrichardier.com 

grimpantes
Mes plantes

Les différents
types de

grimpantes

Quand et
comment

les planter ?

Le cas des
clématites 

Certaines s’enroulent autour 
de leur support (glycine, 
chèvrefeuille), d’autres à l’aide 
de racines crampons ou de 
ventouses (bignone, vigne 
vierge) ou de vrilles (vigne de 
table). D’autres enfin devront 
être palissées (attachées 
au support) car elles ne 
grimpent pas seules (jasmin 
d’hiver, rosier grimpant). Dans 
tous les cas, aidez-les au 
début en les guidant contre 
leur support.

De septembre à juin, en dehors des périodes de gel. Pour plus de 
détails (sol, exposition, voir notre catalogue et site Internet). Palissez-
les contre un mur, un grillage, le long d’un arceau ou d’une pergola. 
Certaines se plaisent aussi en pots sur un balcon ou une terrasse. 
Espacez-les de 2 à 4 m les unes des autres.
Le principe de plantation est le même que pour les arbustes 
(voir p.23). Orientez les premières branches contre le support 
(mur, treillage, grillage, etc.). 

En repos de végétation, elle paraît sèche et repousse souvent 
directement de sa souche. Plantez-la en couchant sa motte. Comme 
elle aime avoir son pied au frais, protégez-le du soleil avec un petit 
arbuste ou une plante couvre-sol.

Je reçois mes plantes grimpantes :  
Elles sont cultivées en pot sauf exception (ex : rosiers grimpant).

Si vous ne pouvez planter à réception, retrouvez nos conseils de conservation p.4.

Les grimpantes sont idéales pour donner du volume aux beaux jardins,
balcons et terrasses et habiller clôtures et murs disgracieux. 

BON À
SAVOIR
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Mes arbustes

Quand planter
mes arbustes ?

Je reçois
mes arbustes,

que faire ?

Où planter
mes arbustes ?

Quelles distances
de plantation ?

•  D’octobre à mai pour les arbustes livrés en racines nues, idéalement 
en novembre. 

•  Toute l’année pour ceux livrés en pot, hors périodes de canicule ou 
de fortes gelées. 
En climat très froid (montagne, continental), les arbustes à feuillage 
persistant préfèrent une plantation de mars à mai.

Selon les variétés,
ils sont livrés en pot
ou en racines nues. 
Voir p.4 pour
nos conseils
de conservation
avant plantation.

S’adaptent à de nombreuses situations et expositions. Pour plus de 
détails, voir catalogue et site Internet.
Plantez-les en isolé, bosquets, massifs et haies. La plupart se cultivent 
aussi en grands pots pour décorer et isoler des vis-à-vis balcons, 
terrasses et patios.

Les distances indiquées ici sont des moyennes qui peuvent varier en 
fonction de l’utilisation des arbustes (haies, massifs, groupes isolés, 
etc…). Pour plus de détails par variétés, voir catalogue et site Internet.

•  Hauteur < 1 m : 50 à 80 cm

• Hauteur = 1 à 2 m : 80 cm à 1 m

• Hauteur > 2 m : 1,20 à 1,50 m

«A la Sainte Catherine (25 novembre)
tout bois prend racine» 

1

2

3

4

Pour les arbustes livrés en racines nues, 
reportez-vous à la plantation des rosiers 
en racines nues page 9.

Pour les arbustes livrés en pot :

1  Ouvrez un trou de 3 fois le diamètre 
du pot et de 40-50 cm 
de profondeur. 
Apportez au fond du trou un peu 
d’engrais ou du fumier décomposé 
bien mélangé à la terre du fond.  
 Faites trempez la plante avec son 
pot dans un seau d’eau jusqu’à 
saturation du substrat.

2  Dépotez la plante minutieusement 
afin de garder un maximum de 
terre, desserrez les racines ou 
coupez-les si elles s’emmêlent 
autour de la motte de terre.

3  Remblayez légèrement le fond 
du trou avec de la terre émiettée 
et placez votre arbuste sans trop 
l’enterrer (le dessus de la motte 
de terre affleure le niveau naturel 
du sol).

4  Comblez le trou et tassez légèrement, 
puis formez une cuvette d’arrosage 
autour de l’arbuste et arrosez 
copieusement.

Comment planter
mes arbustes ?
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Pour les haies taillées, le charme 
(ou charmille), le laurier ‘Renault Ace’, 
le Photinia ‘Red Robin’ ou le cyprès de 
Leyland sont parfaits. Ce type de haie 
demande un entretien régulier (tailles 
2 à 3 fois par an) pour rester dense et 
compacte. La plantation se fait sur 
un rang, les plants espacés de 50 cm 
à 1 m selon les espèces et la hauteur 
finale souhaitée.

Les haies libres (ou mélangées) offrent 
d’autres avantages. Elles occultent les 
vis-à-vis, isolent bien votre jardin en 
présentant des aspects changeants 
tout au long de l’année (floraison, 
fructification, feuillages décoratifs 
ou colorés en automne). 
Elles favorisent surtout l’établissement 
d’une biodiversité plus importante 
(insectes, oiseaux, petits mammifères). 

Haie taillée ou haie libre ?
Faites le bon choix !

Le conseil de Laurent
Comment réussir une haie mélangée ?

Alternez les différents arbustes à feuillage caduc (qui tombe en automne) et persistant 
(qui reste en hiver) en variant également les périodes de floraison (printemps, été/
automne, et même hiver !). L’entretien d’une telle haie est moins contraignant et s’effectue 
par petites touches tout au long de l’année, en fonction des espèces qui composent votre 
haie. La plantation se fait sur un ou deux rangs. Mélangez de grands arbustes à l’arrière 
avec au premier plan des arbustes à petit développement et des rosiers paysagers et 
MEILLANDECOR®.

A quel moment
vont-ils fleurir ? 

Comment
entretenir

mes arbustes ?

Quand et
comment tailler
mes arbustes ?

Dès la 1ère année, parfois la seconde année de plantation selon les variétés. 
Pour plus de détails par variété, voir catalogue et site Internet.

Dans l’ensemble, ils demandent peu d’entretien. Pour tous les conseils 
par variétés, voir catalogue et site Internet.

En dehors des périodes de gel ou de fortes chaleurs. Certains se taillent 
au printemps, d’autres dans l’été. 
Pour plus de détails par variétés, voir site Internet.

Reprise assurée et meilleure longévité grâce à des arrosages 
réguliers les 2 premières années !

BON À
SAVOIR
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Bambous et méditerranéennes  mes hortensias
Zoom sur... Je réussis 

Ou planter
mes bambous ?

Où les planter ?

Quand planter
mes hortensias ?

A quel moment
fleurissent-ils ? 

Comment
les conserver ? 

Comment
les planter ?  

Comment réussir
la plantation

des bambous ?

Isolé, bosquets, haies libres ou taillées, brise-vue, 
et même grand bacs, dans un sol fertile et pas 
trop sec. Exposition soleil ou mi-ombre.

Isolées, en haies, en massifs ou en pots, en 
situation ensoleillée et abritée. Pour plus de 
détails par variétés, voir site Internet.

D’octobre à mai de préférence, en dehors 
des périodes de gel. En montagne, 
plantez plutôt au printemps. 

Dès le premier été, au plus tard la deuxième année.

Plus votre sol (ou l’eau d’arrosage) est calcaire, plus il faut apporter 
une terre acide (de bruyère) à la plantation.

Si votre terre est très calcaire, préférez une plantation en pot.

COMMENT PLANTER MES HORTENSIAS ? Comme les arbustes, voir p.23.

En dehors des climats doux, installez une 
protection hivernale. Pour les plantes en pleine 
terre, prévoyez paillages et voile d’hivernage. 
Rentrez les plantes cultivées en pot dans un local 
lumineux hors gel (type véranda non chauffée).

Idéales cultivées en pot en petit jardin, sur une 
terrasse ou un balcon. Utilisez un terreau spécial 
pour plantes méditerranéennes ou un mélange 
1/3 terre végétale, 1/3 terreau pour arbustes et 
1/3 sable grossier.  

Creusez un trou 3 fois plus grand 
que la motte et procédez comme 
tous les arbustes (voir p.23). 
Pour les variétés traçantes, posez 
des barrières anti-rhizomes autour 
du trou de plantation.  

Bambous : restez zen !

Farniente avec les médi terranéennes

« TRAÇANT » OU « NON TRAÇANT », LISEZ L’ÉTIQUETTE !
Les bambous non traçants forment des touffes idéales en pots et petits jardins. 

Si vous choisissez une variété de bambous traçants, posez une barrière anti-rhizomes 
dès la plantation pour éviter leur extension.    

LA RÈGLE D’OR POUR SAVOIR 
OÙ PLANTER MES HORTENSIAS 

Hortensia à fleurs en boules (Hortensia macrophylla) : 
sol frais et à l’ombre. 

Hortensia à fleurs coniques (Hortensia paniculata) et assimilés 
(quercifolia, arborescens) : sol ordinaire, soleil ou mi-ombre. 

Palmiers, agrumes et autres laurier-rose apportent une touche d’exotisme. 
Mais attention plantes frileuses ! 

Je reçois mes hortensias : 
Livrés en pot, avec ou sans feuillage selon la saison (ils sont caducs). 
Arrosez les plantes si besoin. Si vous ne plantez pas de suite, voir p.4.

Plus d’astuces et de conseils sur    www.meillandrichardier.com Tous les conseils d’entretien sur    www.meillandrichardier.com 

Le conseil de Laurent
Comment les faire bleuir ?

Les fleurs d’hortensia macrophylla sont roses en sol neutre ou peu calcaire, bleues en sol 
acide. Pour passer : 
•  du rose au bleu : apportez un engrais bleuissant spécial hortensias
•  du bleu au rose : apportez de la chaux ou de la dolomie.

 Hortensias macrophylla Hortensias paniculata
 (fleurs en boules) et assimilés (fleurs coniques)

En pleine terre 1/4 terre de jardin, 1/4 terreau plantation, 1/2 terre de jardin, 1/4 terreau plantation,
(sol ordinaire) 1/2 terre de bruyère 1/4 terre de bruyère 

En pot 1/3 terre végétale, 2/3 terre de bruyère 1/2 terre végétale, 1/2 terre de bruyère

Barrières
anti-rhizomes
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Mes

petits fruits
Qu’est qu’un

« petit fruit » ?

Quand planter
mes petits

fruits ?

Où planter
mes petits

fruits ?

Quelles
distances

de plantation ?

Comment
planter mes 

petits fruits ?

Quand vient
la récolte ?

Comment
entretenir mes 

petits fruits ?

Je reçois
mes plants

à petits fruits

Ce nom désigne diverses plantes, 
arbustes ou grimpantes qui 
produisent des fruits de petite taille. 
Les plus connus sont les « fruits 
rouges » : framboise, fraise, cassis, 
groseille, etc.

De septembre à mai, en dehors de périodes de gel. L’automne reste 
la période idéale, de mi-octobre à mi-décembre, sauf pour les fraisiers 
à planter dès septembre.

En bordures, haies et même en grands pots ou dans un espace dédié 
en bordure du potager. Ils s’adaptent à la plupart des sols, au soleil ou à 
mi-ombre, sauf rares exceptions. Pour plus de détails par variétés, voir 
catalogue et site Internet.

Reportez-vous aux descriptions de chaque variété. En moyenne vous 
planterez en rang :

• Les fraisiers tous les 30-35 cm (3 plants/mètre linéaire)

• Les framboisiers tous les 50-70 cm (2 plants/mètre linéaire)

• Les autres arbustes à petits fruits tous les 1 m à 1,50 m.

Les plants livrés en racines nues apprécient un pralinage (trempage des 
racines dans une boue liquide) avant plantation. La plantation s’effectue 
comme pour les rosiers à racines nues (p.9). Retaillez les branches 
après plantation d’un tiers à la moitié de leur longueur.

Les plants livrés en pot s’installent comme les arbustes (voir p.23). 

2 à 3 ans après plantation, sauf les fraisiers dès la première année.

Pour obtenir de bons fruits, n’oubliez pas de les fertiliser régulièrement ! 
À la plantation, puis chaque année, nourrissez votre sol. Privilégiez les 
engrais « spécial petits fruits » et les fertilisants organiques. 

Livrés soit en pot, soit en racines 
nues, voir p.4 pour les conseils de 
conservation avant plantation.

Le conseil de Laurent
Ne tardez pas ! 

Plantez vos fraisiers à racines nues dès leur arrivée, sinon défaites le paquet et recouvrez 
les racines de sable ou de terre légère humide.

Les fraisiers
Zoom sur...

Quand planter
mes fraisiers ?

Comment
entretenir

mes fraisiers ? 

Où et comment 
planter mes

fraisiers ? 

De septembre à avril et jusqu’en juin pour les fraisiers en godet.

Apportez de l’engrais « spécial fraisiers » au printemps. Arrosez et ôtez 
les herbes concurrentes. Supprimez les stolons (tiges rampantes) sauf 
sur le fraisier grimpant.  

En sols riches et perméables et au soleil. Apportez de l’engrais organique au 
moins 8 jours avant la plantation.  

•  Les fraisiers en godets se plantent comme les vivaces (voir p.15).

•  Nettoyez les fraisiers en racines nues et recoupez les racines avant de les 
praliner (tremper dans de la terre boueuse). N’enterrez pas trop le collet 
(départ des feuilles), sinon le plant pourrait pourrir. 

Pour limiter les herbes indésirables et avoir des fruits propres, utilisez un film 
de paillage ou paillez après plantation. 

Les fraisiers produisent dès la première année. Pour en récolter plus, 
plantez plusieurs variétés, remontantes et non-remontantes précoces : 

dates de récolte pour chaque variété, voir catalogue et site internet.

Trop bas Trop haut Idéal

Collet

Terre
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Les framboisiers La vigne

Comment
ça pousse ? 

Comment
planter ? 

A quel moment 
récolter ? 

Comment
tailler ?

Comment
planter ? 

Comment
tailler ?

À quel moment 
récolter ? 

Le framboisier forme une touffe aux 
nombreux rejets. Il est préférable de 
palisser les branches contre un grillage 
ou sur des fils de fer tendus entre 
des piquets.

Voir p.23 et à environ 1,5m de distance.

Les raisins apparaissent au bout de 2 à 3 ans. Récoltez-les à maturité 
de septembre à octobre.

La vigne est facile à former et 
guider : sur piquet, en espalier, 
en treille... 
La première année, laisser-la 
pousser au maximum et palissez-la 
dès l’automne sur le support choisi 
(fil, treille…). Au cours des années 
suivantes, taillez en hiver, plus ou 
moins long, selon la variété, le sol 
et le climat aussi. Supprimez les 
pousses trop vigoureuses en cours 
de saison pour aérer et éclairer les 
raisins. 

Bêchez et préparez le sol, plantez et 
arrosez copieusement. Espacez les 
pieds de 50 à 70 cm.
Plantez en surface, les racines 
couvertes de 10 cm de terre 
seulement. Rabattez les tiges à 20 cm 
du sol juste après la plantation. 
Voir p.23 pour les plants livrés en pot.

•  Les non-remontants se taillent en juillet : coupez au ras du sol les tiges 
ayant fructifié. 

•  Les remontants se taillent en mars : supprimez les branches mortes et 
coupez l’extrémité ayant fructifié l’automne précédent.  

Généralement 1 an après plantation, les non-remontants en juin/juillet, 
les remontants en juin/juillet puis de septembre jusqu’aux gelées.

Ils poussent partout s’ils bénéficient d’eau, de lumière et d’une terre riche. 
Dans le Midi, on peut les planter à mi-ombre. Ils détestent les terres compactes 

mal aérées, trop sèches ou trop humides.

Elle aime tous les sols sauf trop humides,
toujours en exposition chaude et ensoleillée.

Tous nos conseils détaillés par variétés sur 

www.meillandrichardier.com 

Framboisiers non-remontants Framboisiers remontants

Tiges ayant
fructifié
à supprimer

Tiges de
remplacement
à conserver

Tiges mortes 
ayant fructifié 
en juin-juillet

Tiges faibles

Sol

Tiges ayant
fructifié en
août-septembre

En juillet après récolte En mars
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fruitiers
Mes arbres

Je reçois mes arbres fruitiers.  
Livrés par transporteur, en grande majorité conditionnés en racines nues. 

Pour les conserver avant plantation, reportez-vous aux conseils p.4.

Quand planter
mes arbres fruitiers ?

Où planter
mes arbres

fruitiers ?

Quelles distances
de plantation ?

En novembre-décembre mais vous pouvez planter jusqu’en avril.

En situation dégagée et ensoleillée. Pour plus de détails, voir notre 
catalogue et notre site internet.

•  Gobelets et scions : environ 4-5 m.

•  Demi-tige : environ 6-8 m.

•  Palmettes en U : de 70 cm à 100 cm.

•  Arbres fruitiers nains : environ 2-3 m.

«A la Sainte Catherine (25 novembre)
tout bois prend racine»

A quel moment
récolter ?

Comptez 2-3 ans avant une fructification significative. Certains arbres 
peuvent être plus longs à se mettre à fruits et demandent 5 à 7 ans. 
La nature est une école de la patience…

Plus de détails sur les périodes de récoltes par variétés : 
voir catalogue et site internet.

Comment planter
mes arbres fruitiers ? 

1  Ouvrez un trou de 50 cm de profondeur sur 50 cm de diamètre. Apportez un engrais 
au fond et mélangez. En situation ventée, installez un tuteur solide.

2  Pralinez les racines de l’arbre dans une boue semi-liquide puis placez-le dans le trou 
en respectant son collet, c’est-à-dire la jonction entre la partie aérienne et les racines. 
Reconnaissable à la différence de couleur et de texture sur l’écorce, il correspond 
souvent au point de greffe.

3  Comblez de terre émiettée, en la faisant glisser entre les racines. Aménagez une large 
cuvette pour l’arrosage puis arrosez abondamment pour bien faire pénétrer la terre 
entre les racines. Une fois l’eau infiltrée, étalez un paillage de feuilles mortes autour 
de votre arbre.

4  Taillez à partir de février-mars les branches de l’arbre d’un tiers à la moitié de leur 
longueur. Plus la plantation est tardive au printemps, plus sévère sera la taille des 
branches. Nos arbres sont livrés pré-taillés pour la plantation, mais cette taille 
printanière courte est indispensable pour créer l’appel de sève et provoquer 
le démarrage vigoureux des arbres.

Taille de plantation
4 à 5 branches sont
conservées et raccourcies

Tuteur solide

Greffe

Cuvette d’arrosage

Terre du jardin
améliorée si besoin

Engrais mélangé
à la terre du fond

50 cm

50
 c

m
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Comment entretenir 
mes fruitiers ?

Tous nos conseils par variétés sur : 
www.meillandrichardier.com

Tous nos conseils d’entretien et taille par variétés sur

www.meillandrichardier.com 

LES 3 RÈGLES GÉNÉRALES :

Des arrosages copieux les 2 à 3 premières années favorisent 
un enracinement en profondeur. 

BON À
SAVOIR

Comment tailler
mes arbres fruitiers ? 

1  Conservez une silhouette aérée et agréable à votre arbre en forme gobelet 
et/ou demi-tige. .

2  Coupez les branches qui se croisent à l’intérieur de la ramure afin d’obtenir 
une forme de calice. Au besoin, taillez en longueur les branches principales 
pour réduire l’encombrement de l’arbre.

3  Intervenez en hiver (hors périodes de gel) pour les arbres à pépins (pommiers, 
poiriers, etc.), au moment de la floraison pour les pêchers et nectariniers, 
et après la récolte pour les autres arbres à noyaux (cerisiers, pruniers, etc.).

Nous proposons des guides pratiques complets, 
comme le guide « La taille Tranquille » et le Guide Clause-Vilmorin.

mes arbres fruitiers nains
Je réussis...

Comment
les cultiver

en pot ?

Comment
les planter
en terre ?

Choisissez un grand bac d’au moins 45-50 cm de profondeur et de diamètre, 
drainé au fond à l’aide de billes d’argile expansée ou de pouzzolane, et rempli 
d’un mélange 1/2 terre végétale (ou de jardin) et 1/2 terreau pour plantation 
de bonne qualité. 

N’oubliez pas de retailler votre jeune arbre après plantation afin de favoriser 
sa reprise et provoquer sa ramification. 

Les arrosages devront être réguliers et sans excès, tout comme les apports 
d’engrais, du fait du volume de terre limité. Effectuez un surfaçage (enlever 
de la terre en surface et la remplacer par le mélange préconisé) chaque 
printemps.

Ces arbres fruitiers nains poussent aussi très bien en pleine terre. Ils sont 
alors parfaits pour les petits jardins, plantés en haie, voire même en massifs 
et bordures avec des plantes vivaces, des fleurs à bulbes et des rosiers. 

Ils se plantent comme des arbustes classiques (voir p.23).

Les fruitiers nains sont faciles d’entretien et n’exigent pas de taille particulière 
pour fructifier (juste une taille d’harmonisation).

Toutes les espèces de fruitiers existent désormais sous forme miniature : 
pommier, poirier, nectariner, pêcher, cerisier, figuier… 

Les variétés proposées sont naturellement naines sans artifice. 
Elles sont toutes auto-fertiles : elles peuvent donc produire des fruits, 

même cultivées seules.  
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Potagères et Florales
Mes graines

Notre partenariat historique avec la Maison Vilmorin, reconnue depuis 1743,
vous garantit les meilleures variétés de graines potagères et florales.

Je reçois
mes graines,

que faire ?

Qu’est-ce qu’un 
hybride F1 ?

Conservez les sachets à température ambiante, à l’abri de l’humidité et 
du gel. La date indiquée sur les sachets correspond à une date limite de 
commercialisation. Au-delà de cette date, les graines germent, mais un 
peu moins bien.

Une variété hybride F1 (de première génération) est issue du croisement 
de deux plantes aux qualités exceptionnelles (facilité de culture, résistance 
aux maladies, productivité, saveur, etc.). Les F1 héritent des qualités de 
leurs deux parents et sont plus vigoureuses, plus résistantes aux parasites 
et aux maladies. Il est nécessaire de les racheter car les graines récoltées 
sur des plants F1 n’ont plus les mêmes caractéristiques. 

Quand semer mes graines potagères et florales ?
Les dates de semis sont indiquées sur chaque sachet de graines,

notre catalogue et notre site Internet.

BON À
SAVOIR Calendrier des cultures consulter notre site internet

www.meillandrichardier.com 

Où semer
mes graines ?

Comment semer
mes graines 

en place
en pleine terre ?

Comment semer
mes graines

en godet/pot ?

A quel moment 
récolter ? 

Les potagères en pleine terre au potager, en carré potager, pots ou 
jardinières. 

Les florales en bordures, massifs, potées fleuries. Plus d’informations sur 
les sachets, catalogue et site Internet.

Préparez le terrain par un bêchage, suivi d’un ratissage soigneux afin de 
bien émietter la terre en surface. Semez en ligne, en poquet (groupes de 
3-4 graines, espacés les uns des autres) ou à la volée selon les variétés, 
assez clair pour éviter un éclaircissage fastidieux. Recouvrez légèrement 
de terre fine et arrosez en pluie fine. 

Plus d’astuces et conseils : voir sachets et site Internet.

Préférez un terreau fin spécial semis, préalablement arrosé sans excès. 
Semez assez clair (pas trop serré) pour éviter un éclaircissage fastidieux. 
Maintenez humide sans excès. Repiquez ou plantez selon les conseils des 
sachets et site Internet.

Périodes de récolte : voir sachets, catalogue et site internet.
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  potagers (ails, oignons,
échalotes, pommes de terre)

Mes plants et bulbes

Qu’est qu’un
bulbe potager ?

Et un plant
potager ?

Je reçois mes
plants et bulbes 

potagers

Comment
cultiver mes

tomates ?

Quand planter
mes plants et

bulbes potagers ?

Où planter
mes plants et

bulbes potagers ?

Comment planter et 
entretenir mes plants 
et bulbes potagers ?

Faut-il tailler ?

Bulbes potagers à 
repiquer : ails, oignons, 
échalotes ainsi que 
les pommes de terre.   
Plants potagers : 
jeunes plants déjà 
poussés. 
Livrés fin avril, ils se 
plantent directement 
en pleine terre ou
en bacs. 

Pour conserver vos bulbes potagers avant plantation, voir p.4. Sortez les 
plants potagers de leur protection et arrosez. Ne tardez pas trop pour les 
planter, ils risquent de s’abimer.

•  A partir de graines : 
Semez vos tomates entre février et avril, selon votre climat. Utilisez 
un terreau fin et tamisé spécial semis. Semez les graines en surface, 
à peine recouvertes de terreau. Placez vos semis à la lumière et au 
chaud (18-20°). 
Quand les jeunes plantules auront deux feuilles, repiquez-les en 
godets en prenant soin de les enterrer jusqu’aux feuilles, cela 
renforce l’enracinement. 
Un second rempotage peut être nécessaire pour encore renforcer 
le jeune plant, avant la plantation définitive une fois les risques de 
gelées passés en mai.  

•  A partir de jeunes plants : 
Faites tremper les mottes des plants avant plantation. 
Ouvrez un trou de 25-30 cm de profondeur et de diamètre au fond 
duquel vous placerez un engrais organique bien mélangé à la terre 
du fond pour que les racines ne soient pas en contact direct avec 
l’engrais. 
Retirez les feuilles du bas et enterrez la base du pied de 5-10 cm 
pour favoriser l’enracinement. Si vous avez achetés un plant greffé, 
n’enterrez pas la greffe.    

Reportez-vous aux particularités de chaque variété sur notre site Internet. 
Les plants potagers s’installent en plein air en mai une fois les risques 
de gel passés. La plantation s’effectue comme pour les plantes vivaces 
(voir p.15).

Directement au potager, mais aussi en pots ou jardinières, dans des carrés 
potagers, sur les terrasses et balcons. Les légumes ont besoin de soleil et 
d’une terre riche et régulièrement arrosée.

Tous les conseils et astuces par variété : voir catalogue et site internet.
Ce n’est pas indispensable mais en climat froid, tailler accélère la 
maturation. Pour cela, supprimez les pousses indésirables qui naissent 
à l’aisselle des feuilles (gourmands), pour ne conserver que la tige 
principale. 

Plants potagers greffés
Les plants greffés bénéficient d’une meilleure adaptation au sol, d’une vigueur 

et d’une productivité accrues. Prévoyez le tuteur en conséquence ! 
N’enterrez pas le point de greffe sous peine de perdre les avantages du greffage.

BON À
SAVOIR

Calendrier des cultures sur    www.meillandrichardier.com 

Je savoure mes propres tomates ! 
Incontournable, cultivez-la en terre, en pot, comme en carrés potagers. 

Pour en apprécier toutes les couleurs et saveurs, plantez-les en sol riche et bien ensoleillé.

3 astuces pour avoir de belles tomates :

1 Arrosez au pied, régulièrement et sans excès pour avoir une croissance 
et une fructification optimales.  

2 Apportez régulièrement de l’engrais spécial tomates en cours 
de végétation et de fructification.  

3 Attachez les tiges ou enroulez-les autour des tuteurs spiralés 
au fur et à mesure de leur croissance. 
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mes plantes aromatiques
Je cultive

Toutes sont faciles à réussir en pleine terre comme en pot !

Comment
planter ?

Comme les plantes 
vivaces : voir p.15.

RÉUSSIR SES AROMATIQUES SELON LE SOL ET L’EXPOSITION

Plein soleil et terre bien drainée Terre fraîche à humide au soleil ou mi-ombre

Thym officinal, marjolaine, romarin, sauge, Ciboulette, menthes, estragon français, 
officinale, sarriette, verveine citronnelle, basilic,  camomille double, rhubarbe. 
persil, coriandre, etc. 

Plus de conseils : voir catalogue et site internet.

Pourquoi certaines 
variétés ne sont

proposées
qu’en graines ?

Parce que les jeunes
plants sont très
fragiles et ne
supportent 
pas le temps
d’acheminement du
colis. De plus, les
variétés en question
(basilic, aneth, persil par exemple) sont annuelles et sont très faciles 
à obtenir à partir de semis. En plus, le semis, c’est pratique et très 
économique !

annuelles et bisannuelles
Mes fleurs

Irremplaçables pour embellir vos fenêtres, balcons et terrasses tout au long de l’année !
Elles décorent évidemment massifs et bordures au jardin.  

Qu’est qu’une 
annuelle ?

et une
bisannuelle ? 

Une annuelle est semée ou plantée au printemps. Très vigoureuse, elle 
pousse vite, fleurit généreusement durant l’été et dépérit au premier gel. 
Une bisannuelle croît sur deux années : semée l’été, elle commence à 
fleurir en automne puis plus abondamment au printemps jusqu’en 
début d’été.

Quand planter
mes annuelles ? 

Et mes bisannuelles ?

Les annuelles se plantent une fois les risques de gel écartés, soit à partir 
d’avril en climat doux, et jusqu’à mi-mai. Les bisannuelles, en octobre-
novembre. Pour la plantation voir p.15 (idem vivaces).

Je réceptionne mes plantes annuelles ou bisannuelles :
Les plantes annuelles et bisannuelles sont livrées en godet ou en pot.

A réception, ouvrez les protections et arrosez si besoin.

VOS ANNUELLES ET BISANNUELLES SELON L’EXPOSITION 

Plein soleil Mi-ombre Ombre 

Pétunias et SURFINIA®, Calibrachoas Pétunias et SURFINIA®, Lobélias, Bégonias, Fuchsias, 
et MILLION BELLS®, Bidens, Verveines, Bégonias, Fuchsias, Géraniums impatiens. 
Géraniums (Pelargonium), Dipladénias (Pelargonium). Pensées et violettes
et SUNDAVILLE®. Pensées et violettes cornues, cornues, primevères.
Pensées et violettes cornues. primevères.

Plus de conseils d’entretien sur     www.meillandrichardier.com 

A quel moment
fleuriront-elles ? 

Les annuelles : à partir de mai-juin jusqu’aux gelées. 
Les bisannuelles : dès l’automne pour les pensées et violettes cornues 
et jusqu’en mai-juin.

Comment réussir mes balconnières et suspensions ?

•  Utilisez un terreau du commerce avec si possible 
un tiers de terre végétale pour mieux retenir les 
arrosages et les engrais.  

•   Placez au fond un drainage (billes d’argile expansée, 
pouzzolane, graviers) pour éviter l’eau stagnante.  

•  Nettoyez entre chaque plantation vos pots, bacs et 
suspensions afin d’éliminer salissures et champignons 
parfois source de maladies pour vos plantes. 
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du jardinier
La bibliothèque 

Guide Clause-Vilmorin
La référence du jardinier. Tous 
les conseils, toutes les astuces 
pour créer son jardin, connaître 
et reconnaître toutes les plantes, 
les cultiver et les soigner, et tous  
es travaux du jardinier compilés 
dans ce guide très complet.

Guide Horticolor 
« La Taille Tranquille » 
Apprenez à tailler tous les 
végétaux du jardin, grâce aux 
nombreuses photos et 
illustrations.

Guide Horticolor 
« Le Potager de la graine 
à l’assiette » 
Une compilation des différentes 
variétés potagères, accompagnés 
de conseils et d’astuces de pro 
pour réussir vos semis, cultures 
et récoltes.

Guide Horticolor 
« Plantes décoratives pour 
jardins et terrasses » 
un guide complet pour aménager 
son jardin, sa terrasse ou son 
balcon grâce aux nombreux 
conseils distillés dans cet 
ouvrage.

Beau livre « Rose’Art » : les roses 
Meilland sublimées par des fleuristes 
de renom et magnifiquement 
photographiées. Pour les amoureux 
de belles roses…

Plus de livres et guides de jardinage sur

www.meillandrichardier.com 

Références, prix et conditionnements : voir catalogue et site Internet 

www.meillandrichardier.com 

La pharmacopée
      du jardin

Traitements et soins 

Les bio-contrôles : ces produits sont élaborés pour contrôler les maladies et 
ravageurs du jardin. Pour détecter les ravageurs ou pour renforcer les défenses 
naturelles des végétaux, ils utilisent des substances naturelles et/ou des 
organismes vivants.

•  Les pièges à phéromones sont utilisés pour limiter les dégâts provoqués par 
des papillons ravageurs (vers des fruits, carpocapses, mouche de la cerise). 

•  Le purin d’orties fortifie les plantes et renforce leur capacité à résister aux 
attaques. 

•  La lécithine est aujourd’hui reconnue comme substance de base pour 
ses propriétés fortifiantes et son action fongicide. 

•  Le bicarbonate de soude, lui aussi reconnu comme substance de base, 
possède des propriétés anti-fongiques (mildiou, oidium).

Les fongicides naturels : ils combattent les maladies dues aux champignons.

•  La bouillie Bordelaise, très polyvalente, protège contre plus de 20 maladies 
fongiques des plantes ornementales, potagères et fruitières.

•  Le soufre minéral est très efficace contre l’oïdium (blanc du rosier), 
les tavelures et érinoses des plantes potagères et fruitières. 

Les insecticides naturels : ils luttent contre les parasites.

•  L’insecticide Rapidinsect pucerons, à base d’huile de colza et de pyrèthre, 
élimine rapidement tous les pucerons de vos plantes.

•  L’insecticide végétal polyvalent à base d’huiles végétales combat toutes 
sortes d’insectes nuisibles : pucerons, mouches blanches, acariens, 
cochenilles, etc.

•  L’insecticide vers et chenilles, à base de Bacillus thuringiensis, une bactérie 
naturelle qui parasite et tue les chenilles.
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du jardinier
Les mots 

Caduc : Une plante à feuillage caduc perd ses feuilles en automne et présente des 
branches nues en hiver dans les cas des arbres et arbustes ou disparaît de la surface 
su sol dans le cas des plantes vivaces. Le feuillage repousse au printemps.

Persistant : Une plante à feuillage persistant conserve ses feuilles en hiver. Le 
renouvellement des feuilles les plus anciennes (qui jaunissent et tombent) intervient 
entre mars et septembre selon les espèces.

Sarmenteux : Se dit d’une plante qui émet des sarments, longues tiges à palisser sur 
un support ou s’accrochant seules. Synonyme de grimpant.

Palisser, palissage : Action d’attacher plus ou moins à l’horizontale une branche sur un 
support (tuteur, treillage, grillage, colonne, etc.). Le palissage engendre une meilleure 
floraison dans le cas des rosiers grimpants, et une meilleure fructification pour les 
lianes fruitières (vignes, kiwi, etc.)

Remontant : Une plante est dite remontante quand elle est capable de produire des 
fleurs et des fruits au moins deux fois par an. Un rosier remontant fleurira par vagues 
successives de mai-juin jusqu’aux gelées. Un framboisier remontant produira une 
première vague de fruits en juin-juillet (période normale) sur les pousses de l’année 
précédente et une seconde fois d’août à octobre sur les pousses nées au printemps.

Butter, buttage : Action de remonter de la terre sur une plante pour la protéger. Par 
exemple, on butte les rosiers nouvellement plantés sur leur point de greffe et la base 
de leurs branches pour les préserver du gel, mais aussi d’un dessèchement trop rapide. 
Les asperges ou les pommes de terre sont buttées pour que leur croissance soit à l’abri 
de la lumière.

Pralin, pralinage : Le pralin est une boue liquide et fertilisée dans laquelle on enrobe les 
racines des végétaux livrés racines à nues au moment de la plantation. Le but est de 
stimuler l’enracinement et une meilleure cohésion entre les racines et la terre. 

Engrais organique : Un engrais organique est issu d’organismes vivants (végétaux 
ou animaux) décomposés, séchés ou broyés. Ils sont naturels et compatibles avec 
l’agriculture biologique. Pour beaucoup, en plus de nourrir la plante, ils améliorent la 
structure du sol et favorisent les micro-organismes vivant dans la terre.

Pailler, paillage : Le paillage consiste à étaler sur la surface du sol un matériau 
qui permet de mieux conserver l’humidité, d’empêcher la venue des adventices (« 
mauvaises herbes) et de préserver la terre du tassement par l’eau d’arrosage ou de 
pluie. Il peut être organique et naturel comme la paille broyée, le BRF (bois raméal 
fragmenté), les écorces et copeaux de bois, les cosses de cacao concassées, les 
paillettes de lin ou de chanvre, les tapis en fibre de coco, le compost demi-mûr, ou 
minéral, comme la pouzzolane, les graviers ou les galets. Les toiles de paillage à base 
de plastique peuvent être recouverte d’une couche de paillage décoratif. 
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réusside commande (suite)
Bon 

Pour les rosiers, vivaces, arbustes et arbres, l’arrosage est primordial les deux premières 
années, le temps que vos plants s’enracinement correctement. Les fréquences et 
quantités varient selon les espèces et selon la nature de votre sol. Passé 2 ans de 
plantations, vos plantes sont suffisamment installées pour supporter des périodes de 
canicule et de sécheresse passagère. L’arrosage devient alors plus ponctuel.

En moyenne, en sol lourd ou argileux, préférez des arrosages copieux et espacés 
dans le temps (15-20 litres d’eau tous les 10-15 jours en périodes sèches). En terre 
légère et filtrante, les arrosages sont plus légers mais plus rapprochés, soit 7-10 litres 
d’eau tous les 4-7 jours en périodes sèches. 

Quand c’est possible, paillez vos plantes pour conserver plus longtemps l’humidité du 
sol. Autre avantage du paillage, finie la corvée de désherbage !

Et pour mes plantes en pot ?

Veillez à ce que la terre ne sèche jamais totalement, sans pour autant qu’elle soit 
saturée d’eau ! En plein été quand il fait chaud, des arrosages quotidiens peuvent être 
nécessaires. 

N’oubliez pas d’ajouter de l’engrais liquide à l’eau d’arrosage pour garder vos protégées 
en pleine forme !

Un arrosage
    pour une
 reprise garantie
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    Ma commande n’atteint pas 90 e Participation Port et Emballage(1) > +  6 ,9 0

    Ma commande comprend au moins un article signalé par un            j’ajoute 8 e	 > ,   

,   

,   

À LA COMMANDE        Par chèque à l’ordre de MEILLAND RICHARDIER.       
   Par carte bancaire : j’inscris son numéro, sa date d’expiration, je date et signe.

N°  
Notez les 3 derniers chiffres du n° sur le pavé signature au verso de votre carte bancaire

Expire le                            Date :                            Signature (obligatoire) :
Important : pour être validée, la commande doit être accompagnée de son règlement.

    Ma commande atteint 90 e           Je bénéficie de la livraison offerte 6,90 e > LIVRAISON OFFERTE

Exemple

Si exceptionnellement une variété venait à manquer, j’accepte son remplacement 
par une variété équivalente ou supérieure sans surcoût (cochez la case) :          oui         non

Les articles de cette commande bénéficient de notre Garantie Confiance 2 ans.
Détails et conditions dans nos CGV sur www.meillandrichardier.com

MONTANT
DE MA COMMANDE

PAR INTERNET
www.meillandrichardier.com

PAR TELEPHONE
au 04 78 34 46 52

Du lundi au vendredi de 9h à 17h, 
horaires élargis (automne et printemps) : 

voir site Internet.

PAR COURRIER
Retournez votre bon de commande

rempli sous enveloppe 
à affranchir à : Meilland Richardier 

CS 9006 - 38790 DIEMOZ

Référence Prix
unitaire e Montant eQté Désignation des articles
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d’Or
Les 5 règles 

1  Plantez sans délai !
Malgré leur aspect parfois un peu dépouillé, tous nos 
plants sont contrôlés et bien vivants. Replantez-les 
rapidement, idéalement à réception de votre colis, ou 
dans les 10-15 jours suivants. S’ils patientent peu de 
temps, ils reprennent plus facilement !

2  Contrôlez bien l’arrosage !
Toute jeune plantation doit être surveillée surtout 
pour l’arrosage, quelle que soit la saison. Arrosez 
régulièrement, sans excès, même en hiver en période 
de redoux. Vos végétaux apprécieront !

3  Taillez sans hésiter ! 
C’est l’erreur du débutant et du jardinier pressé ! 
En retaillant la partie aérienne de vos plantes à la 
plantation, vous concentrez vers les racines la sève 
de la plante qui, de plus, avec moins de bourgeons 
à alimenter, redémarre plus vigoureusement. Tailler 
favorise aussi une meilleure ramification. 

4  Faites preuve de patience !
Chaque plante suit son propre rythme naturel. Parfois 
la floraison ou la mise à fruits peuvent prendre des 
années. Patience du jardinier toujours récompensée !

5  Restez zen ! 
Le jardinage est lié aux aléas de la nature et de la 
météo. C’est une école de la vie où chaque échec 
est une expérience. Tous les jardiniers, même les plus 
expérimentés, ratent parfois !
Outre l’embellissement de son cadre de vie, jardiner 
fait du bien à l’esprit, apaise les tensions, aide à 
s’évader et à rester zen…  

www.meillandrichardier.com 
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