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Les idées vertes 
de Vilmorin 
pour nourrir la terre
Retour aux sources… Quand on veut être un 

jardinier acteur d’un environnement plus sain, 

on choisit des semences bio Vilmorin et on pri-

vilégie les solutions bio et naturelles pour son 

jardin. De nombreux engrais bio existent pour 

apporter aux végétaux tous les nutriments dont 

ils ont besoin pour se développer. Pour nour-

rir la terre, les différents types d’amendements 

organiques naturels de la gamme Vilmorin sont 

bien connus. 

Pour aller au bout de sa démarche d’expert 

du jardin au naturel, Vilmorin propose au-

jourd’hui des plantes « utiles » au potager bios 

qui fonctionnent un peu comme une solution 

d’enrichissement de la terre à la fois décora-

tive et très efficace.



Des plantes utiles au potager, 
spécialement cultivées 

pour prendre soin du sol
La nature est bien faite. Certaines plantes ont le pouvoir d’optimiser 

la fertilité de la terre tout naturellement : apport d’azote, de carbone, 

aération du sol. Elles vont également protéger la surface du sol contre 

le dessèchement ou l’érosion et aussi attirer les insectes pollinisateurs. Il 

suffit de faire sa sélection en fonction des besoins du potager, des cou-

leurs souhaitées et de la période de semis.

Les plantes utiles au potager 
mode d’emploi

En pratique, l’emploi des plantes utiles au jardin potager se déroule en 3 temps.

Une fois semées, il faut laisser pousser les plantes jusqu’à leur pleine floraison, soit en-

viron 2 mois. 

Les plantes fanées sont ensuite coupées et broyées à la tondeuse puis laissées sur place 

pour 8 jours de séchage. 

Enfin, il faut les enfouir sous la terre où elles mettront environ 4 à 5 semaines à se décomposer. 

Les avantages du cycle de pousse
•• La terre n’est pas laissée nue, les plantes utiles la protègent de l’érosion causée par le vent, du 

soleil qui la dessèche et de la pluie qui la compacte.

•• Les plantes indésirables ne peuvent pas se développer puisque l’espace est occupé.

•• Les fleurs des plantes utiles attirent les insectes pollinisateurs.

•• Les racines ameublissent le sol, l’aèrent et le structurent.

•• Les sillons générés par les plantations facilitent les échanges d’air et d’eau avec la surface.

Les avantages du cycle d’enfouissement
• • La décomposition de la matière végétale enrichit le sol en matières organiques et produit un engrais 100 % 

naturel très performant.

• • Ce processus attire aussi des micro-organismes qui contribuent à dégrader les plantes utiles et d’autres 

éléments fertilisants déjà présents dans le sol.

• • La matière végétale décomposée fournit des éléments facilement assimilables en plus grande quantité 

pour les cultures du potager à venir.



Une démarche 
naturelle et astucieuse
Pendant que le potager est au repos, la terre travaille ! La gamme de plantes 

utiles bio Vilmorin permet de semer à différents moments de l’année selon les va-

riétés. Une méthode de protection et de fertilisation des sols aussi vertueuse que 

décorative. En pratique, l’idée est d’anticiper pour préparer le terrain de son 

potager 8 à 10 mois à l’avance.

Nourrir, embellir, protéger le sol
À chacun ses couleurs, 
à chacun sa période de semis
Toutes les variétés de plantes utiles bio Vilmorin partagent les mêmes bienfaits 

sur l’aération et la structuration du sol, sur la protection contre les herbes indési-

rables et les apports en azote. Mais chacune a sa saison de semis idéale et ses 

atouts spécifiques.
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Variété Période de semis Type de sol Atouts spécifiques

Luzerne 
Flamande bio

Printemps 
& Automne

Ni trop acide, ni trop sec
Stoppe la progression des mauvaises herbes

Résistance à la sécheresse et au gel
Mellifère

Sainfoin
Printemps

 & Automne
Calcaire, pauvre ou sec

Rustique, très résistante
Mellifère

Trèfle blanc Été Tous types de sols
S’adapte partout

Excellent résultat pour le potager

Trèfle incarnat
Mars, avril 

ou septembre
Tous types de sol, améliore les 

sols lourds

Mellifère
Résistant au gel

Parfois envahissant

Vesce commune
Mars à mai

Fin août 
à septembre

Tout type de sol drainé
Efficace contre le lessivage

Sensible au gel et à la sécheresse

Sarrasin Avril à juillet
Acide, adapté aux sols pauvres, 

améliore les sols lourds

Apport en carbone
Aère les sols en profondeur

Toxines anti-mauvaises herbes
Sensible au gel

Moutarde blanche Août à septembre Tous
Apport de phosphore et de soufre

Mellifère
Ne pas utiliser avant la culture de chou, radis, navet

Phacélie
Juillet à septembre

Printemps
Tous

Structure bien le sol
Stoppe les mauvaises herbes

Mellifère
Sensible au gel

PORTRAIT DE FAMILLE



Gamme plantes utiles Bio Vilmorin
2 Formats pour les petits et les grands potagers
Grâce à des formats pensés pour être complémentaires, chacun peut mixer les variétés en 

fonction des surfaces et des saisons selon ses besoins. 

La nouvelle gamme de plantes utiles Vilmorin joue l’esprit nature jusqu’au bout avec des boîtes 

semoirs recyclables en carton imprimé à l’encre végétale. 

Le plus : les graines et les fleurs sont bien visibles sur la boite !

GRANDS POTAGERSGRANDS POTAGERS – jusqu’à 375 g de semences

MOUTARDE BLANCHE BIO – 180 m2

TRÈFLE BLANC BIO – 125 m2

TRÈFLE INCARNAT BIO – 125 m2

PHACÉLIE BIO – 180 m2

LUZERNE FLAMANDE BIO – 125 m2

VESCE COMMUNE BIO – 65 m2

SARRASIN BIO – 65 m2 

SAINFOIN BIO – 65 m2

MÉLANGE POTAGER BIO – 70 m2

(30 % sarrasin - 30 % vesce – 15 % trèfle blanc – 25 % phacélie) 

MÉLANGE HIVER BIO - 70 m2

(30 % vesce – 40 % trèfle incarnat – 30 % sainfoin) 

PETITS POTAGERSPETITS POTAGERS – 60 g de semences

LUZERNE FLAMANDE BIO – 20 m2

MOUTARDE BLANCHE BIO – 30 m2

TRÈFLE BLANC BIO – 20 m2

TRÈFLE INCARNAT BIO – 20 m2

PHACÉLIE BIO – 30 m2

Prix de vente conseillé : De 7 à 17€ en fonction des références

Prix de vente conseillé : De 2,90 à 3,30 € en fonction des références
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Les engagements de la marque Vilmorin

1. Accompagner tous les jardiniers dans leur projet jardin1. Accompagner tous les jardiniers dans leur projet jardin
Vilmorin met son savoir-faire au service de toutes les envies de jar-
din, avec simplicité et plaisir partagé. Petit ou grand, méticuleux ou 
désordonné, à chacun son jardin ! Vilmorin a à cœur de répondre 
à chaque projet pour créer un jardin à son image, quels que soient 
le temps et l’énergie que l’on décide d’y consacrer.

2. Œuvrer pour un jardinage au naturel2. Œuvrer pour un jardinage au naturel
Vilmorin s’engage à faire germer chaque jour les graines d’un jar-
dinage responsable, soucieux de préserver les richesses de notre 
planète et de les magnifier avec respect et soin. Mélanges de 
fleurs favorisant la biodiversité, semences biologiques, variétés de 
légumes résistantes aux maladies réduisant les besoins en engrais, 
terreaux UAB, accessoires et équipements de jardin biodégra-
dables, Vilmorin enrichit chaque année ses gammes de produits 
respectueux de l’environnement.

3. Garantir une expérience riche en plaisir et en résultat. Garantir une expérience riche en plaisir et en résultat
A travers la sélection rigoureuse des équipes pour apporter le 
meilleur à son offre produits, Vilmorin défend un jardinage plai-
sir avec le moins de contraintes possibles. Jardiniers débutants ou 
mains vertes expertes, la mission de Vilmorin est la même pour tous : 
que semer, planter, récolter et partager soient une continuité de 
petits bonheurs au jardin.

Vilmorin, complice de vos envies Jardin


