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    Tous 
au jardin !
 
Voici enfin venu le mois qui 
annonce l’arrivée du printemps et 
avec lui notre grand retour dans 
le jardin et c’est tant mieux ! Il 
faut dire que ça commencait à 
nous manquer...

Les fleurs se développent de jours 
en jours, vous allez pouvoir re-
tirer petit à petit les protections 
hivernales et démarrer la taille 
de vos arbustes, la fertilisation de 
la pelouse, le nettoyage de votre 
terrasse, de vos pots, mais aussi 
des massifs et des allées.

Cette année encore, nous serons à 
vos côtés en magasin et via notre 
magazine pour vous conseiller, vous 
donner des idées d’aménagement, 
créer avec vous un jardin potager, 
une terrasse avec de belles plantes 
fleuries de saison, et bien d’autres 
choses !

Toute l’équipe des Serres d’Angresse 
est à votre disposition pour vous 
renseigner et n’oubliez pas... le 
bonheur est dans le jardin !

Alors, bonne lecture et à très 
bientôt dans notre jardinerie !

L’Equipe de votre Magazine

Le point sur les 
traitements en 2019
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LA Selection DE NOTRE 

production  
h o r t i c o l e

 En parallèle de son activité commerciale, 
les serres d’Angresse possèdent
8 000m² de serres où sont produites 

plus de 100 000 potées 
fleuries. A chaque saison, vous 
aurez le plaisir de retrouver sur nos 
étals du marché aux fleurs les plantes 
issues de notre production horticole. 
De belles plantes bien étoffées, des 
compositions harmonieuses et originales 
prêtes à installer chez vous.
Des méthodes modernisées et soucieuses 
de l’environnement sont mises en œuvre 
pour toute la production de nos plantes. 

        VENTE DIRECTE

NO
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E 
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ODUCTION HORTICO
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DIANTHUS
Pot Ø 10,5cm
Il est très résistant et fleurit plusieurs 
mois consécutifs.
Disponible en de nombreux coloris.

GAZANIA 
Pot Ø 10.5cm
Un véritable soleil dans le jardin ! Il aime les 
expositions en plein soleil et se contente de 
peu d’eau. Disponible en de nombreux coloris.

SAUGE ARBUSTIVE 
Pot Ø 10.5cm
Fleurit du printemps aux 1ères gelées 
sans recevoir de soin particulier. 

2 POTS ACHETÉS 
=

 1 POT OFFERT

Soit

1€99
le pot

2€992€99 3€95

2 POTS ACHETÉS 
=

 1 POT OFFERT

Soit

1€99
le pot

2 POTS ACHETÉS 
=

 1 POT OFFERT

Soit

2€63
le pot

La production a obtenu la 
certification Plante 
Bleue en 2013.

Pour le mois de mars, vous pourrez 
retrouver le dian-
thus, p lan te  t rès 
r u s t ique,  à la 
floraison longue 
et parfumée, 
existant en de 
nombreux coloris, 
mais aussi le gazania 
et le s  sauges 
arbustives.

C Ô T É  P R O D U C T I O N
PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 MARS 2019
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Premières fleurs de 
printemps

P OT É E S  F L E U R I E S 4
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PLANTES EXOTIQUES ET ARBRES 
Variétés au choix : mimosa, baobab, 
séquoia, ginkgo, olivier de Grèce, 
strélitzia..

FLEURS COMESTIBLES 
Multiples variétés disponibles : capucine, lavande, 
houblon, violette, plante à huitres …

RETROUVEZ DES SACHETS DE GRAINES DE FLEURS COMESTIBLES, 
DE PLANTES EXOTIQUES ET D’ARBRES.

C Ô T É  B U L B E S  &  G R A I N E S
PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 MARS 2019

3€99
A PARTIR DE

3€99
A PARTIR DE

2 SACHETS ACHETÉS 
=

 3ème SACHET OFFERT*

Nouveaute au rayon graines !

Offre bulbes !

* Offre valable sur le moins cher des trois.Pour réaliser une jolie jardinière de 
printemps, installez au 1er plan de cette 
jolie jardinière en zinc 2 touffes de pensées 
bien jaunes, puis intercalez en alternance 3 
touffes d’aubriètes de la variété Variegata. 
Les fleurs violettes et leur beau feuillage 
marginé de blanc retombent avec 
élégance sur le rebord de la jardinière.
En fond, les têtes rondes de couleur 
mauves d’une variété de primevères 
quelque peu atypique : la primevère 
denticulée, se marient à merveille avec 
les corolles jaune vif des narcisses ‘Tête 
à Tête’ que vous trouverez déjà en fleurs 
dans notre jardinerie. 

Premières 
fleurs DE
printemps P
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C’est le moment de 
refaire une beauté à vos 
jardinières et vos pots ! 
Après le passage de l’hiver, 
elles ont bien triste mine 
et avec le printemps qui 
est là un grand choix de 
plantes fleuries vous at-
tend dans notre jardinerie. 

Mariage  
pétillant 
DU jaune  
&  DU violet  !

LES étapes 
DE plantation
Ça y est, vous avez acheté vos plantes, vos bulbes déjà fleuris, 
une belle jardinière de couleur assortie à votre mobilier de 
jardin, un sac de terreau et un sac des billes d’argile, alors 
maintenant, plantez !

1/ Faites tremper quelques minutes vos godets (au moins 
5mn) dans une bassine d’eau afin de décompacter la terre et 
favoriser ainsi  un bon enracinement.

2/ Placez au fond de votre contenant (jardinière, pot, etc.) 
une couche de billes d’argile pour un bon drainage et recouvrez 
de terreau de bonne qualité spécial ‘plantes  fleuries’ jusqu’à 
mi-hauteur de votre contenant.

3/ Retirez les pots et placez vos plantes en mettant les 
plus basses devant et les plus hautes en fond.  Rajoutez du 
terreau autour de vos plantes avec minutie pour ne pas 
casser les tiges les plus fines, tassez à la main et arrosez. 
C’est terminé !

Les primevères den-
ticulées et l’aubriète 
sont des plantes 

vivaces qui se conservent toute 
l’année. L’aubriète Variegata a 
l’avantage d’offrir un joli 
feuillage bicolore et tapissant, 
décoratif une bonne partie de 
l’année. 
A la fin de la floraison des 
narcisses, coupez les fleurs et con-
tinuez à arroser 
le feuillage jusqu’à 
ce qu’il jaunisse. 

LES CONSEILS 
DE BRUNO,

notre expert 
du mois
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Repérez là aussi l’endroit le plus ensoleillé et 
aménagez un potager en carré. Cela prend peu de place, 
et l’association des légumes sur cette petite superficie 
donne d’abondantes récoltes. Ce système de potager 
modulable vous permettra de segmenter la superficie 
pour vous réserver un espace détente, un coin repas, 
et la place pour les jeux des enfants, en plus de votre 
espace gourmand ! Plusieurs modèles de carrés potagers 
sont disponibles dans notre jardinerie.

        Quasiment tous les légumes peuvent pousser 
dans les carrés potagers, mais si vous voulez que rien 
ne déborde, évitez les citrouilles, courges coureuses et 
artichauts.  

     Les plus faciles à réussir, pour les débutants, sont les 
poirées, les salades, les tomates-cerises, les radis, les 
haricots verts nains, la betterave rouge, le chou frisé, la 
courgette, les carottes, l’oseille, l’épinard et les fraises. 

        Mélangez les herbes aromatiques avec vos légumes, 
elles les protègeront des pucerons et autres parasites. 
Mais cultivez plutôt le romarin, le laurier-sauce et la 
verveine citronnelle en pots à côté car ils prennent 
beaucoup d’ampleur. De même, si vous aimez le fenouil, 
cultivez-le dans un gros pot individuel sinon il aura 
tendance à coloniser l’espace du potager en carré.

Petit jardin

D a n s  u n  j a r d i n  d e  -  5 0 m ²
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À SAVOIR
Pour gagner du temps, achetez d’ores et déjà, des 
jeunes plants d’aromatiques (ciboulette, basilic, persil, 
estragon…) et transplantez-les de suite dans vos pots 
de culture. Vous pourrez ainsi effectuer les premières 
récoltes en mai car les plants auront bien poussé. 
Pour réussir la plantation, prenez soin d’humidifier les mottes 
en trempant les godets dans une bassine d’eau pendant 5 
minutes. Laissez les godets s’égoutter puis dépotez et posi-
tionnez les plants dans les contenants que vous avez prévu. 
Si vous avez acheté des jeunes plants en godets de tourbe, 
inutile de les dépoter, humidifiez et plantez directement en 
terre. Un grand choix de plantes aromatiques vous attend 
dans notre jardinerie dès maintenant.

LES S O I N S  POUR 
UNE BELLE PELOUSE

GAZON 
REGARNISSAGE 
1 KG 
Résistant au soleil et à la 
sécheresse, ce gazon a 
une implantation rapide et 
homogène.

ENGRAIS GAZON PUR 
Sac de 20kg
Engrais organo-minéral pour gazon à 
action rapide et longue durée.

29€95
34€95

C Ô T É  G A Z O N
PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 MARS 2019

GAZON 
RUSTIQUE 
SUD 
4KG + 25% 
GRATUIT 
Enrichi en engrais pour 
une implantation rapide 
et homogène, ce qui le 
rend plus résistant et mieux 
protégé.

1 SAC DE 20kg 
ACHETÉ

 =
1 BOITE DE 3kg
OFFERTE

46€95

Soit 14€99 
d’économie !

CALCAIRE VERT BIO 
Sac de 20kg
Chaux magnesienne bio qui 
corrige le pH du sol et crée un milieu 
défavorable pour la mousse.

1 SAC DE 20kg 
ACHETÉ

 =
1 BOITE DE 4kg
OFFERTE

14€95

Soit 9€99 
d’économie !

7€99
PRIX PROMO

1/Tout l’hiver, le gel a soulevé les mottes et déchaussé les racines 
du gazon. Passez le rouleau pour remettre ces racines en contact avec 
le sol. 

2/Aérez ensuite la pelouse, 15 jours plus tard, à l’aide d’un aérateur 
ou d’un scarificateur. Ce dernier permet d’arracher une bonne partie de 
la mousse et du feutrage des racines. Ratissez ensuite soigneusement 
pour enlever ces déchets et placez-les au compost.

3/Drainez si besoin la surface de votre pelouse en apportant une 
fine couche de sable ou de fins graviers de pouzzolane concassés. 
2 cm suffisent par exemple sur les terrains argileux qui s’engorgent 

vite. Cette couche va s’enfoncer dans le sol et être « digérée » en 
deux à trois semaines.

4/Terreautez ensuite toute la surface en apportant 2 à 3 cm de 
terreau (en sol pauvre) ou épandez de l’engrais en granulés, de façon 
homogène à l’aide d’un épandeur manuel.

5/ Si votre pelouse pousse sur un terrain très acide, la mousse va 
à nouveau l’envahir rapidement. Pour éviter cet inconvénient, chaulez 
tous les deux ans avec un apport de dolomie calcaire.  

6/Effectuez des semis de complément là où la pelouse est mitée, 
pour lui redonner plus rapidement belle allure.
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Des salades au balcon, des fraises 
sur la terrasse et des poireaux dans 
le jardin, lancez-vous dans la culture 
potagère ! Associez le beau et le bon 
pour le plaisir des yeux et des papilles.
Petite superficie ou grand jardin, hors-
sol ou en pleine terre, peu importe ! 
Les légumes et les fruits se cultivent 
partout. Chaque lieu peut en accueillir, 
il suffit de réunir les bonnes conditions 
et d’agencer l’espace pour que cette 
culture corresponde à vos envies.

Potager
UN

POUR TOUS
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    Le Ficus benjamina
En fonction de sa variété, ses feuilles ovales brillantes 
peuvent être d’un vert uni ou panachées de crème. Il 
est disponible sous forme d’arbuste mais également sur 
tronc droit, tressé ou torsadé. Dans la plupart des cas, 
les branches sont légèrement retombantes, ce qui lui 
confère une élégance toute particulière.  

           Terreau pour plantes d’intérieur. 
            Lumineux sans soleil direct.
           Arrosez modérément : une fois par semaine et 
attendez que le terreau sèche entre 2 arrosages. En 
hiver, brumisez son feuillage.
            Au printemps, fertilisez tous les 15 jours avec un 
engrais liquide pour plantes vertes.

LA GREEN
ATTITUDE

    L’Areca
Ce palmier d’intérieur réduit les substances nocives et 
augmente la teneur en oxygène dans la pièce. Il est 
considéré comme étant la meilleure plante dépolluante. Un 
palmier qui décidement mérite qu’on lui décerne une palme ! 

           Terreau pour plantes d’intérieur + sable.
           Lumineux sans soleil direct.
           Du printemps à l’automne, arrosez régulièrement 
et laissez la surface du substrat sécher entre deux 
arrosages. En hiver, réduisez les arrosages. Ne laissez 
pas d’eau dans la soucoupe.
           Apportez de l’engrais pour plantes vertes en été et 
rempotez-le tous les 2 ans dans un pot de diamètre supérieur. 

    La Fougère
La fougère Nephrolepis est une des plus anciennes 
plantes de la planète, on en trouve souvent des fossiles. 
Pourvu qu’elle puisse capter la lumière du jour et bénéficier 
d’un bon taux d’humidité, elle ne vous en demandera 
pas plus, c’est pour cela qu’elle se plait dans la salle de 
bain ou la cuisine. 

           Terreau pour plantes d’intérieur. 
            Mi-ombre.
             Arrosez régulièrement pour maintenir la terre 
toujours humide et brumisez fréquemment le feuillage.
            Au printemps et en été, faites un apport d’engrais 
pour plantes vertes toutes les 3 semaines.

Non seulement elles sont belles et apportent une touche déco indéniable dans nos maisons 
mais en plus, il est scientifiquement prouvé que certaines améliorent la qualité de l’air que nous 
respirons en captant les substances nocives. Alors, plus une minute à perdre pour adopter ces 
beautés d’intérieur !

    Le Dracaena
Tout en hauteur et doté d’un ou plusieurs troncs desquels 
sortent de superbes feuilles de couleur verte, jaune et 
dorée, avec parfois un peu de rose ou de rouge, les 
différentes variétés de Dracaena rivalisent de beauté ! 
Plusieurs formes de feuilles existent : petites, fines et 
pointues ou au contraire larges et souples. 

           Terreau pour plantes d’intérieur.
           Lumineux sans soleil direct.
           Aime les atmosphères humides. Si besoin, 
brumisez le feuillage ou installez le pot sur un lit de billes 
d’argile baigné d’eau. En été, arrosez régulièrement mais 
évitez de laisser de l’eau stagnante dans la coupelle. En 
hiver, reduisez les arrosages.
           En été, fertilisez tous les 15 jours avec un engrais 
liquide pour plantes vertes.
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    Le Calathea
Des formes multiples, ondulées, striées, rondes, ovales et 
décorées de dessins, les calatheas sont surprenants. Et en 
plus, leurs feuilles bougent ! Dès que le soleil se lève, les 
feuilles se déplient pour mieux capter la lumière. Le soir elles 
se resserrent, formant un doux bruissement. 

           Terreau pour plantes d’intérieur + billes d’argiles 
au fond du pot pour un bon drainage.
           Mi-ombre.
           La motte doit être toujours humide, donc arrosez-
le tous les deux jours en période de croissance. L’hiver, 
espacez les arrosages. De temps en temps, nettoyez les 
feuilles avec une eau non calcaire afin d’éloigner les 
araignées rouges. Si l’atmosphère est trop sèche ou trop 
chaude, vaporisez régulièrement  le revers des feuilles et 
installez le pot sur un lit de billes d’argile baigné d’eau. 
           En été, fertilisez tous les 15 jours avec un engrais 
liquide pour plantes vertes.

    L’Aloe vera
Plante grasse d’intérieur aux mille vertus, elle est aussi 
facile d’entretien que décorative avec ses longues feuilles 
pointues résolument graphiques. Où qu’elle soit placée, elle 
apporte une touche de modernité à la pièce. Réputée pour 
ses propriétés médicinales cicatrisantes, elle est égale-
ment une excellent plante dépolluante car elle produit de 
l’oxygène la nuit et purifie l’air le jour. Optez pour un cache 
pot façon béton, résultat garanti !

           2/3 terreau et 1/3 sable
           Lumineux, sans soleil direct.
           Arrosez lorsque le sol est sec en surface : 1 fois 
par semaine environ.
           Inutile.
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-20%
SUR TOUTE 

LA GAMME DE POT 
NASHVILLE

-15%

-20%
SUR TOUS 

LES AGRUMES
Variétés : clémentinier, kumquat, 

lime green, cedrat, oranger.

TERREAU PLANTES 
D’APPARTEMENT 30L 
Idéal pour les plantes 
vertes et fleuries en pot.

7€50

2 TERREAUX 30L 

ACHETÉS
=

1 ENGRAIS 400ml 
PLANTES D’APPARTEMENT 

OFFERT 

Soit 5€50

D U  C Ô T É  D E S  P L A N T E S     D ’ I N T É R I E U R
PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 MARS 2019

SUR TOUS 

LES PANIERS 
DÉCORATIFS

Différentes matières au choix : 
coton, yacinthe, algue, bambou…

PLANTES GRASSES & 
SUCCULENTES 
AU CHOIX Pot Ø 8,5cm 3€95

2 POTS ACHETÉS 
=

 3ème POT OFFERT

Soit

2€64
le pot

d’économie

Fabriqués en composite, les 
pots Nashville sont résistants 
aux intempéries et ne 
demandent aucun entretien.

4€99
9€95

NEPHROLEPIS 
Pot Ø 17cm 

29€99
49€90

ARECA 
Pot Ø 24cm   
H. 130cm

3€99
5€99

ALOE VERA
Pot Ø 12cm 

9€99
19€95

CALATHEA
Pot Ø 17cm  
H. 80cm

19€99
39€90

DRACANEA 
Pot Ø 24cm  H.150cm

Formes disponibles : cuvier ou boule
Coloris : blanc, gris ou vert menthe 
Disponibles du Ø 24cm à 50cm.

Offre
agrumes

Plantes vendues seules. Cache-pots vendus séparement. Plantes vendues seules. Cache-pots vendus séparement.
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DES fruits 

Le framboisier  (Rubus idaeus) se 
plaît au soleil mais quand il a les pieds au frais et 
en terre assez riche. Il est rustique partout sous nos 
climats. Les framboises remontantes sont bonnes à 
cueillir en juin-juillet puis en septembre. Les non 
remontantes offriront leur saveur sucrée en été.  

Les framboises apparaissent sur les tiges âgées d’un an 
ou sur les nouvelles. Après la récolte, coupez au ras du 
sol les tiges d’un an ayant porté les fruits, et en plus 
sur les variétés remontantes, raccourcissez d’un tiers les 
nouvelles qui ont fructifié pour la première fois. 

Sur la terrasse ou 
le balcon, mangez 
les fruits que vous 

aurez fait pousser ! 
Le plein soleil et un 

arrosage régulier 
sont les seules 

conditions pour 
profiter de récoltes 

savoureuses. 

Notre sélection

La vigne  (Vitis vinifera) produit de belles 
grappes quand elle est bien protégée des vents et 
exposée au sud, si possible contre un mur chaud. Elle 
aime une terre poreuse, qui s’assèche rapidement et 
reste chaude en été. Le raisin se cueille en automne, 
quand il est gorgé de sucre, en coupant le pédoncule 
avec un petit sécateur. Plantez un pied de raisin blanc 
et un pied de raisin noir, les goûts sont différents.

Pour que le raisin mûrisse mieux, enlevez les grains 
trop petits sur les grappes environ 15 jours avant la 
cueillette de celles-ci. Les autres grains grossiront et 
profiteront plus du soleil.

La mûre  (Rubus fruticosus), ou ronce à fruits, 
se récolte de juillet à fin août selon les variétés pour réaliser 
de succulentes confitures. Elle aime les terres fraîches, 
meubles et humifères. Inutile d’aller sur les chemins de 
campagne pour la cueillir, aujourd’hui elle pousse très 
bien au jardin mais aussi en pot. Il existe des variétés sans 
épines, préférables quand on a des enfants gourmands !

La ronce à fruits se marcotte aisément en août, en 
abaissant une tige au sol, dans un autre pot que vous 
garderez juste à côté le temps que la marcotte prenne. 
Vous pourrez séparer les pieds au printemps suivant. 

  Plantation & entretien
Installez vos fruitiers dans de grands pots ou bacs, 
pour leur donner toutes les chances de se développer 
et de fructifier. Les vignes, les mûriers et framboisiers 
ont besoin d’être guidés : palissez les tiges sur des 
tuteurs ou sur un treillage. 
Apportez un engrais « spécial fruitiers » au printemps 
à la reprise de la végétation. 
Arrosez très régulièrement le framboisier et la mûre 
pour garder le terreau frais, mais assez peu la 
vigne.

EN pot ! 
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Les produits à base de 
substances  naturelles
Ces substances actives d’origine minérale ou végétale ont 
un impact direct sur les ravageurs et sur les herbes indé-
sirables. Ce sont par exemple les huiles utilisées pour lutter 
contre les chenilles et cochenilles, les désherbants fabriqués 
avec de l’acide acétique (vinaigre) ou acide pélargonique 
(extrait du pélargonium odorant). Ces désherbants agissent 
en premier sur le feuillage, il faut donc passer plusieurs fois 
pour venir à bout des racines. 

LE POINT SUR LES

traitements
EN 2019
La règlementation entre en vigueur en janvier, tous les produits de traitement devront être biologiques pour l’entretien 
des jardins. Comment s’adapter et connaître l’efficacité des nouveaux produits ? Nous vous guidons pour faire le point puis 
nous détaillerons une bonne pratique à chaque numéro de notre magazine. 

Les larves D’auxiliaires
Pour lutter de la façon la plus naturelle possible contre 
les ravageurs, les insectes auxiliaires sont la première 
solution à privilégier. Les lâchers de larves de coccinelles 
ou de larves de chrysopes agissent par exemple contre 
les pucerons qu’elles dévorent, au stade larvaire mais 
aussi au stade adulte. Il n’y a pas de risque de surpopulation 
car elles migrent ailleurs quand il n’y a plus de ravageurs. 

Les produits à base 
de micro et macro
organismes

Ce sont ceux qui utilisent des nématodes et des bactéries 
(par exemple le Bacillus thuringiensis) capables d’éliminer 
les ravageurs des cultures. Ils s’attaquent directement 
à ces derniers tout en restant sans effets nocifs pour la 
végétation et le sol. Et comme ils ciblent des ravageurs 
précis, ils ne sont pas non plus nocifs pour les insectes 
auxiliaires (chrysopes, syrphes et coccinelles…) et les 
insectes pollinisateurs (abeilles, bourdons). 

Les pièges
Plusieurs types de pièges existent : ceux à phéromones 
qui attirent les insectes mâles pour les empêcher de 
féconder les femelles, les pièges à glu et les pièges 
qui capturent les ravageurs en intervenant dans leurs 
habitudes de déplacement, par exemple sur les troncs 
des pins. Ils sont efficaces sur les chenilles procession-
naires, la pyrale du buis, les ravageurs des fruitiers et 
des cultures potagères. 

Les purins végétaux
Ce sont des produits fabriqués par macération des feuilles 
de certaines plantes qui ont des propriétés répulsives, 
insecticides ou fongicides (lutte contre les maladies dues à 
des champignons pathogènes). Ce sont par exemple les 
purins d’ortie (stimulant et insecticide à forte dose), le purin 
de fougère (insecticide, très efficace sur les pucerons), de 
prêle (fongicide), de tomate (répulsif). La décoction d’ail agit 
en préventif et curatif contre le mildiou et l’oïdium.

A
C

T
U

A
L

IT
É

1

1

3

2

3

2



P r e n e z  D E  L A 

h a u t e u r  !
La culture des plantes vivaces apporte beaucoup de 
satisfactions car ces plantes qui repoussent chaque 
année et prennent de l’ampleur offrent aussi des 
floraisons abondantes. Celles dont les hampes florales 
se dressent en épis à 70 cm de haut et au-delà forment 
des reliefs intéressants pour attirer le regard. 
Les floraisons printanières surprennent par leur 
vigueur, les estivales souvent très hautes sont altières 
et architecturent les massifs. Apprivoisez-les pour les 
utiliser par petites touches, et concevoir des volumes 
pour animer le jardin. Plantez-les maintenant, vous en 
profiterez pleinement dès cet été. 

Les  l up i n s  de  Rus se l l 
(Lupinus Russell hybrides) donnent de grands épis 
allongés et volumineux, avec des fleurs de mai à juin. 
Leur graphisme permet de créer des scènes 
architecturées et des plates-bandes en vagues colorées. 
Ils aiment les sols légers et profonds, frais mais bien 
drainés et légèrement acides. 

Les primevères candélabres 
(P. japonica, P. bulleyana, P. florindae) ont des grappes 
de fleurs perchées sur de hautes tiges fines et se 
voient bien grâce à leurs couleurs très vives. Le 
feuillage reste en rosette au sol. Les fleurs culminent 
à 80 cm, en fin de printemps. Comme toutes les 
primevères, elles aiment les sols frais à humides, 
au bord des bassins et parcours d’eau. 

Les pieds d ’alouette 
(Delphinium belladona et hybrides) produisent 
d’imposantes hampes florales, hautes de 70 cm et 
jusqu’à 1,80 m, dans différentes nuances de rose, 
bleu, violet et peuvent aussi être blancs. Ce sont les 
vivaces les plus spectaculaires en fleurs en juin et 
juillet, avec une remontée en août et septembre. 
Plantés dans un endroit protégé des vents, ils n’ont 
pas besoin de tuteurs. Ils aiment les terres riches, 
améliorées chaque année avec du compost. 

Les véroniques vivaces 
(Veronica longifolia) fleurissent de juin à août en 
longs épis tout d’abord dressés de 80 cm à plus d’1 
m de haut, puis recourbés au sommet pour certains 
ce qui donne une impression de mouvement. Elles 
poussent rapidement en sol riche mais acceptent 
les terres ordinaires.   

La gamme des vivaces permet tous les styles de compositions, depuis les coussins végétaux en rocaille 
jusqu’aux mixed-borders imposants. Découvrez celles qui donnent du relief aux massifs, elles ont fière allure !   
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Le s  t i son s  de  Sa tan 
(Knipfofias hybrides) s’étagent entre 80 cm et 1,20 
m de haut selon les variétés. Leur aspect exotique 
fait merveille pour créer la surprise. Ils fleurissent 
de juin à septembre en sol très bien drainé, et 
adorent le plein soleil, même brûlant. Comme ils 
sont sensibles au froid, il est nécessaire de pro-
téger la souche en hiver.

Les campanules à feuilles de pêcher 
(Campanula persicifolia) sont les plus hautes des 
campanules en atteignant facilement 90 cm à 1 m. 
Mais elles restent très légères et s’associent bien 
de juin à août aux stipas, gauras, géraniums 
vivaces en terrain riche et léger. Elles fleurissent 
mieux en sol frais ou modérément sec. 

L’aconit (Aconitum napellus) monte aussi très 
haut, sur 1 m à 1,50 m avec ses fleurs violet foncé 
de juin à août, réparties tout le long de tiges re-
marquablement fines. Il se développe à mi-ombre 
ou au soleil en sol frais. Attention, la plante est 
très toxique, mettez des gants pour la manipuler.

Les cierges d’argent (Cimicifuga) 
fleurissent d’août à septembre en épis blancs, 
pointus ou arrondis, qui atteignent 1 m à 1,50 m 
de haut et jusqu’à 2 m pour certains. Une vraie 
forêt de fleurs ! Ils éclairent les endroits ombra-
gés, par exemple dans les jardins citadins entourés 
d’immeubles ou sous l’ombre portée des grands 
arbres. Ils aiment les sols profonds qui restent 
frais et vivent très longtemps.  

Comment les mettre 
en valeur ? 
Associez ces belles hampes florales avec un fond 
homogène sur lequel elles contrasteront, comme une 
haie de persistants, des topiaires, un tapis de fougères 
ou de lamier. Si vous les accompagnez avec d’autres 
vivaces en fleurs, choisissez celles qui seront 
complémentaires au niveau des couleurs, par exemple 
des gauras blanc rosé avec des campanules bleues.
Evitez le mélange de coloris car ces vivaces dressées 
se démarqueront alors difficilement. Créez plutôt 
des scènes autour d’elles en les prenant comme point 
central. 

V I VA C E S
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         L’entretien
Ces vivaces ont besoin des mêmes attentions que 
les autres, donc peu de soins en réalité en dehors 
d’un arrosage par temps sec et d’une suppression 
très régulière des hampes défleuries. Un rabattage 
au sol en automne permet de protéger les souches 
qui sont sensibles au froid hivernal avec un paillis 
organique épais. Ce paillis enrichira aussi le sol 
en se décomposant et en améliorera la texture 
pour un meilleur drainage.
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ARBUSTE À FRUITS 
Pot 2L 
Variétés : framboisier, cassissier et groseillier à 
grappe. 19€99

24€95

D U  C Ô T É  D E  L A     P É P I N I È R E
PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 MARS 2019

Les indispensables

PLANTES VIVACES ET GRAMINÉES    Godet 7cm 

1 GODET ACHETÉ 
=

 1 GODET OFFERT

2€50

Soit1€25
le godet

ENGRAIS 
CORNE ET SANG 
Boîte de 1,5kg 
Utilisé en agriculture biologique, cet engrais 
permet une croissance progressive et régulière 
de vos arbres et arbustes.

1 BOITE DE 1,5kg ACHETÉE
 =

1 SACHET DE 750g OFFERT

Soit 5€50 d’économie !

7€99

ENGRAIS 
UNIVERSEL 
SAC DE 20KG

Engrais organique 
à action douce et 
longue. Convient pour 
la pelouse, le potager 
et toutes les plantes 
d’ornement dans le 
jardin.

9€95
14€95ORANGER DU MEXIQUE 

Pot 3L
Variétés : Ternata, Aztec pearl, Sundance…
Joli arbuste au feuillage persistant et décoratif 
dont la floraison blanche dégage une délicieuse odeur 
de fleur d’oranger. Se plait en pot et en pleine terre.

BAMBOU FARGESIA 
NON TRAÇANT 
Pot 3L
Variétés : Angustissima, Ruffa, Asian 
Wonder, etc.
Idéal en haie ou dans un beau pot 
sur une terrasse en brise vue. 14€95

18€95

TERRE À 
PLANTER 40L
Favorise la reprise et 
le bon développement 
des plantes.

8€99

2 SACS ACHETÉS
=

3ème SAC OFFERT

Soit 5€99
le sac

5€95
8€95

-20%
SUR TOUTES 

LES PLANTES 
DE TERRE 

DE BRUYÈRE
Rhododendron, camélia, 

azalée, hortensia...
Code 504
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C Ô T É  A N I M A L E R I E
PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 MARS 2019

CHIENS & CHATS

SUR LES COLLIERS
ANTIPARASITAIRE

SERESTO

-30%

SUR TOUS
LES HARNAIS 

JULIUS

-20%

RONGEURS

4€50
6€50

POUR LES PORTEURS DE LA CARTE DE FIDELITé

-10%
SUR

L’ALIMENTATION 
CHIENS/CHATS

Remise immédiate en caisse, non valable sur les 
promotions en cours, uniquement pour les porteurs de la carte de fidélité.

DU 8 AU 10 MARS 

REPAS 
COMPLET 900G 
Variétés : lapin nain, 
cochon d’Inde, hamster.
Alimentation apportant tous les 
éléments nécessaires au bien-être 
de votre rongeur.

Retrouvez 
tous les MOIS 

notre 
PROMOTION 

ALIMENTATION 
dans notre 
magazine !

LITIÈRE 
CHAMBIOSE 
30L
Litière 100% naturelle avec un 
grand pouvoir d’absorption. Pour 
tous les rongeurs.

5€99
7€99

CAGE NEO 
PANAS  
Dim : L.52 x l.28,5x H.40cm ???
Vendue avec une échelle, une maison 
en bois, une roue et une écuelle en 
plastique.
Ses 2 étages permettent à votre 
rongeur une plus grande liberté de 
mouvement.

39€95
49€95

DESIGN ÉPURÉ 

& TENDANCE ! 

POUR LES PORTEURS DE LA 

CARTE DE FIDELITé

-15%
SUR LA NOUVELLE 

GAMME 
NATURE

BASSE-COUR

SUR LA 
GAMME 

BIO

-20%

SUR LES POULES 
PONDEUSES

-20%

TOUT LE MOIS DE MARS 
ARRIVAGE 
DES POULES 

PONDEUSES* !

Maïs, blé, maïs 
concassé, mélange 
pondeuse.

AQUARIOPHILIE

POUR LES PORTEURS DE LA CARTE DE FIDELITé

TETRA POND 
STICKS 25L
Alimentation équilibrée pour 
tous les poissons de 
bassin.

19€99
31€95

2€507€50 LE LOT DE 5

NÉON BLEU 
x5 1€2€90

PLATY 

AQUARIUM NANOLIFE 
FIRST  Coloris blanc ou noir 
Volume 18.5L / Dim : 40x20x25 cm
Aquarium évolutif, idéal pour les débutants, 
il est vendu équipé d'un filtre intérieur 
NanoLife Flow 200 (170L/h réglable).

19€99
24€99

Nourriture et 
traitement 

20L
D’EAU OSMOSÉE 
OFFERT

TOUS LES JEUDIS
DU MOIS DE  MARS

Test de votre eau.
Possibilité de commander 
des poissons spécifiques.

Nourriture congelée.
Eau osmosée.

NOS SERVICES AQUARIOPHILIE
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Remise immédiate en caisse, non valable sur les promotions en cours, uniquement pour les porteurs de la carte de fidélité.

TouT pour 
nos ANIMAux !

Vendu sans décoration

*selon arrivage
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Livraison
Carte de fidélité
Chèque cadeau
Test de l ’eau pour 
vos aquariums
Transmission florale

Location de plantes 
pour vos événements
Rempotage : potting bar.
Composition de plantes 
personnalisées
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17         25   26 

Journées de mars 
favorables

Taillez : les bordures de buis.
Sous châssis, repiquez : les laitues 
semées mi-février.
Blanchissez : les pissenlits.
Eclaircissez : les semis faits mi-
mars.

18    19          27   28

Journées de mars 
favorables

20      21       22

Journées de mars 
favorables

Installez : les plants germés de vos 
pommes de terre précoces ‘BF15’, 
‘Belle de Fontenay’, les topinam-
bours, les crosnes et les raiforts.

Eclaircissez : les navets semés 
mi-janvier et les carottes semées 
mi mars.

15         16       23    24   

Journées de mars 
favorables

Taillez : les rosiers remontants et 
les arbustes à floraison estivale.
Œilletonnez : les artichauts.
Sous abri, repiquez : les choux-
fleurs semés début janvier.
En pots, repiquez : les pelargo-
niums semés début février.

8        9       10

Journées de mars 
favorables

1      2                 11     

Journées de mars 
favorables

En serre, à 20-22°C, semez : les 
tomates ‘Super Marmande’, ‘Pyros’, 
‘Cœur de bœuf’, les aubergines, les 
piments, les melons, les poivrons, 
les concombres et les cornichons.

Journées de mars 
favorables

Sous châssis ou en pépinière, 
semez : les carottes ‘Touchon’, 
‘Valor’, les radis de tous les mois 
et les poireaux ‘Jaune gros du 
Poitou’, ‘Malabare’, ‘Gros long 
d’été’. 

5        6         7 

Journées de mars 
favorables

Semez : les laitues pommées 
“Appia”, “reine de mai”, romaines, 
batavias de “Pierre bénite”, à 
couper “Grenadine” par exemple 
ainsi que les épinards de print-
emps ‘Junius’, ‘Lagos’.

Taillez : les pêchers en début de 
floraison et les oliviers.

Binez : les pois semés mi-février 
et posez les rames pour les variétés 
grimpantes.

En terrine, au chaud, semez : les 
impatiens.

En pépinière, bien exposée, 
semez : les brocolis ‘ Romanesco’ 
et les choux- fleurs d’été ‘Siria’, 
‘Nautilus’.

avant
15h30

après 
17H15

3 4       12 13 14  30 31après 
17H30

avant
12h15

VOUS PROPOSENT

LEUR SEMAINE SPÉCIALE 

CARTE DE FIDELITÉ !

ATELIER POUR ENFANTS (dès 5 ans)

LE 6 MARS 2019 À 14H30

Semis & repiquage

DU 18 AU 24 MARS 2019

LES

Bénéficiez pendant une semaine de prix spéciaux 
sur une sélection de produits en magasin.

Nouveau

Découverte des différents stades de 
développement d'une plante, en partant 
d'une graine.
Atelier de semis et repiquage d'une jeune 
plante, en pot.
+ Goûter à la fin de 
l'atelier.
Inscription 5€, jusqu'à 
lundi 4 mars, par 
téléphone, via 
Facebook ou 
directement à 
l'accueil du magasin.
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