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La Cordyline, les tropiques 
sur la terrasse
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    En été,  
   farniente 
à volonté !
 
L’été vous alanguit et vous 
préférez vous reposer sur un 
transat que jardiner en plein 
soleil ? Vous avez raison ! 
Appréciez ces moments où les 
fleurs et les plantes sont au 
mieux de leur énergie et vous 
entourent de parfums et de 
couleurs. Les tendances de mobilier 
de jardin vous aideront à faire 
le bon choix pour aménager votre 
havre de paix.

L’arrosage anti-gaspi, et si 
possible programmé, peut aussi 
vous faire gagner un temps 
précieux que vous passerez alors 
à jouer avec les enfants ou 
petits-enfants. Suivez nos conseils !

Si vous aimez la fraîcheur, 
créez votre petit bassin et 
accompagnez-le de plantes 
aquatiques, elles apporteront un 
style différent que vous mettrez 
en scène selon vos envies. N’ayez 
aucune hésitation, en kit, les 
petits bassins s’installent même 
sur une terrasse. 

Enfin, n’oubliez pas pour autant 
votre décor intérieur : si vous 
adoptez de belles fougères, 
elles resteront fidèles pendant 
de longues années. En intérieur 
comme à l’extérieur, le jardin 
est le meilleur endroit pour 
profiter de l’été !

L’Equipe de votre Magazine

Association de 
bienfaiteurs !
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FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

        Que faire en    

 E T E
au jardin ?    

Supprimez les
fleurs fanées !

Bouturez vos arbustes
La plupart des arbustes ayant terminé leur floraison peuvent être 
bouturés en août. Selon la région et le moment, vous aurez des tiges 
aoûtées ou semi-aoûtées, c’est-à-dire plus ou moins lignifiées mais 
elles sont toutes assez rigides. 
Prélevez des tronçons de 20 à 30 cm en partie terminale des rameaux 
en coupant sous un nœud. Supprimez les feuilles du bas et enfoncez le 
tiers inférieur des boutures dans des pots remplis d’un mélange de terre 
et de sable grossier. Plusieurs boutures peuvent cohabiter dans un pot. 
Placez les pots hors de portée des rayons du soleil mais dans un endroit 
lumineux. Avec les arbustes les plus rustiques, placez les boutures dans 
une tranchée en V faite au jardin à mi-ombre et dont vous tapissez le 

fond de sable. Re-
couvrez avec la terre 
sortie de la tranchée, 
tassez légèrement.
Ces boutures vont 
s’enraciner et passeront 
l’hiver ainsi. Vous les 
transplanterez à leur 
place définitive au 
printemps prochain en 
veillant à préserver les 
jeunes racines dans la 
terre qui les entoure. 

Les fougères dans 
la maison

A M É N A G E M E N T
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Petits havres 
de fraîcheurs
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 Récoltez chaque jour les légumes 
arrivés à maturité. Avec la 
chaleur, ils deviennent vite durs ou 
se flétrissent. 
 Semez la mâche d’automne 
en lignes espacées de 20 cm, 
les betteraves et les radis noirs 
d’hiver qui ne craindront pas le gel.
 Continuez vos semis d’haricots 
verts tous les 15 jours pour en 
avoir en fin de saison. 
 Pincez vos aubergines au-dessus 
du 2ème bouquet de fleurs pour 
avoir un seul fruit par pied et 
plus gros.  
 Sortez vos plantes d’intérieur 
pour les doucher au jet et 
éliminer naturellement leurs 
éventuels parasites.

MAIS AUSSI...

Avec un petit sécateur, passez tous les 2 ou 3 jours couper 
les fleurs fanées, autant sur vos arbustes que sur vos 
vivaces. Certaines annuelles ont aussi une floraison plus 
généreuse si l’on pense à leur enlever les fleurs fanées.  
Cette suppression a deux raisons principales : 
    Elle permet de conserver des massifs propres et de belles 
plantes, tout en supprimant les opportunités de refuge 
des parasites.
       Elle évite l’épuisement des vivaces et des arbustes qui 
mobilisent beaucoup d’énergie pour produire des graines 
ou des fruits. La plante développe alors de nouveaux 
boutons floraux, ce qui favorise une floraison plus longue.
Mais si vous voulez aussi récolter des graines pour vos 
semis de l’an prochain, laissez les dernières vagues de 

Un arrosage anti-gaspi
A C T U A L I T É 6

Par MANON, notre experte du mois

Rongeurs, envie de grand 
air !
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fleurs se faner et grainer sans y toucher. Pour profiter des 
fruits décoratifs, par exemple sur les rosiers à fruits, tirez 
seulement sur les coroles sèches avec les doigts, sans 
couper la fleur. 

P L A N T E S  D ' I N T É R I E U R
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Causeries d'animaliers
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Asplenium : ses feuilles sont entières et persistantes. Au 
naturel, elle pousse en bord de ruisseau, donc adore les 
ambiances humides dans l’ombre des grands arbres. La 
salle de bain lui ira très bien. 

Nephrolepis : c’est la plus commune des fougères 
d’intérieur, très touffue et d’aspect plumeux. Placez-la au 
salon ou dans la cuisine. 

Aglaomorpha coronans : de longues et larges frondes 
dressées et peu découpées caractérisent cette fougère 
assez originale. Mettez-la en valeur seule ou associez-la 
avec l’asplenium. 

Cyathea dealbata : cette fougère arborescente n’aime 
pas le froid. Elle produit des frondes qui peuvent atteindre 
1 m de long au sommet d’un petit tronc assez mince. Une 
entrée claire ou un salon lui conviendront.

Platycerium : appelée fougère corne d’élan, cette 
fougère offre des feuilles larges vert bleuté, plus ou moins 
découpées selon les espèces. Plante épiphyte, elle sera 
parfaite pour décorer une étagère ou se placer en 
suspension dans l’entrée.

Un arrosage chaque semaine tout au long de l’année 
permet de garder de belles plantes. Vaporisez aussi 
leur feuillage, le plus souvent possible car les fougères 
adorent les atmosphères humides. 
Rempotez une fois par an, pour changer le 
terreau ou apportez une solution nutritive plusieurs 
fois dans l’année si vous les cultivez en hydroponie. 
Supprimez aussi les feuilles sèches une fois par an en 
fin d’hiver, en les coupant à la base.

À
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LA CORDYLINE
LES TROPIQUES SUR LA TERRASSE
Venue de contrées lointaines, la cordyline offre un style résolument exotique. Vous 
pouvez donc vous en servir pour créer une ambiance tropicale dans votre jardin ou 
sur votre balcon. 
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LES PLUS faciles 
& décoratives

Origines
La cordyline est originaire de Nouvelle-
Zélande et d’Australie. Son deuxième 
nom, « australis », trahit en fait son origine. 
La cordyline fait partie de la famille des 
Asparagaceae, tout comme le Dracaena et 
le yucca. La plante ressemble peut-être à 
un palmier, mais n’a rien à voir avec cette 
famille. 

Description
Ses feuilles sont étroites et très élancées lui 
donnant un style très contemporain. Elle 
existe en petits formats à planter en groupe 
et en plus grands formats à disposer en 
solitaire sur le balcon ou la terrasse dans un 
grand pot. La belle couleur de ses feuilles 
se combine très bien avec les couleurs vives 
des plantes vivaces ou annuelles, mais vous 
pouvez aussi opter pour des combinaisons ton sur ton. 
Après quelques années, la cordyline peut atteindre une 
taille imposante, la rosette se retrouvant alors plus ou 
moins sur un tronc. Les espèces les plus connues sont 
la « Red Star » (à feuilles rouges foncés), la « Verde » ou 
la « Peko » (à feuilles vertes), mais aussi celle à feuille 
bicolore verte et jaune « Variegata». Facile à vivre, elle 
est peu sujette aux maladies. 

D E S

FOUGères
D A N S   L A   M A I S O N
Vous aimez la forêt et les balades dans 
la campagne ? Créez votre petit coin 
de nature en invitant les fougères chez 
vous ! Parmi les nombreuses espèces, 
certaines sont tout à fait adaptées à 
une culture d’intérieur. 

L'entretien
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Les fougères viennent de la Préhistoire, on en trouve des 
traces fossilisées datant de 420 millions d’années ! Autant 
dire qu’elles savent résister à tous les changements 
climatiques. Sur les milliers d’espèces répertoriées dans le 
monde, quelques-unes nous charment par leur adaptation à 
la culture d’intérieur. En réalité, ce sont des espèces tropicales 
sensibles au froid, et qui préfèrent donc embellir nos 
intérieurs plutôt que nos jardins. Elles se prêtent aux mises 
en scène les plus  diverses dans toutes les pièces.

Capillaire : avec de longues tiges souples et retombantes 
cette fougère d’aspect très léger se cultive en pot ou en 
suspension, partout dans la maison. Elle fournit aussi un 
volume végétal idéal à la base de grandes plantes vertes.

La cordyline se plait partout et 
supporte également les embruns 

et la sécheresse, idéale donc en régions 
côtières. Si vous habitez en région froide, 
rentrez-la l’hiver et 
privilégiez alors une 
culture en pot. 

LES CONSEILS
DE MANON,

notre experte du mois

Riche et bien drainé.

Soleil et mi-ombre.

En pot : régulière-
ment surtout quand 
la plante est jeune.

Printemps

0°C mais avec 
protections 
hivernales.

Cordyline Red Star Cordyline Charly boy Cordyline Variegata



U N  A R R O S A G E 
ANTI-GASPI

L'été, l’eau est 
indispensable pour 
beaucoup de plantes 
du jardin. Quand la 
saison est très sèche, 
les arroser sans 
gaspillage devient un  
véritable challenge. 
Suivez nos conseils 
en la matière. 
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LES TROIS PRINCIPES

2/ DOSER LA QUANTITÉ 
ET LA FRÉQUENCE 
Selon la structure du sol, l’arrosage sera copieux et peu fréquent, 
ou alors plus fréquent mais parcimonieux. Il est aussi possible 
d’habituer les plantes à résister à la sécheresse en espaçant de 
plus en plus les arrosages qui seront alors très copieux. 

En sol normal, c’est-à-dire une terre ordinaire ou une 
bonne terre de jardin, l’arrosage sera régulier, peu fréquent 
surtout si le sol est paillé, et dosé en fonction du besoin de 
chaque type de plante. Les plantes de milieux frais seront 
par exemple davantage arrosées. De façon générale, 
un arrosage copieux mais espacé dans le temps habituera les 
plantes à aller chercher l’eau plus en profondeur.

Pour les massifs, adoptez les tuyaux perforés qui 
serpentent entre les pieds de chaque plante. Ils seront 
cachés par les feuillages et le paillage. Reliez l’ensemble du 
circuit à un programmateur automatique. Vous aurez juste 

à changer la programmation par temps pluvieux. 

Pour les haies et massifs réguliers, les tuyaux 
microporeux juste enfouis en surface tout le long 
permettent d’humidifier le sol de façon régulière. L’eau profite 
ainsi à chaque arbuste, et s’infiltre également en profondeur. 

L’arrosage est aujourd’hui associé 
à la récupération de l’eau de pluie 
pour ne pas en manquer pendant les 

périodes de sécheresse. De nombreux modèles 
de récupérateurs de différentes contenances 
sont proposés. Ils s’adaptent facilement sur les 
descentes de gouttières. Selon les besoins en 
arrosage, un ou plusieurs récupérateurs sont 
nécessaires. Demandez- 
nous conseil en jardinerie. 

LES CONSEILS
DE MANON,

notre experte du mois

3/ RESPECTER LES 
BESOINS DES PLANTES
Les pelouses ne s’arrosent pas à la même fréquence que les 
massifs ou les arbustes, et surtout pas de la même façon. 
Certains arbustes ne supportent pas l’arrosage répété sur 
leurs fleurs, d’autres développent des maladies si 
leur feuillage reste constamment humide, et la plupart des 
végétaux préfère un apport d’eau au pied, ce qui évite aussi 
l’eau perdue sur les feuillages et le gaspillage. Il faut donc 
éviter d’arroser en même temps pelouse, massifs et haies. 

Pour la pelouse, les asperseurs et arroseurs oscillants ou 
fixes sont parfaits. Il faut bien les positionner pour que 
l’aire arrosée n’empiète pas sur les massifs et les haies, 
et les déplacer régulièrement.  
Au potager, le goutte-à-goutte et les tuyaux perforés 
sont de bonnes solutions pour arroser les rangs juste ce 
qu’il faut. 

Le b-a-ba de l’arrosage tient en trois principes : 
1/   Arroser au bon moment.
2/  Doser la quantité et la fréquence selon le type de sol.
3/  Respecter les besoins des plantes.

Il faut donc d’une part adapter l’arrosage aux besoins des 
plantes tout en tenant compte de la pluviométrie et du cycle 
horaire, et d’autre part connaître le sol de son jardin. Les 
différents systèmes d’arrosage permettent de trouver 
la meilleure façon d’apporter de l’eau aux plantes selon ces 
critères. Bien sûr, l’arrosage manuel reste le plus simple. Mais 
installer des tuyaux perforés, des asperseurs ou un goutte-à-
goutte allège considérablement le travail ! N’oubliez pas 
non plus de pailler le sol, pour arroser moins.

1/ ARROSER AU
BON  MOMENT
On ne le répète jamais assez, l’arrosage en milieu de journée 
en été est inutile, voire dangereux pour la santé des plantes et 
de la pelouse. L’eau s’évapore de suite et la quantité arrivant 
jusqu’aux racines des végétaux est très faible. 
Les meilleurs moments pour arroser sont donc le matin très 
tôt, le soir très tard ou la nuit. 

L’arrosage par déclenchement automatique est 
la solution à adopter pour ne pas avoir à le gérer à ces 
moments-là. Goutte-à-goutte, tuyaux perforés et 
microporeux peuvent se relier à un programmateur. 

En sol poreux, par exemple en terre sableuse, 
caillouteuse ou calcaire, il faudra arroser plus souvent mais peu 
à la fois. Il est en effet inutile d’apporter beaucoup d’eau car 
elle s’infiltre très vite. Il faudra alors améliorer la texture du sol 
avec du compost afin d’augmenter sa capacité à retenir l’eau. 

L’arrosage par goutte-à-goutte relié à un programmateur 
évite le gaspillage car l’eau s’infiltre au plus près des racines. 

En sol compact, l’arrosage sera également plus 
fréquent et peu copieux, et il faudra alléger la texture en 
ajoutant en surface du sable grossier ou de la pouzzolane 
broyée, puis en améliorant la composition avec un paillage 
organique renouvelé tous les 6 mois. 

Les tuyaux microporeux sont là aussi une bonne 
solution pour que l’eau se répartisse le plus régulièrement 
possible.

Arrosage goutte-à-goutte

Arrosage avec tuyaux microporeux

Arroseur pour pelouse

Arrosage avec tuyaux perforés

Réservoir d'eau fixé sur la gouttière
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Avec la belle météo dont nous avons bénéficié 
au printemps, les cultures et les récoltes vont 
bon train, alors au travail ! 

 Récoltez tous les légumes mûrs : haricots 
filets, aubergines, courgettes, haricots, poivrons, 
carottes, navets, choux, melons, tomates, laitues, 
scaroles, oignons, ail, échalotes. Faites sécher 
une bonne journée au soleil et à même le sol 
les oignons, échalotes, ail avant de les rentrer 
en cave.

 Cueillez aussi les cerises, fraises, framboises, 
cassis, groseilles et myrtilles.

 Taillez les aubergines, les poivrons et les 
melons. 
 Passez régulièrement repérer les pousses qui 

sortent à l’aisselle des feuilles de vos tomates 
car elles retardent la mise à fruits et supprimez-
les par pincement. Pulvérisez ensuite du purin 
d’ortie pour aider à la cicatrisation. Nourrissez 
vos plants avec un engrais spécial tomates dès 
que les premiers fruits sont formés.

Les Travaux du Mois

 Désherbez régulièrement les planches de 
légumes et les allées de votre potager. Paillez 
pour limiter la repousse des mauvaises herbes 
et conserver l’humidité.
 Semez en place des betteraves, du cerfeuil, 

des haricots verts, des pois, des laitues à couper, 
de la mâche, du mesclun, de l’aneth, différentes 
variétés de basilics et des engrais verts sur les 
planches qui vont peu à peu se vider.  

 Plantez des cardons, des céleris à côtes, des 
chicorées, des choux-fleurs, des courgettes ainsi 
que des choux et des poireaux d’hiver.  

A vos récoltes !

Préparation
1/ La pâte : mélangez dans l’ordre : la farine et le beurre 

pommade (sortez-le du réfrigérateur 20 minutes avant de 

commencer) puis ajoutez le jaune d’œuf ainsi qu’une cuillère 

à soupe d’eau et le sel. Pétrissez jusqu’à obtenir une boule 

et réservez au frais.

2/ Lavez les poivrons, retirez la queue et les graines. 

Coupez-les en julienne et faîtes-les revenir à feu doux dans 

une poêle avec de l’huile d’olive pendant une quinzaine de 

Garniture
     3 poivrons (vert, rouge, 

jaune)
    1 pot de crème fraîche 

     4 œufs
     Fromage râpé
     Huile d’olive
     Sel & poivre

Tarte aux 3 poivrons
Pour 6 personnes

Ingrédients 
Pâte
      125g de farine
      1 jaune d’œuf
      75g de beurre
      Eau et sel

minutes. Dans un saladier, mettez ¾ de votre pot de crème 

fraiche et battez-la avec les œufs puis salez et poivrez.

3/ Etalez votre pâte dans un plat à tarte préalablement 

beurré et placez au fond vos poivrons puis recouvrez avec 

votre préparation de crème.  Saupoudrez de fromage râpé 

et enfournez 30 minutes à 180°C. Accompagnez votre tarte 

avec une salade de mâche, succès garanti !

Recette de saison

LES  SECRETS 
POUR AVOIR  DE 
BEAUX MELONS… 
1/ Choisir une variété adaptée à sa région : au Nord, 
optez pour ‘Petit gris de Rennes’, ‘Sucrin de Tours’ ou 
‘de Luneville’.

2/ Le sol doit être réchauffé (12°C) avant l’installation 
en pleine terre. Excepté dans le sud de la France, les 
jeunes plantules doivent être couverts les journées 
pluvieuses et la nuit sous une cloche ou un tunnel afin 
de favoriser leur reprise.

3/ Dès que les plants ont 3 feuilles, ils doivent être 
raccourcis au-dessus de la 2ème feuille. Les nouvelles 
tiges sont pin-
cées sur la 3ème 
feuille.  Con-
servez 4 fruits 
par pied.

4/ La récolte 
ne se fait que 
lorsque  le 
pédoncule de 
votre melon 
commence à 
craqueler. 

Traitez vos tomates contre le 
mildiou en pulvérisant tous les 
10 jours de la bouillie bordelaise 

jusqu’à l’apparition des fruits et arrosez-
les régulièrement pour ne pas qu’elles éclatent et 
pour prévenir la nécrose apicale.
Si vous vous 
ap e r c ev e z 
que le feuil-
lage de vos 
tomates et de 
vos pommes 
de terre jaunit, 
il s’agit d’une 
carence en ma-
gnésium. Traitez 
aux sels 
d’Epsom.

LES CONSEILS
DE MANON,

notre experte du mois
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D O S S I E R

Les nouvelles tendances 
de mobilier de jardin 
s’inspirent largement 
de celles du design 
intérieur : lignes modernes, 
pièces confortables et 
pratiques, mais aussi 
matériaux qui se veulent 
de qualité. 

MOBILIER DE JARDIN
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Tous les experts de l’outdoor sont unanimes, le 
confort est le point sur lequel il ne faut pas transiger. 
Finies les chaises d’extérieur 
rigides en PVC avec les galettes 
rayées bleues et blanches ou 
pire vertes et blanches !
On veut du beau mais aussi 
du confortable. Les assises 
notamment ont été repensées 
tant dans les matériaux utili-
sés pour leur fabrication qu’au 
niveau de leur souplesse sans 
faire de compromis sur la qualité. 
On veut une chaise bien envelop-
pante, souple avec une assise large, un fauteuil 
avec de larges accoudoirs et des découpes généreuses 

pour pouvoir s’y détendre ou prendre un verre avec 
des amis comme on le ferait l’hiver dans le canapé du 

salon. Dossiers et assises 
sont tressés, en nylon PVC, 
en toile tendue synthétique 
perforée (TPEP) afin de lais-
ser l’eau  s’écouler quand il 
pleut car n’oublions pas que 
nous sommes en extérieur… 
Parfois au vue de la beauté 
du mobilier, on en oublierait 
presque qu’ils sont faits pour 
résister aux intempéries (UV, 
gel, embruns) grâce à leurs 

structures en aluminum, en fer avec peinture epoxy, 
en galva, en résine, en composite, etc. 

UN CONFORT MAXIMAL

      Le confort est 
le point sur lequel 
il ne faut pas 
transiger.

Plus que jamais le moindre espace extérieur qu’il 
soit une terrasse ou un petit balcon, est devenu une 
pièce à part entière de la maison. 
C’est parfois le 1er espace que l’on aperçoit en rentrant 
chez soi ce qui explique notre 
envie de retrouver de beaux 
meubles et une décoration 
cocooning comme un 
prolongement de notre 
décoration intérieure. 
La frontière entre l’intérieur 
et l’extérieur s’est considé-
rablement réduite, le design 
et les matières utilisées dans 
la fabrication des fauteuils et 
tables d’extérieur peuvent 
aujourd’hui parfaitement 
être utilisées autant en intérieur 
que dehors. 
Galettes de chaises et coussins raffinés, canapés à 
structure métallisée et aux coloris hyper tendances, 
tables et banquettes effet béton, lampes, tapis, bref, 
tout y est ! 

        La frontière 
entre l ’intérieur et 
l ’extérieur s’est 
considérablement 
réduite.
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De nombreuses petites pièces viennent parfaire 
la déco de l’aménagement extérieur. Les bouts de 
canapé, dessertes, poufs, guéridons, corbeilles de 
que l’on a installés au salon cet hiver ressortent au 
jardin ! 
Les lampes portatives, très 
tendances cet été, fonction-
nent avec un système de 
chargeur comme on mettrait 
en charge notre smartphone ! 
Au look design, elles sont dis-
ponibles selon la marque avec 
des poignées de couleurs, des 
collerettes de styles différentes 
pour personnaliser l’abat-jour, 
des tailles différentes, on peut 
les installer à même le sol, 
sur la table basse, les suspendre aux arbres et créer 
une véritable ambiance cocooning. Toutes sont bien 
évidemment étanches car n’oublions pas que malgré 
la beauté de l’objet leur usage est extérieur même si bon 
nombre d’entre elles se retrouvent aussi à l’intérieur…

Les tapis aussi apportent une touche douillette et 
cosy à l’aménagement extérieur, colorés, aux styles 
gipsy, nordique, design, jungle et tant d'autres ! Ils 
vont transformer votre terrasse en lui apportant 
style et élégance. 

On adore marcher dessus 
pieds nus, s’y asseoir pour 
boire un thé au jasmin et les 
enfants seront ravis de s’y 
allonger pour dessiner ou 
lire. 
On aime les multiplier, les 
assembler, les marier et 
disposer de nombreux 
coussins de sol dessus. 
Choisissez-les dans les 
mêmes couleurs afin qu'ils 

soient assortis à ceux du canapé, des fauteuils et 
des chaises pour rendre l’ensemble harmonieux 
et confortable. Ils sont faciles à vivre grâce à leur 
tissu traité déperlant, lavables très souvent en 
machine, de nombreux modèles existent. 

      On adore 
marcher sur son 
tapis pieds 
nus.

DES ACCESSOIRES DÉCOS
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UNE ENVIE D’ÉVASION 

Dans les couleurs, les coloris et les matières, la tendance 
cette année est à l’évasion. Beaucoup de cotonnades 
bien épaisses, de vanneries, 
de tressages avec notam-
ment le grand retour du 
macramé.  On le retrouve 
depuis l’hiver dernier dans 
les supports pour suspendre 
les plantes mais il est aussi 
présent cet été dans les 
fauteuils suspendus. 
Pour une pause lecture ou 
simplement faire une petite 
sieste en étant bercé par le 
vent, ce type de fauteuil 
à mi-chemin entre la 
balancelle du jardin et le 
gros fauteuil moelleux de notre salon est un véritable 
petit coin de paradis. On adore son style « vacances » ! 

      La collection 
2019 est riche en 
couleurs, motifs et 
matières inspirés 
de paysages 
exotiques. 
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BASSIN EN POT

Nul besoin d’avoir un grand jardin pour profiter d’un bassin agrémenté d’un jet d’eau qui animera les lieux. En rez-de-jardin 
ou sur une terrasse en hauteur, si le poids maximum autorisé au m² le permet, vous avez tout le loisir d’installer un bassin 
en kit ou de demander à un professionnel de vous le monter. Il suffit d’une arrivée d’eau, et d’une prise de courant afin de 
brancher pompe, jet d’eau ou fontaine. En effet, l’eau doit être brassée pour s’oxygéner et rester claire, sans que les algues 
ne se développent. Ces bassins fonctionnent en circuit fermé, ils ne demandent qu’un petit nettoyage de temps à autre et un 
complément d’eau quand il fait chaud afin de palier à l’évaporation naturelle. 

Si vous avez trop chaud au jardin, amenez de la fraîcheur avec un ou plusieurs bassins. 
En kit ou de récup, ils sont faciles à installer et à mettre en scène.  

PETITS  HAVRES 
DE FRAiCHEURSIN
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FONTAINE CHANTANTE
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Bassin et fontaine sont ici indissociables pour animer ce 
petit coin ensoleillé. L’ambiance très minérale se marie avec 
le chant de l’eau qui s’écoule, à l’image des fontaines des 
places de villages. Le style très contemporain est pourtant le 
parti-pris de cet aménagement, avec une fontaine en métal, 
une bordure du bassin en pétales d’ardoise et un fond en 
graviers blancs. Un nénuphar adoucit cette mise en scène 
ainsi que quelques graminées, heuchères et œillets plantés 
au sommet de la fontaine dans une jardinière intégrée.

Faciles à installer, ces bassins en plastique sont habillés 
de lamelles de bois que l’on a détournées : à l’origine, 
ce sont des passe-pieds en rouleau que l’on emploie au 
potager. Cet habillage décoratif permet de masquer la 
matière imperméable des contenants. Il se marie très 
bien avec les plantations aquatiques, puisqu’ici le 
souhait était clairement d’aménager un petit jardin 
d’eau au sein d’un espace pavé bordé de plantes 
vivaces d’aspect champêtre.  
Le premier bassin accueille des typhas nains aux feuilles 
étroites et dont la hauteur adulte ne dépasse pas 
80 cm. ils sont accompagnés avec des salicaires dont la 
floraison rose vif tient tout l’été. Ces deux plantes sont 
bien rustiques et épuratrices, elles filtrent l’eau. 
Le second bassin est consacré aux nénuphars dont la 
forme contraste avec le port érigé des salicaires et 
typhas. Ces nénuphars non rustiques se rentrent chaque 
automne, hors gel au garage. Ils sont donc plantés 
dans des paniers que l’on peut sortir de l’eau.  

Posé sur une grande terrasse, ce bas-
sin égayé d’un jet d’eau est bien mis en 
valeur par une mise en scène végétale 
étagée sur plusieurs niveaux. Des bacs 
plantés de surfinias accueillent aussi des 
strélitzias pour donner un côté exotique à 
la scène. Ces derniers seront bien sûr pro-
tégés en hiver. De fins bambous occupent 
le fond et au premier plan des ceps de 
vigne rappellent aussi que la chaleur de 
la région permet au raisin de mûrir ! Des 
géraniums viennent donner une touche 
de peps tout l'été. 

JARDIN AQUATIQUE

En rez-de-jardin, ce bassin à monter en kit a 
l’avantage de pouvoir accueillir des poissons et des 
plantes aquatiques. Si vous êtes fan de ce type de 
culture, lancez-vous ! Papyrus, laitue d’eau, pontédéria et 
jacinthe d’eau sont très faciles à faire pousser, même 
pour un jardinier débutant. Le pontédéria fleurit bleu 
en été. La jacinthe et la laitue d’eau font partie des 
plantes oxygénantes, elles se développent vite, vous 
devrez les surveiller et en enlever si elles commencent 
à trop coloniser le bassin.    

LAME D’EAUCe petit bassin revêtu de bois ne fait 
qu’1,20 m de long sur 50 cm de large. 
Il n’en faut pas plus pour que l’eau 
s’invite sur une terrasse d’appartement. 
Son intérêt est d’être surmonté d’une 
lame d’eau assez haute qui apporte une 
animation visuelle et auditive tout en 
brassant l’eau. Installé sur les bords de 
la terrasse, il s’insère entre deux bacs 
plantés garnis de grands arbustes, dont 
des hydrangéas arborescents. Un miroir 
a été placé juste derrière et lui sert de 
fond pour agrandir l’espace en reflétant 
le reste de la terrasse.   

Si vous aimez chiner dans les brocantes, détournez 
une vielle baignoire en zinc pour la transformer en 
bassin d’agrément. Celle-ci est remplie aux 3/4 d’eau 
dans laquelle ont été à moitié immergés des papyrus 
en paniers pour qu’une mousse puisse entourer leur 
pied. Les propriétaires laissent volontairement les 
lentilles d’eau envahir la surface pour leur belle teinte 
vert pomme. Elles aiment la chaleur comme les 
papyrus et une eau riche en matière organique. 
Ce bassin improvisé a été placé sous un ancien 
robinet qui fonctionne encore, pour pouvoir compléter 
le niveau ou renouveler l’eau. Un décor de mousses 
entoure aussi la baignoire afin d’en cacher les pieds 
et de donner une impression de nature. L’illusion est 
parfaite ! 

BASSIN VINTAGE

Conception Horticulture & Jardin  

TERRASSE DU SUD

B.
 B

ou
da

ss
ou

©
  

B.
 B

ou
da

ss
ou

©
  

B.
 B

ou
da

ss
ou

©
  

B.
 B

ou
da

ss
ou

©
  

B.
 B

ou
da

ss
ou

©
  



16 Le Magazine du jardin

A
M

É
N

A
G

E
M

E
N

T

ASSOCIATION DE 
BIENFAITEURS ! 
Associer les plantes, tous les jardiniers le font régulièrement. Mais il y a des mariages qui 
marchent mieux que d’autres. Voici quatre exemples à privilégier. 

Au frais 
La nature du sol et 
son taux d’humidité 
entrent en jeu 
quand on veut créer 
un massif en pleine 
terre. Les endroits 
frais du jardin sont 
donc tout à fait 
prédisposés à 
accueillir des 
végétaux qui ont 
besoin d’une bonne 
humidité pour 
pousser. Ces plantes 
adaptées à la 
fraîcheur sont la 
solution pour 
animer ces lieux 
souvent délaissés. 
Bénéficiant de 
ces conditions, 
ce petit mas-
sif en bordure 
d’allée a été mis à profit pour implanter deux 
beaux hostas à feuillage marginé de blanc (H. 
‘Francee’) et de vert clair (H. ‘Golden Tiara’). Ils 
encadrent un érable du Japon pourpre et le sol 
est tapissé de fougères persistantes (Polystichum 
polyblepharum), très prolifiques dans cette 
ambiance. 

        LE SAVIEZ-VOUS ?
Veillez à bien respecter les distances de plantation 
entre les hostas et l’érable japonais. Celui-ci s’étale en 
largeur, et comme les hostas finissent aussi par pren-
dre beaucoup d’ampleur au fil des ans, un minimum de 
80 cm à 1,20 m entre les pieds s’avère indispensable. 

Floraisons à tous 
les étages
Les rosiers aiment une terre riche, assez fraîche et 
bien drainée, même si beaucoup se contentent de 
sols ordinaires et parfois calcaires. En compagnie 
d’hortensias et hydrangéas dans un sol à tendance 
acide, ils poussent sans souci. Mais il faut encore 
veiller à ce que chaque plante soit exposée selon ses 
besoins ! Les hortensias préfèrent l’ombrage et les 
rosiers ne peuvent se passer de soleil pour fleurir en 
abondance. 
L’astuce mise en œuvre ici a été de planter de grands 
rosiers tiges qui reçoivent les rayons du soleil alors 
que les hortensias restent dans l’ombre portée du 
mur de clôture. Un prunus au feuillage pourpre 
(Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’) accompagne 
aussi à merveille la floraison rose vif de ces 
rosiers. Une fois celle-ci terminée, les hortensias 
s’épanouiront à leur tour. 

    LE SAVIEZ-VOUS ?
Pensez à étaler une couche de paillis 
organique sous les hortensias et les rosiers 
afin d’enrichir le sol et de limiter le désherbage la 
première année après la plantation. Ensuite, 
apportez une couche de compost en automne 
chaque année. 

Auxiliaires bienvenus
Un jardin de rose est le rêve de beaucoup de jardiniers et 
de jardinières, même avec la perspective des cohortes 
de pucerons qui viennent jouer les trouble-fêtes. La 
solution ? Accompagner les rosiers : d’une part avec 
des plantes qui font fuir ces pucerons, comme l’ail 
d’ornement (Allium aflatunense ‘Purple Sensation’) 
et d’autre part avec des plantes qui hébergent les 
coccinelles et divers insectes auxiliaires dévoreurs de 
parasites. Le népéta est par exemple le gîte préféré 
des coccinelles, et sa floraison dure tout l’été. 
Quelques sauges attireront aussi les abeilles et 
insectes pollinisateurs parmi lesquels les syrphes 
dont les larves se régaleront avec les pucerons ! 

Jardinière estivale
Composer une jardinière demande que l’on marie 
ensemble des plantes ayant des besoins similaires afin 
que l’arrosage soit adapté. En fonction de l’exposition, 
on aura ainsi plusieurs choix de mariages possibles. 
Dans cet exemple d’association réalisé dans un 
grand bac en bois, toutes les espèces acceptent 
le plein soleil quand elles profitent d’un arrosage 
régulier. Les coréopsis, sauges et cosmos sont peu 
exigeants, les marguerites poussent à foison et 

De grands contenants peuvent 
accueillir un nombre de plantes 
assez important mais chacune 
doit pouvoir se développer en 
ayant assez de place. Au lieu 
de semer, privilegiez des jeunes 
plants pour mieux disposer les 
espèces les unes par rapport 
aux autres. Si à la fin de l’été 
votre jardinière ressemble quand 
même un peu à une jungle, 
replantez ailleurs, au jardin ou 
dans un autre contenant 1 ou 2 
vivaces.

les heuchères persistent toute l’année. L’ensemble 
fleurit de juin à septembre en attirant les papillons. 
Les coins sont occupés par les plantes qui s’arquent 
naturellement comme les marguerites et coréopsis, 
de façon à animer les bords de la jardinière. Sur 
l’arrière, un miscanthus crée un fond d’allure plus 
sauvage et allège la composition. 
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         LE SAVIEZ-VOUS ?
Habillez le pied de vos rosiers grimpants et 
arbustifs avec des vivaces aromatiques qui, en 
plus de les protéger pendant toute la saison, 
fourniront un volume végétal idéal pour 
masquer les tiges nues des rosiers. Pensez aussi 
à enlever régulièrement les roses fanées.

LES
CONSEILS

DE MANON,
notre experte du mois

Jardins de Maizicourt

Roseraie du Lude

Jardin de la Grenouillère
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Comme les prédateurs sont potentiellement nombreux, 
prenez la précaution de rentrer votre animal dans sa 
maison de jardin quand vous n’êtes pas dehors avec 
lui. En ville vous n’aurez à craindre que les chats 
des environs qui s’invitent quand ils en ont envie, 
et parfois les renards. Mais à la campagne, les 
rapaces seront aussi de la partie ! Les lapins peuvent 
être attaqués par les chats, dans une moindre mesure 
toutefois que les cochons d’Inde, car les lapins ont 
de la ressource et ne se laissent pas faire, ce qu’un 
chat sait pertinemment ! Si vous avez un chat ou un 
chien, vérifiez qu’il est ami avec votre rongeur.

Sortez les animaux au jardin, en particulier vos petits rongeurs qui ont grand besoin de se 
dégourdir les pattes ! Tout au long de la saison froide, les lapins, cochons d’Inde et autres 
rongeurs familiers nous tiennent compagnie dans nos intérieurs. Pour l’été, il est grand 
temps de leur offrir un coin au jardin. Ils seront en bien meilleure santé.

RONGEURS, 
ENVIE DE GRAND AIR !
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Mon chien se sauve tout le temps, 
que puis-je faire ? Elisa F.

SOS CHIEN EN 
VADROUILLE !!

d’animaliers
Nos experts vous répondent ! 

Comment avoir des 
papillons au jardin ?
Les papillons se raréfient dans nos jardins, comme 
la plupart des insectes et araignées. Cette situation 
peut s’inverser avec l’arrêt des pesticides et les 
pratiques alternatives d’entretien. Planter ou 
semer des végétaux 
aux fleurs nectarifères 
est également très 
important, c’est même 
la première action à 
faire au jardin. Certaines 
plantes fournissent aussi 
le gîte pour les chenilles 
qui s’en nourrissent. Voici une petite liste de plantes 
à privilégier.
  Dans les haies et massifs arbustifs : 
aubépine, sureau, prunelier, abélia et lantana. 
  Dans les massifs de fleurs : valériane, 
échinacée, grand sedum, marguerite, knautia, aster, 
rose trémière, verveine de Buenos Aires, lavande, 
œillet, giroflée. 
  Au potager : fenouil, origan, tournesol, 
zinnia, œillet d’Inde, ortie et mauve. 

  Causeries
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Faut-il nourrir les 
oiseaux toute l’année ?
Les avis divergent parmi les spécialistes, mais 

aujourd’hui, avec la baisse dramatique du nombre 

d’oiseaux, autant en ville qu’ailleurs, les nourrir tout 

au long de l’année permet d’apporter une petite 

pierre au maintien de la biodiversité. Les granivores 

seront très heureux de trouver cette nourriture 

abondante, et les insectivores viendront y prendre 

un complément. C’est le cas des moineaux qui 

sont en voie de disparition et aussi des mésanges 

et rouge-
gorges qui se 
nourrissent 
de larves, 
chenilles et 
insectes. 

Chère Elisa, 
Certains chiens ne tiennent pas en place. Ils ont 
besoin de courir la campagne ou la ville pour 
humer toutes les odeurs présentes dans leur 
environnement. En particulier les terriers et les 
races qui ont été créées pour la chasse. Si vous avez 
ce type de chien, la solution est de partir pour de 
longues promenades, et de le laisser libre de garder 
le nez au ras du sol. 
Habituez-le à recevoir une friandise quand il réagit à 
votre rappel, il gardera cette récompense en tête. Et 
ne le lâchez pas tant qu’il n’a pas le réflexe de revenir 
aussitôt près de vous lorsque vous l’appelez. Au 
jardin, refaites la clôture ou bouchez tous les trous, et 
surveillez-le quand vous ouvrez le portillon.     
Si votre chien a un caractère très indépendant, vous 
ne pourrez rien y faire à part le choyer encore plus 
pour qu’il se sente aussi bien que possible chez vous. 
Jouer souvent avec lui pour qu’il ne s’ennuie pas, et 
qu’il vienne même vous chercher avec un jouet dans 
la gueule. Profitez de ces moments privilégiés, il les 
gardera aussi en mémoire. 

Comment et où ?
     Offrez une vraie maison extérieure à votre rongeur : elle 
sera plus spacieuse que sa cage habituelle et vous 
l’installerez de façon permanente au jardin de façon 
à pouvoir sortir votre petit rongeur aussitôt qu’il fait 
beau, du printemps à l’automne. Elle doit comporter 
un toit qui protège l’animal de la pluie et une partie 
que l’on peut fermer entièrement (en général 
grillagée). 
    Placez-la dans un endroit à l’ombre et garnis-
sez-la de foin et de copeaux de bois. Abreuvoir 
et mangeoire seront les éléments indispensables à 
ajouter pour que votre petit compagnon s’y sente bien.
    Entourez cette maison d’un enclos assez vaste pour 
laisser gambader librement votre animal. Pour un lapin 
comme pour un cochon d’Inde, un grillage à poule peut 
servir de clôture. Il sera enterré de 20 cm pour éviter 
toute tentative de fuite au jardin. Prévoyez une hauteur 
de 50 cm pour le cochon d’Inde, mais d’1m au minimum 
pour le lapin car ce dernier peut sauter allègrement.   
    Cet enclos doit comporter un vaste espace à l’ombre 
pour que votre rongeur puisse s’y réfugier quand il fait 
chaud, et une partie ensoleillée. Un coin de pelouse 
sera idéal, ou de prairie rustique avec pâquerettes 
et pissenlits ! 

à savoir



Jardiner avec la lune

LUNE  MONTANTE LUNE  DESCENDANTE
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JUIL AOÛ

Journées d’été favorables

Eclaircissez : les laitues et les chicorées 
semées fin juin.

Plantez : les choux de Bruxelles, de Milan 
et frisés non pommés semés fin mai.

Blanchissez : les frisées et les scaroles 
selon vos besoins.

Eclaircissez : les chicorées, la mâche et les 
choux semés en juillet.

Taillez : les haies de persistants, thuyas, 
cyprès, éléagnus, fusains, topiaires et buis. 

Blanchissez : les cardons, les céleris à côtes, 
les frisées et les scaroles.

JUIL AOÛ 1       9   10  11      28 

15        17         26

Journées d’été favorables

Greffez en écusson : les pommiers, les 
poiriers et les pruniers.

Semez en poquets : les courgettes 
‘Diamant’ ou ‘Gold Rush’.

Semez : les derniers haricots nains (à 
privilégier dans les régions aux automnes 
frais) ou grimpants.

Greffez en écusson : les pommiers, les 
poiriers et les pruniers.

Prélevez : les graines de vos tomates 
préférées. Mettez-les dans une coupelle 
avec leur jus et laissez-les moisir. Ensuite, 
lavez-les et séchez-les.

JUIL AOÛ 5         6         7

Journées d’été favorables

Taillez en vert : les pommiers et poiriers 
palissés.

Supprimez : les gourmands des tomates 
ainsi que les pousses trop importantes de 
courges et potirons. 

Après la récolte, taillez : les pêchers et les 
abricotiers.

Plantez : les fraisiers.

JUIL AOÛ12           13         22 

Journées d’été favorables

JUIL AOÛ

Journées d’été favorables

Arrachez : l’ail, les échalotes et les oignons 
de couleur.
Plantez : les poireaux semés mi mai.
En région douce, déterrez : les pommes 
de terre précoces, attention, elles ne se 
conservent pas.
Eclaircissez : les endives et les carottes 
semées en juin.  

Arrachez : les betteraves, les céleris-raves, 
les carottes, les navets et les radis 
d’automne.

Déterrez : les pommes de terre de 
conservation et les oignons.

Eclaircissez : les carottes et les navets 
semés le mois dernier.

JUIL AOÛ 4     5     6         31

20     21        29    30

Journées d’été favorables

En pépinière, semez : les pensées, les 
pâquerettes et les vivaces (agastaches, 
ancolies, lin…).

Greffez en écusson : les églantiers.

Semez en pépinière : les myosotis, les 
pensées, les violas et les pâquerettes.

JUIL AOÛ 3              11     12

Journées d’été favorables

Plantez : les choux fleurs semés fin mai.

Installez : les crocus d’automne, safran, 
cyclamen, colchique, sternbergia et le lis 
de la Madone.  

Marcottez : la glycine et la bignone.

Bouturez : le laurier rose, les fuchsias, les 
caryoptéris, les buddléias.

Bouturez : les rameaux des rosiers.
Repiquez : les bisannuelles et les vivaces 
semées en juillet.
Dans le midi, installez : les œilletons 
d’artichaut.
Plantez & divisez : les pivoines herbacées.
Divisez : les vieux pieds d’iris et 
d’hémérocalles.

JUIL AOÛ16       17 7     8         27 

Pour l’hiver, semez : des carottes et des 
navets ‘ Jaune Boule d’Or’, ‘des Vertus 
marteau’, et ‘de Nancy à feuille entière’ 
ainsi que des radis ‘Rose de Chine’, ‘Noir 
long poids d’Horloge’, ‘Violet de Gournay’ 
et ‘Noir gros rond d’hiver’. 

8         9        10

Semez : des navets ‘Jaune boule d’or’, 
Blanc dur d’hiver’, ‘des Vertus marteau’.
Semez en place : des radis d’hiver. 
En région douce, semez : les oignons ‘Rouge 
pâle de Niort’, ‘Espagnol’, ‘Rouge de Brunswick’, 
Rouge de Florence’, et les petits oignons blancs 
‘de Barletta’, ‘de Vaugirard’, ‘Hâtif de Paris’ 
qui se récolteront au printemps prochain.

Semez : les variétés de mâche ‘à Grosse 
graine’, ‘d’Italie à feuille de laitue’, le 
pourprier ‘Doré à larges feuilles’, le chou 
de Chine, les frisées et les scaroles.

22     23      24     25

Journées d’été favorables

Semez : les variétés de mâche résistant 
au froid ‘Coquille de Louviers’, ‘Verte 
d’Etampes’, ‘Verte de Cambrai’, ‘Vit’, 
du chou de Chine des variétés ‘ Granaat’, 
‘Yuki, l’épinard ‘Géant d’hiver’, 
‘Monstrueux de Viroflay’.
En région douce, semez en pépinière : 
les choux cabus ‘Cœur de Bœuf’. 

18     19     20     21

Assomption

2      3       29   30 

4       13    14       31

Les jours diminuent de 1h01.

Les jours diminuent de 1h38.
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après
14h

Fête nationale

Calendrier lunaire d’été

1      18   19     27  28 

avant
12h45

après
14h15

14   15    23  24  25  26

avant
11h30

après
9h

après
18h


