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   Une rentrée   
 sous le signe de 
la verdure !
Ca y est, l’été est en train de 
tirer sa révérence. Les journées 
raccourcissent, les enfants ont 
repris le chemin de l’école et 
nous du travail. Mais les bienfaits 
de l’été sont encore là… et c’est 
avec plaisir que nous avons 
envie de rentrer le soir venu 
dans la maison pour retrouver 
notre petit cocon.

Nous avons consacré notre 
dossier du mois à une large 
sélection de plantes d’intérieur 
que vous pourrez installer 
dans votre salon, votre cuisine 
mais aussi dans votre salle 
de bain. Elles apporteront une 
touche déco indéniable que vos 
amis vous envieront !
N’oubliez pas de choisir un 
beau contenant que vous assortirez 
au style de la pièce. C’est LE 
petit plus indispensable.

Le jardin n’est pas en reste tout 
comme votre potager d’ailleurs. 
La terre encore chaude et la 
belle météo va permettre aux 
dernières tomates de  mûrir et 
d’installer en pleine terre arbres 
et arbustes. Retrouvez en pages 
6, 7 et en magasin notre sélection 
d’arbres pour petits jardins. De 
faible encombrement, ils sont de 
toute beauté et parfaits pour les 
surfaces restreintes.

Alors, au plaisir de vous voir 
dans notre jardinerie !

L’Equipe de votre Magazine

Et si on prolongeait les 
vacances ?
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        Que faire en    

SEPTEMBRE
au jardin ?    

Entretenez vos  
Tomates 
et poivrons

Arrosez, 
si la pluie est rare
Au jardin, le mois de septembre marque souvent le retour des pluies. 
Mais avec la chaleur qui augmente chaque année et les épisodes de sécheresse, 
les pluies arrivent de plus en plus tard en saison. Il faut donc continuer 
à arroser le jardin et compter sur vos réserves d’eau de pluie plutôt que 
sur les nuages de fin d’été ! Le potager, les massifs et les fruitiers en ont 
besoin, les dahlias également pour renouveler leurs boutons floraux. 

Pensez aussi 
aux fleurs 
d’automne 
comme les 
asters et les 
orpins, qui 
s’ouvriront 
seulement 
si les tem-
pératures 
encore clé-
mentes sont 
associées à 
une bonne 
humidité.    

Des arbres pour 
petits Jardins

A M É N A G E M E N T
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 Regarnissez votre pelouse si l’été 
a laissé des zones trop mitées. 
Les mélanges de regarnissage 
disponibles dans notre jardinerie sont 
bien rustiques et sélectionnés pour 
faciliter la pousse des graminées. 
Procédez pendant une période sans 
pluie, en ayant au préalable arrosé 
la surface. 
 Continuer les tontes, et récupérez 
les résidus de ces tontes pour 
améliorer le mulch dans vos 
massifs et au potager. 
 Faites vos boutures aoûtées 
d’arbustes à fleurs et à feuillages 
décoratifs. Les rameaux sont juste 
lignifiés, c’est le moment !
 Enlevez les fleurs fanées sur 
les arbustes à floraison tardive, et 
commencez les tailles sur ceux qui 
ont fini leur floraison. 

MAIS AUSSI...

Ces légumes-fruits doivent encore profiter d’un bon ensoleil-
lement pour continuer de mûrir. Mais celui-ci décline 
en septembre. Il faut donc veiller à ce que les tomates et les 
poivrons déjà formés ne soient pas cachés derrière le feuillage. 
Enlevez les feuilles les plus gênantes, surtout sur les pieds de 
tomates car elles peuvent masquer entièrement les grappes de 
fruits. L’arrosage très régulier au pied reste aussi indispensable 
de façon à éviter la nécrose apicale, c’est-à-dire 
le noircissement de la pointe des tomates ou des poivrons. 
Complétez le paillage au pied également s’il s’est éclairci et ne 
maintient plus assez la fraîcheur dans le sol.

Des boutures faciles à 
réussir

P R AT I Q U E 8

Par Thomas, notre expert du mois

Aquarium : une belle 
déco !
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LESTILLANDSIAS
On surnomme ces plantes  « les filles de l’air » car elles poussent sans terre, en 
s’accrochant à des supports variés. En intérieur comme en extérieur, elles sont le 
gage d’un décor exotique très original, alors lancez-vous ! 
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OÙ LES placer ? 
Ces plantes épiphytes s’ancrent sur les rochers, les morceaux 
de bois, les piliers, les rambardes et filins, tous les supports 
qui peuvent les accueillir dans les endroits sans vent et le plus 
souvent à mi-ombre. On peut ainsi les disposer un peu partout, 
il suffit de les attacher ou de les coller sur le support, ensuite 
elles se débrouillent ! Les cheveux d’ange forment des cascades 
en intérieur, par exemple dans une salle de bain lumineuse, 
dans un salon, une cuisine ou une véranda. Les autres espèces 
peuvent s’accrocher en enfilade sur un filin que l’on tend sur 
un mur, ou bien descendre en ribambelle à partir d’une poutre, 
le long d’un pilier ou du plafond. Toutes les combinaisons sont 
possibles avec ces plantes sans terre. En extérieur, on les ac-
croche à un pilier ou à une palissade qu’ils animeront avec brio ! 

LES PLUS rustiques 
dehors

Des milliers de tillandsias se rencontrent un peu partout 
autour de la planète, dans les régions tropicales. Beaucoup 
sont originaires du Mexique et d’Amérique du Sud, certains 
appelés cheveux d’ange ou barbe de vieillard viennent 
du sud-est des Etats-Unis. 
Ces plantes incroyables de la famille des broméliacées 
poussent en captant seulement l’eau et les éléments nu-
tritifs qu’elles trouvent dans l’air. Elles n’ont donc pas de 

Tillandsia streptocarpa 
Sans souci et de croissance rapide, cette espèce fleurit 
en abondance l'été en épis violets bien parfumés. 

Tillandsias usneoides 
Le tillandsia cheveux d’ange (barbe de vieillard) 
offre un port très souple et peut s’allonger sur 
plusieurs mètres ! De teinte gris argenté, les fines 
tiges et feuilles recourbées ont la même texture. 
Les petites fleurs apparaissent parfois en été, elles 
sont jaunes. Un emplacement lumineux sans soleil 
direct est recommandé. 

Description
racines et vivent sans terre. Ce sont des plantes épiphytes 
aux feuilles fines et coriaces. Celles-ci sont couvertes 
de petites écailles qui s’ouvrent pour absorber l’eau de 
l’atmosphère ou de la pluie et se ferment pour supporter 
les grandes chaleurs. Leur croissance se fait en rosette 
enveloppante pour la plupart. Les tillandsias cheveux 
d’ange se présentent comme des tiges filiformes qui se 
ramifient au fur et à mesure de leur croissance. 

Tillandsia cyanea 
c’est l’espèce la plus vendue pour les débutants qui veulent 
se rassurer en ayant une plante en pot ! Car celle-ci, même 
si elle n’a pas besoin de terre, est vendue dans un pot 
pour une meilleure mise en valeur de sa splendide hampe 
florale. Les bractées forment une raquette rose foncé qui 
s’ouvre peu à peu en libérant de grandes fleurs violettes.

Tillandsia straminea 
Ses feuilles sont duveteuses et assez longues. Les 
fleurs blanches à pointe rose se développent sur de 
grandes tiges portant des bractées roses. Cette espèce 
se plaît en véranda maintenue hors gel. 

LES PLUS FACILES EN INTéRIEUR

Tillandsia bergeri
Il a besoin d’une saison froide pour refleurir l’année 
suivante, et résiste jusqu’à -10°C dehors. De croissance 
rapide, il forme une touffe dense et produit beaucoup de 
rejets. Au printemps, ses bractées roses en épis s’ouvrent 
sur des fleurs bleues. Il supporte le soleil et la mi-ombre.  

Tillandsia aeranthos
Avec un feuillage vert à reflets gris bleuté, cette espèce 
résiste jusqu’à -8°C et s’acclimate très bien sur un mur 
végétal. Ses fleurs bleu foncé entre des bractées rose 
vif créent un contraste remarquable en début de 
printemps. Il se plaît davantage à mi-ombre.

Tillandsia xiphioides 
La floraison blanche et printanière de cette espèces très 
facile de culture dégage un parfum intense de jasmin et 
de citron. La plante vit très bien en intérieur mais peut 
aussi être utilisée en extérieur car elle ne craint pas le froid 
(-12°C). La rosette de feuilles épaisses et dure est soit 
glabre soit poilue selon les variétés. La forme naine se 
cultive aussi en terrarium. 

Tillandsia stramineaTillandsia usneoides
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Les tillandsias préfèrent une eau acide, 
ils ne supportent pas le calcaire. Pour 
les arroser, prenez de l’eau déminé-

ralisée, de l’eau de pluie ou de l’eau additionnée 
de quelques gouttes de vinaigre blanc. L’arrosage 
se fait sous forme de vaporisation sur le feuillage, 
une à trois fois par semaine en été et tous les 
mois en hiver, ou de bassinage tous les 15 jours 
environ. Dans ce cas, plongez la plante en entier 
dans l’eau pendant une dizaine de minutes, 
sortez-la puis retournez-la pour évacuer toute 
l’eau résiduelle. Les cheveux d’ange ont besoin 
d’un bassinage régulier pour mouiller l’intérieur 
de la touffe. Du printemps à l’automne, apportez 
un engrais à orchidée dans l’eau 
vaporisée, en divisant les doses par 3.  

LES CONSEILS
DE THOMAS,

notre expert du mois
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Tillandsia bergeri 

Tillandsia aeranthos



DES arbres POUR 

petits jardins
Même dans un petit jardin, il est possible de planter un ou deux arbres 
grâce à des variétés au port restreint. Zoom sur nos préférés… 
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Le  catalpa  boule 
Catalpa bungeï
Naturellement compact avec de larges feuilles originales, 
ce petit arbre offre un ombrage dense, idéal pour 
se protéger du soleil en été. Il pousse très bien en 
ville et ne demande pas de taille pour conserver sa 
forme régulière. Mais si besoin, un rééquilibrage de 
la ramure se pratique en fin d’hiver. Vous pouvez le 
trouver en demi-tige ou haute tige. Il préfère un sol 
frais et bien drainé, ne se desséchant pas en été. 

L’érable  boule
Acer platanoïdes ‘Globosum’
Malgré sa forme boule, il garde de grandes feuilles 
caractéristiques de l’espèce. Caduc, il pousse jusqu’à 
6 m de haut mais son houppier en boule légèrement 
étalée le prédispose à orner les allées ou devenir 
un arbre d’ornement sur une pelouse. En automne, 
il flamboie comme tous les érables de nos contrées. 
Il peut supporter les terrains calcaires, car il pousse 
dans tous les types de sols.  

Le liquidambar boule   
Liquidambar styraciflua ‘Gumball’ 
Ses magnifiques couleurs rouges, pourpres et 
orangées en automne valent qu’on l’adopte 
dans tous les jardins ! La croissance de cette 
variété est assez lente, et son port compact et 
arrondi le garde à 4 m de haut au maximum. Il 
aime le plein soleil, les sols profonds, légers et 
humifères, assez frais si possible. Il est rustique, 
mais il préfère les endroits abrités des vents 
forts, en particulier en hiver. 

Le  robinier 
faux-acacia boule
Robinia pseudoacacia 
‘Umbraculifera’
Son houppier est bien arrondi. Rustique jusqu’à -15°C, 
il accepte les sols ordinaires et pousse facilement et 
rapidement dans tous les jardins. Sa floraison 
mellifère en juin-juillet est odorante. Un vrai régal 
pour tous les insectes butineurs qui vivent dans 
votre jardin ! Les fleurs produisent ensuite des gousses 
brunes de forme allongée. Son feuillage caduc 
change de couleur en automne en devenant orangé.

Le Bouleau blanc
Betula utilis jacquemontii 
Ce bouleau donne l’impression d’une grande 
légèreté avec de petites feuilles sur de fines tiges, et 
conserve un tronc assez fin également. Son écorce 
bien blanche le classe parmi les arbres d’ornement 
les plus prisés dans les jardins de petites tailles.

L’érable  negundo
Acer ‘Variegatum’ et ‘Flamingo’
De croissance très rapide, il atteint 5 à 7 m avec un 
port en buisson mais peut aussi se trouver sur tige 
(Flamingo Boxelder), ce qui lui donne alors une forme 
boule. Il accepte tous les types de sol. Son feuillage 
panaché de blanc ou de blanc et de rose fait tout son 
intérêt décoratif, du printemps jusqu’en automne. 

L’arbre  à  perruques
Cotinus coggygria
Grand arbuste de 3 à 4 m de haut, il prend une forme 
arrondie avec l’âge et devient l’un des plus beaux décors 
du jardin. Devenant orangé vif à l’automne, cet arbuste 
produit aussi des inflorescences soyeuses en panaches. 
Dégagez le tronc au fur et à mesure qu’il grandit pour 
aérer la forme.

Creusez un trou large et profond 
pour bien ameublir la terre autour de 
la motte et ainsi favoriser la bonne 

reprise de croissance des racines. Ajoutez un 
engrais de fond pour donner un petit coup de 
pouce. Humidifiez la motte avant la plantation 
et profitez du mois de septembre où le sol est 
encore chaud et pas détrempé. L’implantation 
des racines ne sera 
que meilleure. 

LES CONSEILS
DE THOMAS,

notre expert du mois
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Le mois de septembre est parfait pour faire des boutures. Alors, venez faire 
un saut dans notre jardinerie pour choisir le matériel nécessaire et lancez-
vous ! C’est en plus une super activité de jardinage à faire avec les enfants. 

D E S

BOUTURES 
FA C I L E S  À  R É U S S I R

LES rosiers
Le rosier est facile lui aussi à bouturer, il vous faudra juste 
le bon matériel et de la patience.

Les 5 étapes à suivre

LES géraniums 
La technique de bouturage du géranium est certainement 
l’une des plus simples à réaliser pour les jardiniers débutants. 

Les 5 étapes à suivre

1/Repérez les plus belles tiges de votre géranium ne 
portant pas de fleurs.

2/Coupez 4 à 5 tiges de 10 à 20 cm de long en dessous 
d’un nœud.  

3/Gardez uniquement quelques feuilles en haut des 
tiges et supprimez celles de la base.

4/Trempez la base de chaque tige dans de l’eau puis 
dans de la poudre d’hormone de bouturage que vous 
trouverez sans souci dans notre jardinerie. L’hormone 
de bouturage va favoriser la formation rapide des 
racines de vos boutures.

5/Enfin, installez vos boutures dans un mélange de 
terreau spécial ‘semis et plantation’ dans de petits 
godets, si possible en tourbe car ils présentent le grand 
avantage de pouvoir être plantés directement en terre 
lors de leur transplantation au jardin ou en jardinières.

1/ Coupez sur votre rosier une jolie tige de l’année 
déjà durcie de 20cm de long.

2/ Supprimez toutes les feuilles en ne gardant 
que les 2 du haut et enlevez les épines présentes 
en bas de la tige, correspondant à la partie qui sera 
enterrée.

3/ Trempez la base de votre tige dans de l’eau puis 
dans de la poudre d’hormone de bouturage.

4/ Placez votre bouture dans un pot contenant un 
mélange de terreau et de sable à parts égales et 
arrosez.

5/ Placez votre bouture dans un endroit mi-ombragé 
et abrité des vents au jardin.  Elle va s’enraciner en 
quelques semaines et vous pourrez dès le printemps 
prochain l’installer à sa place définitive au jardin ou 
même l’offrir !

LA CULTURE SUR

PAILLIS
Planter directement dans un épais paillage plutôt que dans le sol limite les 
perturbations des couches superficielles, le tassement dû au piétinements et 
évite de creuser des trous. Un jardinage de paresseux diront certains. Et si c’était 
la meilleure solution ? 

La culture sur paillage est l’une des techniques employées 
en permaculture pour préserver les couches superficielles 
du sol dans lesquelles se développe un réseau mycorhizien 
important, reliant toutes les plantes. Ce réseau, que les 
scientifiques ont encore peu exploré mais dont ils 
découvrent de plus en plus les fantastiques fonctions, agit 
en faveur de la fertilité du sol, de la résistance des plantes 
aux aléas climatiques ainsi qu’aux attaques de maladies et 
de parasites. 
Creuser de grands trous pour planter un arbre, un arbuste 
ou une vivace, détruit ce réseau de filaments et perturbe 
durablement tous les micro-organismes du sol qui, eux 
aussi, ont un rôle prépondérant dans la vie du sol et la 
reprise des plantes. 
A l’inverse, planter dans une couche de paillage organique, 
d’au moins 40 cm d’épaisseur, permet de préserver toute 
cette organisation de la vie du sol. Les plantes arrivent-elles 
à s’enraciner ? Oui, car le paillage organique se décompose 
au fil des mois et se transforme en terreau de grande qualité, 
idéal pour la reprise et l’enracinement des végétaux plantés. 

COMMENT FAIRE ?
Au jardin

Conservez tous vos broyats de déchets verts (déchets 
de coupes de haies, de graminées, de vivaces, feuilles 
mortes…) et vos résidus de tontes, comme pour réaliser un 
compost. Mélangez-les et placez-les en couche de 40 à 50 
cm sur le sol d’un massif à créer, ou à l’endroit où vous 
prévoyez de planter arbres et arbustes. Attendez 6 mois 
et plantez dans ce paillage.

Au potager
Suivez la même méthode mais en formant des petites 
buttes avec votre paillage organique, entre lesquelles 
vous pourrez vous déplacer. Plantez vos jeunes plants 
dedans ou semez directement dans ces buttes. Si vous 
pouvez récupérer de la paille bio, épandez-la sur 40 cm, 
c’est idéal pour planter des pommes de terre directement 
dedans. Une fois vos plantations réalisées, paillez aussi 
les petites allées entre les buttes, sur une moindre 
épaisseur, car le sol doit rester vivant partout et cela 
empêchera la pluie de créer une croûte de battance.
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Les espaces verts de la ville de 
Bordeaux expérimentent déjà cette 
technique depuis quelques années avec 

de très bons résultats pour les massifs arbustifs 
et les massifs de vivaces dans les grands 
parcs publics. Allez voir lors d'un week-end de 
tourisme et vous serez 
étonnés !

LES BONS PLANS
DE THOMAS,

notre expert du mois
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L’ENTRETIEN
Douchez vos plantes dans la baignoire ou la douche une fois 
par mois. Cela nettoie très bien les feuillages en enlevant la 
poussière de l’air qui se dépose dessus. Cette douche ra-
vive aussi le potentiel de stockage de l’eau des substrats, 
qui lorsque l’on arrose avec un arrosoir, ne sont jamais 
humidifiés en entier. Pour les plantes épiphytes, la douche 
fait aussi office de pluie et cela leur convient très bien ! 
Toutes ces plantes sont très faciles de culture. Pensez à leur 
apporter régulièrement 5 ou 6 fois dans l’année un engrais 
liquide dans l’eau d’arrosage, elles se porteront encore 
mieux. 
Rempotez-les tous les ans au printemps, au moins pour 
renouveler le terreau et donner plus de place aux racines. 
Si vous les avez plantées en groupe dans un même gros pot, 
laissez-les tant qu’elles cohabitent sans s’étouffer les unes 
les autres. Dès que l’une n’a plus assez de place, rempotez-
la dans un autre pot, et si elle semble au contraire se 
développer au détriment des autres, enlevez une ou deux 
plantes de votre composition et rempotez-les ailleurs. 

LES MEILLEURES PLANTES 
Pour avoir des fleurs, optez pour un spatiphyllum 
qui produit tout au long de l’année de grandes spathes 
blanches décoratives. 
Pour vous entourer de feuillages opulents, prenez des 
fougères tropicales de plusieurs espèces, elles n’aiment 
pas le froid et seront ravies de rester dans la douce 
chaleur de votre intérieur. Parmi les plus connues, il 
y a le nephrolepis, mais vous pouvez aussi ajouter 
une capillaire, un adiantum, des aspleniums, un 
davallia ou une fougère crocodile (Microsorum 
musifolium ‘Crocodyllus’).
Pour un effet jungle, suspendez un ficus nain (Ficus 
pumila) dont les longues tiges peuvent aussi s’accrocher 
seules sur un mur, à condition que vous ayez envie de 
couvrir ce mur car la plante se développe assez vite ! Les 
tillandsias barbe de vieillard ou d’autres espèces sont 
aussi adaptés à toutes sortes de mises en scènes en 
suspension.
La plante qui assainira le plus l’atmosphère de la pièce est 
le chlorophytum, dont le feuillage vert pâle bordé de 
blanc éclaire la pièce. Il ressortira bien aussi sur des murs 
blancs.  
Enfin, offrez-vous un ou plusieurs petits tradescantias, 
appelés misères, pour la beauté de leur feuillage diversement 
coloré. 
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D O S S I E R

Offrez-vous un nouveau
décor qui assainira 
l’atmosphère et vous 
procurera du bien-être au 
quotidien. Pièce par pièce, 
les plantes d’intérieur 
sont indispensables à 
notre santé !   

L A  Green 
AT T I T U D E
Les études scientifiques montrent que nous allons mieux quand nous sommes entourés de plantes. Alors n’hésitez plus une 
seconde, adoptez la « green attitude » qui vous apaisera et embellira votre cadre de vie. Chaque pièce peut en accueillir, il suffit 
de trouver celle qui vos conviendra et sera le plus adapté à l'environnement, c’est-à-dire la place disponible, la luminosité et 
l’humidité ambiante. Sans oublier que certaines s’accorderont davantage que d’autres à votre déco, ou deviendront la base de 
celle-ci. Faites-nous confiance, les plantes c’est la vie !

UNE JUNGLE DANS LA SALLE DE BAIN

LE PRINCIPE
Dans une salle de bain, l’espace est compté. Aussi vous devez 
trouver les coins qui pourront être mis à profit pour installer 
vos plantes, ou imaginer des astuces pour les suspendre au 
plafond, aux poutres ou au mur. 
Le rebord autour de la baignoire est idéal pour poser des 
pots à condition de garder les coupelles dessous et de 
ne pas éclabousser de savon sur les plantes ! Des petites 
étagères fixées au mur seront également de bons supports.
Le principal avantage d’une salle de bain réside dans son degré 
d’hygrométrie élevé. Les plantes tropicales adorent ! Celles qui 

ont besoin d’une forte humidité ambiante pousseront 
donc beaucoup mieux dans cette pièce. Mais attention, il 
faut aussi qu’une fenêtre éclaire les lieux car les plantes, 
même de sous-bois dans leur milieu d’origine, ne 
vivent pas dans l’ombre. Elles demandent une bonne 
luminosité dans nos intérieurs. 
Pensez aussi à aérer régulièrement votre salle de 
bain, tout en veillant à ne pas créer de courant d’air. 
Les plantes tropicales aiment que l’air circule, mais 
détestent les courants d’air froids. 
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Suspension d'un ficus nain. Ensemble de différentes fougères : nephrolepsis, capillaire, etc.

Ensemble composé 
d'un spatiphyllum, 

d'une fougère, 
d'un tillandsia 

dyeriana et d'un 
ficus pumila.

Jardinière surélevée avec 
les mêmes plantes que sur 
la photo de gauche. 
A droite, quatre tillandsias.

Asparagus

Yucca

Chlorophytum

Misère
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D O S S I E R  S U I T E

UN JARDIN AU SALON

LE PRINCIPE 
Les belles plantes vertes méritent une vraie mise en valeur 
au salon qui est la pièce la plus grande de l’appartement 
ou de la maison. Cette pièce offre tous les atouts de luminosité et 
d’espace pour les disposer selon leurs différents besoins, 
plus ou moins éclairée par les rayons du soleil. Car si 
certaines aiment le plein soleil, d’autres préfèrent que les 
rayons ne touchent pas directement leur feuillage, surtout 
derrière une vitre sans voilage. Mais dans l’ensemble, la 
plupart des plantes vertes ont besoin d’une importante 
luminosité.  
Vous pouvez ainsi adopter plusieurs types de plantes qui 
se répartiront devant la fenêtre ou la baie vitrée, à 1 ou 2 m 
en arrière, puis au centre de la pièce sur la table basse 
par exemple, et enfin les moins exigeantes en lumière 
pourront se placer dans les angles les plus reculés. 
La hauteur des plantes et leur envergure déterminent la 
façon dont vous allez pouvoir les intégrer à votre décor. 
Les plus grandes seront considérées comme des éléments 
à part entière de ce décor, et peuvent trôner au milieu de 
la pièce, former une séparation entre deux endroits, 
occulter un coin bureau ou se placer près de la porte 
pour donner l’impression de rentrer dans une serre. Les 
plus petites se rangent sur des étagères 
de bibliothèque, se calent en groupe sur 
des poufs ou garnissent la table basse. 
Vous pouvez en mettre partout ! Mais 
sachez que regroupées elles se sentent 
mieux, car l’atmosphère est un peu plus 
humide quand les feuillages forment 
une mini-forêt.  

LES MEILLEURES PLANTES
Pour créer une forêt tropicale, associez le ficus à 
feuilles de figuier (Ficus lyrata) avec un 
ficus pleureur (Ficus benjamina), un monstera 
et des broméliacées comme le guzmania. 
Ajoutez une corne de cerf (Platycerium), des fougères 
d’intérieur et quelques pépéromias, et vous vous 
sentirez au Brésil ! 
Pour ceux qui préfèrent les ambiances plus arides, 
entourez-vous d’une collection de yuccas et de dracénas 
de plusieurs variétés. Ces plantes aux feuilles pointues, 
plus ou moins raides, s’harmonisent avec les intérieurs 
aux décors industriels, récup’ ou de style africain. 
Pour plus de douceur et un intérieur cocooning, le 
schefflera, le scindapsus et le lierre seront associés 
avec des anthuriums. 
Enfin, dans les décos contemporaines, visez plutôt 
des plantes graphiques pour pouvoir bien les mettre 
en valeur, comme le beaucarnéa, les différents 
alocasias dont certains ont des feuilles géantes que 
l’on appelle aussi oreilles d’éléphant, les sansevières 
et les aloès. 

L’ENTRETIEN
L’arrosage mérite un intérêt particulier, c’est le seul soin 
très régulier que vous devez apporter à vos plantes pour 
qu’elles vivent bien chez vous. Selon les espèces, vous 
ferez un apport plus ou moins conséquent, mais la grande 
majorité des plantes vertes vendues pour l’intérieur 
s’arrosent une à deux fois par semaine toute l’année.
Comme elles sont persistantes et que nous allumons le 
chauffage en hiver, elles ont aussi besoin d’eau en hiver ! 
Certaines plus sobres que d’autres, comme les succulentes, 
seront moins arrosées à cette période, et les cactées plus 
du tout. Regardez sur les étiquettes ou demandez conseil 
en magasin pour connaître les besoins précis de chacune 
d’elles. 
Pour les plantes à feuilles larges et lisses, un nettoyage 
régulier de celles-ci avec une éponge humide est recom-
mandé pour enlever la poussière qui s’accumule. Elles 
respireront mieux ! Douchez aussi les petites plantes de 
temps à autre. 
Apportez un engrais liquide dans l’eau d’arrosage tous 
les mois de mai à octobre, surtout si vous ne pouvez pas 
rempoter les plantes de grande dimension vivant dans de 
gros pots. 
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Aloé

Aloé

Lierre 
d'appartement

Lierres d'appartement en suspension.Différentes variétés d'alocasias.

Différentes variétés de yuccas et de dracaenas.
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gourmande !
Le potager en septembre regorge encore de fruits et de légumes, alors profitez-en pour 
mettre en place de bonnes habitudes alimentaires, saines et (presque) végétariennes ! 
Votre potager est un merveilleux allié.  

LES RÉCOLTES 

 Derniers artichauts avant de préparer les 
pieds à passer l’hiver (fin octobre).

 Concombres au fur et à mesure de leur 
murissement. Si vous en avez de trop, faites du 
gaspacho que vous congelez.

 Courgettes, tomates, épinards tous les jours.

 Jeunes brocolis, choux-fleurs et navets bien 
tendres.
 Feuilles de blettes à couper sur le pourtour 

pour favoriser la croissance d’autres feuilles 
au centre.
 Les figues, les framboises et fraises 

remontantes.

 Les carottes à mettre en silo de sable pour 
l’hiver. 
 Les aromatiques à congeler ou sécher pour 

agrémenter vos plats hivernaux.

Les Travaux du Mois LES SEMIS 

 Choux, épinards, radis, mâche, salades, 
navets, oignons et poireaux d’hiver.

 Sous abri, commencez aussi à semer des 
carottes et des salades d’hiver et repiquez les 
choux de printemps.
 En régions douces, plantez des pommes de 

terre hâtives et semez des fèves.

TRAVAUX DIVERS

 Préparez vos tunnels pour les cultures 
d’hiver : vérifiez qu’ils soient en bon état, ou 
achetez-en des nouveaux. 

 Surveillez les pommiers et poiriers, et supprimez 
les fruits atteints de moniliose ou de tavelure ainsi 
que les feuillages atteints (taches noires). 
Ramassez ce qui est tombé au sol et épandez du 
purin de prêle qui a une action fongicide. 

 Semez des engrais verts (phacélie, trèfle…) 
sur les parcelles à régénérer.  

 Surélevez les citrouilles sur des tuiles ou 
plaques de bois pour éviter que l’humidité du 
sol ne soit un facteur de pourrissement 
prématuré.

UneRentrée

Préparation
1/ Lavez le mesclun et les tomates cerises puis placez-les 

dans l'assiette.
2/ Epluchez les radis, découpez en petits dés et déposez-

les sur le mesclun.
3/ Coupez en quartiers les figues après avoir enlevé la peau. 

puis, rajoutez-les.
4/ Déposez 8 à 10 myrtilles bien mûres.

5/ Parsemez ci et là des morceaux du fromage que vous 

avez choisi.

      1 morceau de chèvre 

frais ou de roquefort (plus 

fort) selon vos goûts
      1 poignée de cerneaux 

de noix.

Salade de couleurs
Pour 4 personnes

Ingrédients 
      300g de tomates cerises

      1 botte de petits radis

      Jeunes pousses en 

mélange (mesclun)
      4 figues
      250g de myrtilles

6/ Eparpillez les cerneaux de noix concassés  au-dessus et 

dégustez avec une sauce au vinaigre balsamique ! 

Recette de saison

Vous ne le saviez pas ? En cultivant votre potager, vous 
faites un geste pour la planète ! En effet, les légumes et 
les fruits consomment moins de ressources en eau que les 
animaux d’élevage, et ils sont un excellent allié de votre 
santé. Même sur une petite superficie, tout ce que vous 
pouvez faire pousser de consommable au jardin sera un 
véritable atout : vous mangerez plus sainement, vous ferez 
de l’exercice pour cultiver et récolter, vous retrouverez des 
saveurs vraies. Et la planète s’en portera mieux égale-
ment, surtout si vous récupérez l’eau de pluie, paillez le 
sol sous vos cultures et faites votre compost avec tous les 
déchets végétaux du jardin et les épluchures de légumes. 

Comment s’y prendre ?
Les plantes aromatiques poussent autant en ligne qu’en 
bout de rang, en bordure de potager ou de massif 
d’ornement, en mini-potager surélevé, en jardinières ou 
en fines plates-bandes le long du mur de la cuisine. 
Les petits fruits arbustifs forment non seulement des haies 
de séparation entre potager et jardin d’agrément mais 
aussi des arbustes à intégrer dans chaque partie du jardin 
car leur feuillage est décoratif. Et puis l’association des 
fruitiers et des légumes est une technique d’agroforesterie 
qui renforce la fertilité du sol, et que l’on peut mettre à 
profit au jardin.

Un potager 
pour la planète
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Le petit +
Si vous avez 5 mn de plus, pelez une aubergine et coupez-

la en fines rondelles que vous placez sur une plaque 

au four. Versez un filet d’huile d’olive par-dessus, salez 

légèrement et laissez cuire à feu moyen jusqu’à ce que les 

rondelles soient grillées mais pas noircies. Vous obtiendrez 

de délicieuses chips pour accompagner votre salade.  

Pour vos légumes, tous les systèmes d’optimisation de 
l’espace sont bons. En buttes de permaculture, en potager 
en carré ou en lignes traditionnelles doublées avec des 
cultures intercalaires, vous aurez de quoi récolter pour 
toute l’année sur une superficie de 10 à 20 m². Alors 
n’hésitez plus, devenez des accros du potager ! 
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Et si on prolongeait 

les vacances ? 
La lumière est encore belle, et le soleil au rendez-vous. Alors restons au jardin déjeuner, 
lire et prendre le thé. Vous retrouverez des ambiances estivales en dopant votre décor 
avec des couleurs vives, tendres ou acidulées. Inspirez-vous de ces tendances 
extravagantes.

Avec un mur blanc en fond de décor, cette terrasse joue sur 
le style Arty en associant des coloris vert pomme, rose 
fuchsia, orange et bleu. Plus encore, elle immerge les sens 
dans une ambiance décalée grâce à deux terrariums 
remplis de plantes carnivores et un aquarium où des plantes 
aquatiques semblent sortir de bombes à graines. L’ensemble 
prend la pose près d’un bassin dont le fond est peint en noir, 
alors que le reste de la terrasse est recouvert d’un grand 
tapis blanc ! S’y ajoutent des bacs comprenant des espèces 
de la famille des gingembres à l’allure très exotique et des 
herbes de la pampa. Et dans ce décor très contemporain où 
se loge aussi un panneau réfléchissant, les sièges ont des 
dossiers transparents pour mieux laisser voir la nappe de la 
table reprenant des motifs du peintre Vasarely, très en vogue 
dans les années 70. Un must pour être totalement en phase 
avec les nouvelles tendances Arty qui mélangent toutes les 
sources d’inspiration. 

UN AIR ARTY POUR DÉJEUNER

Les plantes carnivores 
Héliamphoras, dionées et sarracénies sont des plantes 
de tourbières ou de marais, généralement dans des 
régions tropicales mais pas uniquement. Elles vivent très 
bien en terrarium, à condition de leur apporter l’humidité 
dont elles ont besoin tout en veillant à renouveler l’eau 
qu’elles affectionnent, c’est-à-dire de l’eau de pluie ou 
une eau déminéralisée. Cultivez-les dans un mélange de 
tourbe blonde, perlite et vermiculite, ou avec un mélange 
de sable d’aquarium non calcaire, fibre de coco et tourbe.
Rentrez-les hors gel en hiver, dans une véranda, car 
même si elles arrivent à supporter le froid plantées en 
pleine terre dans leur milieu naturel, en terrariums c’est 
plus risqué et ces derniers peuvent éclater ou geler. 

Prendre le thé au jardin, quel régal pour les amateurs de ce 
rituel anglais ! Le gros fauteuil qui trône près de la table et 
les nappes couvrant celle-ci sont d’ailleurs tout à fait dans le 
style Outre-Manche. Pour accompagner ce doux moment de 
relaxation, de grosses potées fleuries sont à portée de mains. 
Elles sont garnies de gauras et de marguerites au premier plan, 
d’échinacées et de digitales sur l’arrière, mais laissent voir le 
fond de la scène occupé par d’imposantes touffes d’hortensias 
bleus et mauves, également cultivés en bacs. Tout au fond, les 
épis plumeux des astilbes roses répondent à la couleur rose 
plus foncée des échinacées. L’ensemble est très reposant pour 
l’œil. La table placée sous un arbre bénéficie d’un ombrage 
agréable, et le fauteuil est surplombé par un parasol blanc, 

TOUT EN DOUCEUR À L'HEURE DU THÉ

Les plantes en pot 
Toutes ces espèces sont très prolifiques en fleurs jusqu’à la 
fin septembre. Les hortensias et astilbes ont besoin d’une 
exposition pas trop chaude, en partie ombragée afin que 
leur terreau de culture reste frais. Elles demandent donc 
un arrosage régulier. A l’inverse, les gauras, marguerites 
et échinacées aiment le plein soleil et résistent à la séche-
resse. Mais il vaut mieux les arroser par temps très sec pour 
favoriser le renouvellement régulier des boutons floraux.
 

plumeux lui aussi, dont le design s’inspire de pétales de fleurs 
en tissu qui peuvent danser au moindre souffle d’air. 

Un coin secret, entre ombre et lumière sous les frondaisons d’un 
petit bois urbain constitué de bouleaux, c’est tout ce qu’il faut 
pour récupérer d’une journée bien remplie. Si en plus quelques 
fleurs viennent égayer les lieux, l’ambiance est revigorante. Des 
dahlias aux fleurs en pompons se mêlent ici aux glaïeuls dans 
un tapis de fougères. Une touffe de darmeras indique aussi que 
le sol est assez frais à cet endroit, ce qui convient tout à fait 
aux dahlias. Le siège prend d’ailleurs place sur un sol grillagé 
permettant aux couvre-sols nains de continuer à croître 
en-dessous. Ce petit espace en rez-de-chaussée bénéficie ainsi 
d’une végétation abondante de milieu frais. Même les murs 
sont couverts de plantes grimpantes. Pour apporter un coin de 
ciel dans cette scène végétale touffue, un kakemono bleu a été 
suspendu entre les troncs des arbres. Car les décors actuels 
enchevêtrent plantes et matières de toutes origines. 

LIRE À L'OMBRE DES ARBRES

Les fougères
Toutes sortes de fougères peuvent pousser dans les jardins 
citadins, ce sont des plantes d’ombre et de fraîcheur, 
ce qui est le cas dans la plupart des rez-de-jardin. En 
installant des espèces persistantes (Dryopteris, polysti-
chum, asplenium, polypodium), on arrive à conserver 
une animation visuelle tout au long de l’année. 



L'aspect et la qualité décorative de votre aquarium influencent le ressenti que vous en aurez. 
Alors n’hésitez pas, devenez paysagiste de ce milieu aquatique pour qu’il soit une véritable source 
d’apaisement ! 

AQUARIUM : 

UNE BELLE DéCO !   
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Bien aménager un aquarium permet de décupler son attrait, et 
pour vous et pour vos poissons car ils seront bien plus heureux 
avec un environnement qui leur semblera plus naturel. 
Plantes, racines, rochers, tout est prétexte à améliorer cet 
espace aquatique. Suivez le guide !

1/ Commencez par installer un gravier spécifique pour 
les aquariums, sur 2 à 5 mm d’épaisseur et en créant une 
pente du fond jusqu’au premier plan ou en vallonnant la 
surface pour donner une impression de profondeur. 

2/ Avec un aquarium contenant un nombre de poissons 
limités, vous avez toutes les opportunités d’embellissement 
avec des plantes poussant assez vite comme Hygrophylla 
polysperma et ses nombreuses variétés. Le vallisneria aux 
feuilles rubanées est aussi facile mais prend de l’ampleur. 
Il est idéal pour constituer un fond souple qui ondulera. Il 
résiste aux cichlidés phytophages. 

3/ Avec un aquarium à poissons rouges, optez pour 
un fond en graviers noirs ou gris pour que la couleur des 
poissons contraste dessus. Associez ensuite des plantes 
naturelles avec des plantes artificielles (celles en soie sont 
plus souples) aux teintes vert pomme. Ces dernières restent 
toujours de la même dimension, il suffit juste de les 
nettoyer de temps à autre en les sortant de l’eau. 

4/ Un arrière-plan aux dimensions de votre aquarium 
est une autre possibilité pour donner l’impression d’une 
nature sous-marine plus vaste. Une photo de rochers, 
plantes ou paysage aquatique masquera les tuyaux et le 
boitier de filtration. Associez aussi deux ou trois plantes 
naturelles à ce décor pour mieux intégrer la scène. 

5/ Ajoutez un bois de racine dure, ou un bois de grève 
en le faisant préalablement bouillir dans de l’eau. Ce 
morceau de racine s’associe très bien avec les plantes, et 
peut aussi servir d’ancrage à certaines d’entre elles comme 
les mousses de Java ou d’Amazonie. 

6/ Regroupez enfin quelques roches ou galets ensembles 
dans un coin pour parfaire le décor, en vous assurant que 
la structure reste stable. Les poissons adorent se cacher au 
creux des rochers, vous pouvez aussi en trouver de formes 
diverses. Ceux vendus dans notre rayon animalerie sont 
adaptés à cet usage et non réactifs à l’eau de l’aquarium. 

7/ Pour améliorer la qualité de l’eau, pensez aussi à 
choisir un bon système de filtration et une pompe adaptée. 
Nos conseillers en aquariophilie vous guideront. 

Je viens d’acquérir un terrarium pour élever 
un gecko ou un lézard, quelles plantes me 
conseillez-vous ?

Mélanie F.

Un  HABITAT  BIEN  VERT

d’animaliers
Nos experts vous répondent ! 

UN  LaPIN  EFFRAyé

Chère Aurore, 
Les lapins, même nains et domestiqués, conservent des 
réflexes d’animaux sauvages, c’est tout à fait normal. En 
particulier si vous le placez dans une cage qui s’ouvre par 
le haut : dans la nature, les prédateurs sont souvent des 
rapaces qui capturent les lapins en arrivant au-dessus. Le 

lapin est donc naturel-
lement effrayé quand il 
voit vos mains surgir 
d’en haut, cela lui 
rappelle un rapace ! 
Offrez à votre lapin un 
vaste clapier garni de 
foin avec une porte 
qui s’ouvre sur le 
devant. Il vous 
accueillera alors sans 
avoir peur. 

  Causeries
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Un appétit de chat !
Les chats sont comme nous, ils ont des préférences mais 

ils aiment aussi la routine. Une fois que vous avez trouvé 

le menu idéal, conservez-le. Si votre chat reste difficile, 

changez son alimentation mais surveillez-le, car il peut 

aussi avoir mal aux gencives, une infection de la bouche 

ou aux dents. Si sa température est élevée ou s’il respire 

mal, emmenez-le de 
suite chez le vétéri-
naire. Avec plusieurs 
chats, il est possi-
ble que l’un d’eux 
grossisse plus que 
les autres : vérifiez 
qu’il ne mange 
pas la ration des 
autres…c’est sou-
vent le cas chez 
les chats domi-
nants. Séparez-
le des autres 
au moment du 
repas. 

Chère Mélanie, 
Gecko et lézard ne sont pas végétariens, vous pouvez 
donc choisir toutes sortes de plantes ornementales, en 
donnant une préférence à celles qui demandent peu 
d’entretien. Les plus faciles pour un gecko, qui aime vivre 
dans un milieu humide, sont la misère (Tradescantia), 
l’achmea, le billbergia, les fougères et l’aglaonéma. Vous 
trouverez d’autres espèces épiphytes comme de petites 
orchidées dans nos rayons de plantes d’intérieur. Pour 
un terrarium contenant un lézard, donc vivant dans 
un milieu plus sec, prenez plutôt des échevérias et 

Le lapin nain de ma fille est effrayé quand 
on approche les mains pour le prendre. 
Est-ce normal ? Aurore M.

des euphorbes. Evitez les cactées car vous allez devoir 
entretenir régulièrement votre terrarium et risquez de 
vous blesser avec les épines lors du nettoyage. L’arrosage 
des plantes se fait avec de l’eau de pluie ou non 
calcaire (eau déminéralisée). Dans le cas d’une attaque de 
parasites, enlevez les plantes et remplacez-les car aucun 
insecticide, même biologique, ne doit être mis dans un 
terrarium.  



Calendrier lunaire de SEPTEMBRE
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Jardiner avec la lune

15            16            17

Journées de septembre favorables

En place, semez : les annuelles résistantes au froid : 
pois de senteur, pavots de Californie, pieds d’alouette…
Installez les annuelles plus frileuses sous châssis 
jusqu’au printemps.

Greffez en écusson : les églantiers.

Journées de septembre favorables

Récoltez : les haricots à écosser, 
les courgettes, les cornichons, 
les concombres ainsi que les 
pommes, les poires, les prunes, 
les fraises et les framboises.

8             9                18

Journées de septembre favorables

Journées de septembre favorables
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Journées de septembre favorables
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Journées de septembre favorables

Journées de septembre favorables

Feuille

Fruit

Racine

Fleur

1        2                  28            29    30

Plantez et divisez : les pivoines herbacées

En régions douces, plantez : les œilletons d’artichauts 
tous les mètres.

Installez : les bulbes de printemps : crocus, tulipes, 
narcisses…

12             13                    14   

26                     27

Plantez : les fraisiers remontants ou non et tous 
les petits fruits : cassissiers, groseilliers, 
framboisiers et dans un sol acide : les myrtilles. 
Une rentrée gourmande s’annonce ! 

Protégez : les courges de l’humidité en plaçant 
une pierre plate entre le fruit et le sol. 

5         6        7              24        25

Blanchissez : les céleris à côtes, les chicorées, les 
scaroles et les cardons.
En pépinière, repiquez : les choux cabus semés 
mi-août.
Plantez : les arbustes persistants et les conifères 
vendus en conteneur.

Le saviez-vous ?Faites des conserves pour cet hiver avec le surplus de vos légumes : coulis, ratatouilles et des confitures avec les fruits de votre verger. 

10       11             19      20      21     22

avant
14h30

3                 4                        23 avant
10h30

Automne

Semez : votre nouveau gazon et 
arrosez-le s’il ne pleut pas (au 
moins pendant les 3 premières 
semaines). 

Installez : la mâche et les 
épinards d'hiver.

Le saviez-vous ?Commencez à réfléchir à l’implantation et à l'essence des arbres à racines nues que vous allez installer au mois de novembre dans votre jardin.

Plantez : les oignons semés en août dans un endroit 
de votre potager bien exposé, bien drainé et non 
fumé récemment. 

Selon vos besoins, récoltez : les betteraves, les 
navets, les carottes, les céleris et les radis.

Semez : les radis ‘de tous les mois’ et les poireaux 
‘baguette’. 

En régions douces et en pépinière, semez : tous 
les oignons (blancs, jaunes et rouges).

après 
9H30

après 
13H30


