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     Un 
   automne 
 cocooning 

 
Des feuillages flamboyants, des 
floraisons aux coloris chauds, des 
feuilles qui décorent le sol, l’arrivée des 
premières brumes, voir des premières 
flambées dans la cheminée, l’automne 
annonce une période propice au repos 
pour nous mais aussi pour notre jardin.

Quelques actions sont à réaliser au 
jardin pour le préparer à passer 
l’hiver dans de bonnes conditions. 
Un grand nettoyage des massifs et 
des jardinières est à organiser afin 
de pouvoir y installer vos cyclamens, 
asters, chrysanthèmes, bruyères, 
pensées… et ainsi profiter d’un 
extérieur bien fleuri. Allez jeter un 
œil dans le dossier du mois, vous 
y trouverez de nombreuses idées 
sympas. Les températures douces 
et les pluies régulières en 
automne permettent un entretien 
minimaliste excepté pour retirer les 
fleurs fanées de temps en temps.

N'oubliez pas les petits animaux de 
votre jardin et venez faire un saut 
en animalerie pour prévoir quelques 
abris afin de leur faire passer un 
hiver douillet.

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

Jeux de couleurs
16

FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

        Que faire en    

OCTOBRE
au jardin ?    

Bien planter 
les bulbes 

Un jardin fleuri à petits 
prix

A M É N A G E M E N T
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La majorité des bulbes n’apprécient pas d’être plantés 
dans une terre humide, exception faite pour les arums, 
les schizostylis et les nivéoles. Nous allons vous donner 
quelques astuces pour y remédier et avoir le plaisir de voir 
tout ce petit monde fleurir au printemps ! 
      Un terrain trop humide est un terrain dont la terre est 
trop lourde, argileuse. Il a donc besoin d’être allégé par 
l’apport de sable et de tourbe. Vous devez au préalable 
déterminer l’endroit de votre massif ou de votre bordure 
de bulbes afin de travailler sur un espace défini.  Le travail 
sera ainsi moins fastidieux.
    Une autre astuce consiste à mettre une poignée de 
gravillons juste sous la base du bulbe, au fond de chacun 

Fruitiers pour petits 
espaces

G O U R M A N D I S E 12

des trous que vous aurez préalablement faits au plantoir à 
bulbes. Les gravillons assurent ainsi un bon drainage de la 
zone de croissance des racines. 
Alors maintenant à vos plantations de bulbes  !

B U L B E S

DU Côté de l'animalerie
18S H O P P I N G

Côté Gazon
S H O P P I N G 6
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Une pelouse en pleine 
forme

G A Z O NPar FRANçois, notre expert du mois

Dominique LABAYE
Directeur

Feuille

Fruit

Racine

Fleur

Calendrier LUNAIRE d'OCTOBRE
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3  4     22     30   31 

Journées d'octobre
favorables

Installez : les choux cabus semés 
en août et les endives.
Plantez : les conifères et les arbustes 
persistants vendus en conteneur.
Blanchissez : les chicorées 
frisées, les scaroles, les cardons 
et les céleris à côtes.

23          24

Journées d'octobre
favorables

25                27

Journées d'octobre
favorables

Plantez : l’échalote grise, les 
oignons semés mi-août.

Protégez : vos légumes du froid 
avec des paillages, tunnels, voiles 
d’hivernage, châssis, serres…

1   2    20       21   28 29   

Journées d'octobre
favorables

Plantez : les bulbes pour un 
printemps fleuri : jacinthes, 
tulipes, lis, jonquilles, etc. ainsi 
que les arbustes en conteneur 
(azalées, piéris, etc.) et les 
vivaces vendues en godets.

12      13      14

Journées d'octobre
favorables

5         6       15   16    

Journées d'octobre
favorables

Récoltez au verger : les pommes, 
poires, prunes, fraises, framboises, 
attention aux gelées précoces.
Semez : les fèves ‘d’Aguadulce à 
très longue cosse’, ‘de Séville à 
longue cosse’ et les pois à grains 
ronds ‘Roi des conserves’…

Journées d'octobre
favorables

Sous tunnel ou châssis, semez : 
des radis de tous les mois ‘Pernot’, 
‘Gaudry 2’, ‘National’, ‘Dix-huit 
jours’ (sans oublier de les arroser 
faute de quoi ils piqueront) mais 
aussi des carottes demi-longues 
‘Boléro’, ‘Nanco’, ‘Touchon’.

9     10           11 

Journées d'octobre
favorables

Sur vos parcelles libres, semez : du 
seigle, de l’avoine, du blé à enfouir. 
Ils produiront pour les cultures de 
l’année à venir de la matière 
organique pour votre sol.
Récoltez : la mâche, les épinards et les 
laitues pommées.

Installez : les poivrons, aubergines, 
tomates semés fin février et les 
courgettes semées fin avril. 

Taillez : les gourmands des tomates 
situés à l’aisselle des feuilles.

Semez : des pois de senteur 
vivaces.

Récoltez : le safran.
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Côté Marché aux fleurs
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UN Jardin Fleuri
À Petits Prix
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"C’est en automne que l’on prépare le printemps !"  Et c’est encore mieux si c’est à petits prix !!! 
Alors, rien de mieux que les bulbes. Ils viennent d’arriver sur nos étals et même pour les 
débutants, le succès est garanti !

5

UNE

Pelouse 
EN pleine 
forme ! 
La période du 15 septembre au 15 octobre 
est la période idéale pour bichonner ou 
créer une nouvelle pelouse. Bien souvent 
nos clients  pensent  que c’est au printemps 
mais c’est faux, le sol encore chaud en sortie 
d’été, les températures modérées, les rosées 
abondantes et les pluies d’automne sont le 
cocktail parfait pour avoir une belle pelouse.
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Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1/ Perforez le sol avec un scarificateur afin de 
nettoyer, aérer et raviver votre pelouse.

2/ Amendez votre gazon en épandant sur 1/2 cm 
un  mélange composé d’1/3 de sable, 1/3 de tourbe et 
1/3 de terreau ou mieux, de compost si vous en avez.  

3/ Fertilisez votre pelouse avec un engrais 
de fond à action lente et progressive, riche en 
phosphore et potassium. Il  va compléter l’action 
de l’engrais ‘coup de fouet’, à forte teneur en 
azote que vous avez utilisé au printemps. 

4/ Eliminez les mauvaises herbes. Testez 
le vinaigre blanc, c’est un excellent désherbant 
naturel.

L’AGENDA DES SOINS

Ail ornemental
Fleurs regroupées en boule pouvant atteindre 10 cm de 
diamètre et 1m de haut selon les espèces. A planter au soleil, 
à l’abri des vents. Fleurit de mai à juillet selon les espèces. 

Tulipe
Nombreuses variétés de collection à découvrir. Aime 
les expositions ensoleillées et les terres bien drainées. 
Fleurit de mars à mai. 

Narcisse
Nombreuses variétés allant du jaune à l’orange en 

L’ installation 
DES bulbes
         Pour réaliser un massif, une bordure ou tout simplement 
pour apporter une touche de couleur autour des arbres de 
votre jardin, répartissez vos bulbes sur le sol avant de les 
planter en les espaçant de 10 à 30 cm selon les espèces. 

         A l’aide d’un plantoir à bulbes, retirez la terre puis 
épandez une couche de gravillons au fond du trou pour 
faciliter le drainage et installez votre bulbe, pointe en l’air 
et culot en bas. Rebouchez soigneusement  et arrosez.

      Pour les jardiniers pressés qui veulent constituer un massif 
d’une même espèce de bulbes rapidement, creusez un trou 
large et plat de la profondeur correspondante à votre famille 
de bulbes puis placez tous vos bulbes au fond et rebouchez 
avec minutie afin que les bulbes restent bien en place.

Le Magazine du jardin

passant par le crème. A planter au soleil ou à mi-
ombre. Fleurit de février à mai.

Jacinthe
Un parfum inégalable et une large palette de coloris 
avec une floraison s’étalant d’avril à juin. Exposition 
soleil ou mi-ombre et sol bien drainé.

Iris de Hollande
Nombreuses variétés allant du bleu au violet en passant 
par le jaune. Aime les sols bien drainés et les expositions 
ensoleillées. Floraison de mai à juillet.

Crocus

La profondeur de plantation à 
respecter est égale à 2 fois la 
hauteur du bulbe.

Si vous souhaitez planter des petits bulbes dans 
la pelouse, prenez-en une poignée et lancez-les 
en l’air.  Vous les planterez à l’endroit  où 
ils tombent afin d’avoir une répartition la plus 
naturelle possible. Crocus, scilles et 
muscaris sont des petits bulbes 
parfaits pour cet usage. Les indispensables
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SOINS D’AUTOMNE

1 SACHET ACHETÉ
=

LE 2ème À -50%* 

PROMO VALABLE 
DU 9 AU 20 OCTOBRE 2019

BULBES D'AUTOMNE

O F F R E 
B U L B E S

*Offre valable sur le moins cher    
                    des deux

LES CONSEILS DE 
FRANçois,
notre expert du mois



GAZON RUSTIQUE 
5KG DONT 1 GRATUIT
Son installation rapide et dense évite 
la pousse des mauvaises herbes.

GAZON TERRAIN SEC 
5KG DONT 1 GRATUIT 
Gazon nécessitant peu d’arrosage.

GAZON 7 JOURS 
5KG DONT 1 GRATUIT 
Gazon à prise rapide en 7 jours.

1 SAC VILMORIN DE 5kg ACHETÉ
(Gazon rustique, gazon terrain sec ou gazon 7 jours)

 =
1 BOÎTE VILMORIN DE 1kg (du même type)  OFFERTE 

11€95
d’économie !

36€95 36€95 39€95

11€95
d’économie !

12€95
d’économie !

C Ô T É  G A Z O N

Offre Speciale

PROMOS VALABLES DU 9 AU 20 OCTOBRE 2019

.................................................................

.................................................................

ENGRAIS GAZON  
VITAL GREEN 10KG
Engrais équilibré et renforcé en 
azote pour une croissance rapide 
et prolongée du gazon. Enrichi en 
magnésium et en fer pour 
une couleur 
bien verte 
p e n d a n t 
100 jours. 

24€95

39€90

1 SAC DE 10kg ACHETÉ
 =

1 JARDI SAC de 170L  OFFERT

Soit 12€95 d’économie !

DÉSIREUX D’UN BEAU GAZON ZERO 
ENTRETIEN ?
INSTALLEZ UNE PELOUSE SYNTHÉTIQUE !

29€99GAZON SYNTHÉTIQUE 
C REVOLUTION
Coupon : 1x3m  Hauteur : 25mm

NOMBREUX MODÈLES DISPONIBLES EN 
JARDINERIE. DEMANDEZ-NOUS CONSEIL !
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Après les récoltes, il faut aussi s’activer au palissage et aux protections contre le froid. Un 
atout pour avoir aussi des légumes en hiver et profiter des espèces vivaces. 

 Arrachez les légumes racines que vous 
conserverez dans la cave après avoir coupé les 
fanes ou les feuilles à 3 cm du collet.

 Coupez les tiges des artichauts pour protéger 
les pieds avec un manteau de feuilles sèches. 

 Rentrez les citrouilles et potirons au sec sur 
des planches en bois bien sec ou dans des filets 
suspendus. 
 Pensez à éclaircir vos rangs d’épinards et à 

semer ceux d’hiver. 
 Palissez les nouvelles tiges des mûres et 

supprimez celles qui ont fructifié. 

Les Travaux du Mois
 Terminez la plantation des fraisiers. 

 Installez vos tunnels pour la culture hivernale 
des salades, épinards, poireaux, carottes hâtives…

 Récoltez les pommes, poires à conserver et 
placez-les dans un local frais, aéré et sec. 

 Ramassez les fruits tombés à terre pour éviter 
le développement de maladies. 

 Rentrez en véranda les potées de basilic et 
ciboulette pour profiter des dernières saveurs 
fraîches.
 Arrachez les bulbes de dahlias du carré à 

bouquets pour les faire sécher et les entreposer 
au sec dans le noir.

Pas de répit
Potager !

 

Préparation
1/ Préchauffez le four thermostat à 220°C.

2/ Lavez le poireau, coupez-le en lamelles et faites-le 

revenir dans une poêle avec le beurre et l’ail.

3/ Nettoyez et émincez les champignons et ajoutez-les au 

poireau.

      2 œufs
      100 g de fromage râpé

      1 morceau de roquefort

      3 branches de persil

     Sel, poivre, ail 

Tarte aux champignons
Pour 6 personnes

Ingrédients 
      Une pâte brisée
      500 g de champignons 

      1 poireau
      40 g de beurre
      10 cl de crème fraîche

4/ Laissez cuire pendant 10 mn.

5/ Mélangez la crème fraîche avec les œufs, ajoutez les 

champignons et le poireau cuits.

6/ Salez et poivrez.
7/ Ajoutez en dernier le fromage râpé et le roquefort coupé 

en petits dés.

Recette de saison



     À SAVOIR 
Les oiseaux cherchant leur nourriture au sol viennent 
fouiller dans ce réservoir à leur portée. C’est une bonne 
chose pour leur préservation même si parfois cela 
demande de remettre le paillis en place. 

PAILLIS, MULCH  
& compost
QUELLE DIFFERENCE ?
Vous voulez adopter de bonnes pratiques au jardin ? Commencez par 
protéger et nourrir votre sol à l'aide de mulch, compost et paillage. 

Paillis, mulch et compost sont les trois composantes du 
recyclage des matières organiques au jardin qui vont se 
décomposer au fil des mois et ainsi enrichir le sol, l’aérer et 
l’améliorer. 
Le paillis et le mulch couvrent le sol dans les massifs, sous 
les arbustes, au pied des haies, au potager. Ils le préservent 
de l’érosion, de la sécheresse et de la croûte de battance.
Le compost se fabrique en 4, 6 mois ou un an pour aller 
jusqu’à la décomposition complète. Il donne un terreau 
maison qui enrichit aussi le sol, épandu en automne au pied 
des plantes, sur la pelouse ou lors des plantations.

Le paillis organique
Naturel, il est issu des déchets de taille de haies et d’arbustes 
de votre jardin. Décoratif, il vient de scieries, comme les écorces 
de pin, ou de fabricants qui le colorent comme le broyat de 
bois de diverses couleurs. 
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Le mulch
C’est un paillis amélioré, composé de matières organiques 
sèches et vertes. Il contient les broyats de coupes de branches, 
les déchets des tailles des vivaces en automne, les feuilles 
mortes récoltées dans tout le jardin, les tontes de gazon 
(apportées en fines couches pour sécher plus rapidement). 
Vous pouvez y ajouter des paillettes de lin ou de chanvre, de 
la paille, des fougères broyées… 

Le compost
Il rassemble toutes les matières que l’on utilise dans un paillis 
ou un mulch, avec en plus les épluchures de légumes et de fruits 
(sauf agrumes), certains restes de nourriture, les cartons non 
imprimés, les boites d’œufs et autres matières compostables.

     À SAVOIR 
Plus dense qu’un simple paillis, il couvre efficacement 
le sol dans les massifs, sous les arbustes, au pied des 
haies et au potager car il réunit de nombreuses matières 
uniquement issues de végétaux et qui se complètent 
pour apporter au sol tous les éléments dont il a besoin. 

     À SAVOIR 
Le compost peut se faire dans des bacs spécifiques, que l’on 
doit aérer, humidifier par temps sec et couvrir par temps 
humide. On peut aussi mettre tous ces déchets organiques 
en tas au fond du jardin par exemple, et faire pousser des 
citrouilles dessus. Le résultat sera plus long à obtenir dans ce cas. 
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Les écorces des vieux arbres, les fissures des murs, les 
tas de bois et de pierres, les talus des haies constituent 
des abris naturels que la petite faune trouve encore en 
campagne. Mais en ville, il faut lui procurer d’autres types 
de refuges pour que les jardins citadins deviennent de 
plus en plus des lieux d’accueil. Pour aider les papillons, 
hérissons, chauve-souris et oiseaux, voici quelques 
conseils de saison. 

Comme chaque automne, la petite faune cherche des 
refuges pour passer l’hiver. Aidez-la en lui fournissant 
des abris et lieux d’hibernation au jardin. 

DES Abris
POUR L'hiver   

LES CHAUVE-SOURIS
Petits mammifères insectivores dont les plus 
petites peuvent tenir dans le creux de la main, 
elles sont aussi en quête d’un coin au calme. 
Installez des refuges  spécialement conçus pour 
elles à l’abri de la pluie et du vent. Le meilleur 
endroit est un auvent haut placé et dont le toit est 
suffisamment en pente. Sinon, un auvent à bois, un 
cabanon ouvert sur un côté, ou tout endroit hors 
de portée des chats et des prédateurs. L’intérieur 
doit être strié pour que les chauve-souris puissent 
s’y accrocher.  

LES OISEAUX
Les nombreux oiseaux du jardin ont aussi parfois du mal 
à trouver des refuges, en particulier quand les haies sont 
remplacées par des palissades ! Disposez des nichoirs un peu 
partout hors de portée des 
chats, et à différentes 
hauteurs.  

LES HÉRISSONS
Ils ont urgemment besoin de notre aide car leur nombre 
diminue de façon catastrophique. Si vous leur offrez 
une petite maison pour l’hiver, vous participerez à leur 
sauvegarde. Placez-la dans 
un endroit protégé des pluies 
avec des feuilles sèches à 
proximité, et un peu de 
mousse sèche dedans. 
Enfin, empêchez absolu-
ment votre chien de 
venir farfouiller 
autour ! 

PROMO VALABLE 
DU 9 AU 20 OCTOBRE 2019

O I S E A U X
D E  L A  N A T U R E

SUR TOUS LES 

NICHOIRS & LES

MANGEOIRES
 

-20%



D O S S I E R

Passez votre vie dehors, 
la nature en ville vous 
ressourcera ! 
En aménageant un décor 
qui correspond à votre 
style de vie, terrasses et 
cours deviendront vos 
endroits préférés ! 

Décors 
D ’ A U TO M N E
AMBIANCE COSY
Un automne sur la terrasse en transformant celle-ci en salon 
douillet, voilà une belle idée pour continuer à profiter de la 
verdure et rester connecté aux saisons. Un brasero sert de 
cheminée, des photophores donnent une douce ambiance le 
soir. Un rebord de toit assez large ou une pergola améliore 
encore les choses pour protéger le mobilier si besoin. 
Dans cette cour située dans une région de climat doux, un 
magnifique figuier trône au centre de l'espace. Il est entouré 
de multiples potées de graminées dont un miscanthus, un 
pennisetum, un carex ‘Milk Chocolate’ et de vivaces comme 
les heuchères pourpres persistantes. Une touche de 
couleurs est apportée par des chrysanthèmes jaunes dont 
les boutons sont à peine éclos et par une véronique arbustive 
panachée dont la floraison va se poursuivre jusqu’en hiver. 
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Heuchère

Véronique 
panachée

Carex 
milk chocolate

SIMPLE MAIS EFFICACE
Les pensées sont les fleurs de toutes les saisons, mais en 
particulier de l’automne et de l’hiver qu’elles traversent 
sans sourciller ! Elles sont donc autant irremplaçables 
qu’indispensables sur la terrasse. Prenez-les dans des 
coloris punchy qui focaliseront toutes les attentions, surtout 
les jours de grisaille. Accompagnez-les avec des boules de 
buis si la pyrale ne sévit pas dans votre région mais aussi avec 
des lauriers ou des troènes sur tige, des éléagnus ou fusains 
nains ou tout autre arbuste de petite hauteur mais de feuillage 
persistant. Votre décor sera plus joli en cachant les pots de 
culture dans de jolis cache-pots en zinc ou comme ici en osier.  

LA PLANTATION 
Pour un décor permanent avec des espèces persistantes, 
choisissez de gros pots pour les vivaces et des bacs 
de grandes dimensions pour les arbustes. Un terreau 
consistant et de très bonne qualité est nécessaire. Vous 
diviserez les vivaces tous les 2 ans.    

L’ENTRETIEN 
Dans les régions sud où il ne pleut pas trop, continuez les 
arrosages. Toutes les espèces persistantes ont besoin d’eau 
régulièrement tout au long de l’année, même en hiver. 
Arrosez au pied en milieu de journée quand le temps est froid. 
Les graminées sèchent sur pied et continuent d’être décora-
tives. Vous les rabattrez en fin d’hiver, fin février ou début mars.  

Figuier

Véronique 
panachée

PennisetumChrysantème

Miscanthus

CÔTÉ MARCHÉ AUX FLEURS
PROMOS VALABLES DU 9 AU 20 OCTOBRE 2019

3€502€50

PENSÉE 
& CORNUTA
Barquette de 6 plants  
de la même variété.
Différents coloris

        VENTE DIRECTE

NO
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E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

BRUYÈRE 
CALLUNA
Pot Ø 10,5cm 
Coloris variés 2€991€99

CYCLAMEN 
Pot Ø13cm 
Coloris variés 

6€954€99

2€991€99MINI
CYCLAMEN
Pot Ø10.5cm 
Coloris variés 

SUR TOUTE LA GAMME 
POTERIE FIBRE 

-20%

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

Un peu, beaucoup,  
   passionnement !

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

Offre non cumulable avec les promotions en cours.
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FRUITIERS
P O U R  P E T I T S  E S PA C E S
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Quoi de plus agréable que de ramasser ses fruits soi-même ? Alors, laissez-vous tenter par un 
petit verger ! Nul besoin d'un très grand jardin car il existe aujourd’hui des formes différentes 
d'arbres fruitiers, plus « compactes » que les variétés existantes pour les jardins spacieux et 
parfaites donc pour une terrasse ou un balcon. Venez les découvrir dans notre jardinerie.

DES fruitiers miniatures
Depuis quelques années, il est facile de se procurer des 
fruitiers nains, issus d’un travail de sélection de porte-
greffes et mutations spontanées de variétés fruitières. 
Abricotier, amandier, cerisier, pêcher, poirier, pommier…
prennent le chemin du balcon pour notre plus grand 
plaisir. Outre leurs fruits aussi gros que ceux d’arbres 
«normaux», ils offrent une floraison généreuse blanche 
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Pour bien choisir votre arbre, voici 
quelques conseils à suivre.

   Vérifiez la taille du pot et la proportion 
entre l’envergure et les branches qui doit 
être équilibrée. 
   L’arbre fruitier doit être bien enraciné 
et se dresser bien droit dans le pot.  
   Les plantes ne doivent pas avoir de 
chenilles, d’escargots, de moucherons 
ou tout autre parasite.

DES fruitiers palissés, 
un héritage bien français 
Palmette verrier, cordon, double U sont les formes courantes 
des pommiers et poiriers palissés, héritées des jardins du 
Potager du Roi à Versailles. L’arbre reste compact et 
conserve sa régularité au fil des ans. Exposé au sud, 
il bénéficie 
de conditions 
idéales abri-
tées du vent 
et profite de 
la chaleur 
du mur. En 
revanche, 
ces arbres 
demandent 
une taille 
régulière et 
minutieuse.

  ENTRETIEN
      Les arbres fruitiers aiment le soleil mais aussi un 
peu d’ombre pour certaines espèces. 

      Plantez votre arbre dans un contenant de beau 
diamètre et dans un terreau riche en engrais afin 
de faciliter son enracinement et sa reprise. 

    Arrosez bien votre arbre après l’avoir planté, puis 
normalement par la suite. L’eau ne doit pas stagner 
dans la soucoupe.

      Pendant la floraison et la pousse, administrez-
lui de l’engrais biologique une fois par mois, ensuite, 
une fois par saison suffit.

      Taillez le pommier et le pêcher en mars, tout de 
suite après l’hiver et avant la floraison. Il est préférable 
de tailler le prunier en fin d’été, après la cueillette.

   Fleurs et gelées nocturnes ? Couvrez l’arbre 
avec un voile d’hivernage ou brumisez les fleurs pour 
qu’elles gèlent temporairement, pour avoir une chance 
plus tard de récolter tout de même des fruits. 

ou rosée selon le sujet choisi. La culture en pot 
permet aux plus précoces de profiter de la chaleur des 
murs ou de la pose rapide d’un voile d’hivernage en 
cas de froid soudain. Les clés de la réussite résident 
dans l’emploi d’un substrat fertile, d’un paillage et dans 
l’administration d’arrosages copieux en été. Rempotez 
ces fruitiers tous les 3-4 ans.
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LES CONSEILS DE 
FRANçois,
notre expert du mois



SABOT TADEN
Coloris : rouge, vert ou bleu 
Taille : du 36 au 46 
Grâce à un mélange d'EVA et de 
caoutchouc, ce sabot est extrêmement 
léger. Très souple et facile à enfiler, 
il accompagnera parfaitement les 
activités dans le jardin..

C Ô T É  P É P I N I È R E
PROMOS VALABLES DU 9 AU 20 OCTOBRE 2019

SUR TOUTES LES 

PLANTES 

DE HAIE*

-20%

* Offres valables sur les eleagnus, photinia, cyprès de leyland,abélia, pittosporum.

CONIFÈRES DE ROCAILLE
Variétés : cryptomeria, juniperus, pinus
Pot 3L  9€955€95

VIGNE DE TABLE 
Variétés : Cardinal, Chasselas doré, 
Italia, Muscat de Hambourg...
Pot 3L    H.90/120cm   

13€959€9579€55€
POMMIER OU POIRIER
Variétés : Golden, Fuji, William’s, 

Doyenne du comice...

Pot 10L 
Formé en palmette simple U 

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

8€99

2 SACS ACHETÉS
           =
LE 3ème OFFERT 

Soit 5€99
le sac

Un feuillage 
panaché de jauneUn feuillage bien rouge

Une croissance 
rapide

Une floraison 
blanche parfumée 
en mai

Un port compact 
très florifère au 
printemps

Pittosporum

Eleagnus

Cyprès de 
leyland

Photinia

Abélia

Je jardine 
avec style !

by

BOTTE DE PLUIE 
ENFANT LOLLY POP
Coloris : rouge ou marine
Taille : du 26 au 34 
Depuis 40 ans, c'est la botte 
idéale pour affronter la pluie 
et sauter dans les flaques. Avec 
ses deux bandes blanches, elle 
est reconnaissable entre toutes.

CHAUSSURE LESSFOR
Coloris : noir, kaki ou marine
Taille : du 36 au 46 
Gage de confort et de robustesse, 
ces sabots en caoutchouc vous suivront 
partout au jardin pour garder vos 
pieds bien au sec.

39€9029€90

PLOUF...

29€9024€90

29€9024€90

PLOUF...

LA 
CLASSE !

ON 
RENTRE DU
BOULOT !

PLOUF...

PROMOS VALABLES 
DU 9 AU 20 OCTOBRE 2019
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Jeux DE 

couleurs 
Cet automne, révisez vos plans pour donner du caractère à votre espace extérieur. Un 
aménagement fort en couleurs réveillera vos sens ! 
Dans un jardin citadin, la superficie doit être divisée en plusieurs espaces auxquels seront 
attribués des usages différents. Facilitez-vous la tâche en optant pour des scènes dont la 
couleur sera très affirmée et délimitera les zones. 

Restez zen en aménageant les lieux afin de caser le coin des 
vélos et celui des poubelles qui, avec le tri sélectif, prennent 
de plus en plus de place sans pour autant être plus jolies ! 
Un muret servant de panneau de séparation a ici été con-
struit afin d’agencer l’entrée de façon décorative, tout en 
masquant les zones utilitaires. Ce panneau ouvert au centre 
pour laisser passer la lumière, a été peint en vert pomme. Se 
mariant ainsi avec les graminées et l’alignement de chênes 
verts, il participe pleinement au décor. 

Les plantes
Le chêne vert conduit sur tige peut s’utiliser pour créer 
un brise-vue en hauteur doublé d’un brise-vent car son 
feuillage persistant est très dense. De plus, il garde un 

À L'ENTRÉE

Un massif noir et pourpre contraste magnifiquement sur le 
vert du gazon, et repose aussi le regard. Son intérêt réside dans 
la transition qu’il amène entre les circulations et l’espace 
repos. Il perdure toute l’année, seul le sureau perd des 
feuilles en hiver, toutes les vivaces à son pied persistent.

Les plantes
Le sureau noir ‘Black Lace’ offre un feuillage très découpé 

d’une rare finesse, de coloris pourpre noir. Sa floraison 
en larges ombelles rose clair dégage une merveilleuse 
odeur fruitée, pour ensuite laisser la place à des baies 
noires comestibles. Cet arbuste ne prend pas beaucoup 
d’ampleur, il est idéal dans un jardin citadin. Il préfère les 
sols frais, bien drainés et meubles. 

L’ophiopogon est très tendance ces derniers temps, grâce 
à son feuillage noir ou vert en longues lanières qui le fait 
ressembler à une graminée. Son seul défaut est de prendre un 
certain temps à s’installer, mais ensuite il devient un couvre-sol 
efficace qui reste identique tout au long de l’année. Sa floraison 
en juin-juillet est délicate en blanc crème, et donne naissance 
à des baies bleu foncé brillantes, très décoratives. La plante 
préfère les terrains frais à exposition mi-ombragée.  

L’heuchère et toutes ses variétés aux différents feuillages, 
va du pourpre si foncé qu’il parait noir au jaune en passant 
par le vert, le cuivré, le bronze ou le caramel. Cette vivace 
persistante couvre-sol monte à 40 cm de haut et produit en 
été de très fins épis floraux roses, rouges ou blanc rosé. Elle 
préfère les sols frais et humifères, bien meubles et supporte 
les emplacements mi-ombragés. 

Le carex, de l’espèce testacea, est une graminée qui 
s’adapte à tous les sols et présente un coloris vert vif 
se transformant rapidement en bronze orangé. On 
l’appelle d’ailleurs la laîche orange. Cette couleur sera 
plus intense avec quelques heures de soleil par jour. 
Ses épis apparaissent en juillet et la touffe atteint entre 
40 et 50 cm de haut en restant compacte.

ENTRE PELOUSE ET ALLÉE

La création d’un escalier permet de mieux définir l’espace 
dans un jardin en pente. Avec de larges marches, il donne 
l’occasion de proposer une seconde animation. Ici, le 
style contemporain est largement privilégié avec de 
belles dalles qui viennent former des pas japonais entre 
les niveaux. 

Cette scène très simple est néanmoins composée comme 
un mini jardin qui crée la surprise et sur lequel le regard 
s’arrête. Entre les dalles, des touffes d’ophiopogons noirs 
sont disposées à intervalles réguliers, et la surface de 
sol restante est recouverte avec de la pouzzolane broyée 
noire. En levant les yeux sur la suite de l’allée, on remarque 
des boules de buis vert vif entourées de galets ornant 
les côtés. Ce contraste entre le vert et le noir est celui qui 
fonctionne le mieux dans un jardin. Les boules de buis 
peuvent, si besoin et selon le climat, se remplacer par du 
pittosporum nain. 

DANS UNE PENTE

tronc bien droit dont la belle écorce est attractive. Son 
houppier rassemblé au sommet supporte la taille si l’on 
souhaite lui conserver une forme compacte et arrondie. 
Sinon, on peut le laisser croître sans intervenir, car cette 
croissance est assez lente mais dans ce cas, il faut prévoir 
plus d’espacement entre les pieds.

Le Carex elata attire par ses touffes légères d’une belle 
teinte vert tendre quand elles poussent, et qui reste soit 
très clair soit deviennent jaunes chez la variété ‘Aurea’. 
Les feuilles longilignes se dressent puis retombent 
souplement sur une hauteur de 50 cm à 1 m. Cette graminée 
produit aussi des épillets bruns très fins en mai. Elle se 
cultive très facilement à exposition ensoleillée ou 
partiellement ombragée à certaines heures de la journée. 
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Ophiopogon

Sureau noir
'Black Lace'

Heuchère
Carex

Création Henri Mignon



SUR TOUTES LES 

PLANTES 
D'AQUARIUM

-25%LITIÈRE CHANVRE 
NATURE 30L 
Une grande absorption 
pour cette litière naturelle. 

CHIENS & CHATS AQUARIOPHILIE

RONGEURS

BAISSE D E 
PRIX S U R  L E S 
CROQUETTES

SUR TOUS LES 

PANIERS, COUSSINS 
& CORBEILLES

-25% 2€50
5€50

COMBATTANT
BETTA
SPLENDENS  0€75

1€50

NÉON BLEU  

1€50
2€90

PLATY   

D U   C Ô T É   D E    L ' A N I M A L E R I E
PROMOS VALABLES DU 9 AU 20 OCTOBRE 2019

AQUA START 50 TROPICAL
Coloris blanc
Dim : 48x22x42 cm 
Volume : 50 litres.
Aquarium complet, 
idéal pour les 
débutants avec 
éclairage led 
économe, filtre 
interne et 
nombreux 
accessoires. 

TETRA CASCADE 
GLOBE 
Coloris : vert, noir
Volume : 6,8L
Dim : 30 x 27 x 34 cm
Idéal pour un combattant, 
ce petit aquarium rond vous 
séduira avec sa cascade qui a 
un effet apaisant et crée une 
atmosphère relaxante. Simple à 
installer, il est vendu avec 
son éclairage 
et un filtre. 64€9954€99

59€9039€90

1 SAC ACHETÉ
=

LE 2ème À -50%

Soit 5€99
le sac

7€99

DÉSTOCKAGE    QUANTITÉ LIMITÉE

SUR TOUS LES 

SHAMPOINGS  
         & LES 

               BROSSES

-20%

&
€ L’EXCELLENCE AU 

MEILLEUR PRIX

A BASE DE VIANDE 
DE 1ER CHOIX

ALIMENT DE HAUTE 
DIGESTIBILITÉ

NOUVEAUTÉDANS NOTRE JARDINERIE

le sac de 4kg17€90
À PARTIR DE

la plante 
en bouquet

3€50
À PARTIR DE

SUR TOUTES LES 

CROQUETTES 

-15%

OFFRE  DÉCOUVERTE

CODE : 547



COMPOSITIONS 
DE PLANTES 
FLEURIES 
D’EXTÉRIEUR
Différents modèles au 
choix.

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
Rempotage de plantes

N o s  S e r v i c e s

A N G R E S S E

Cap
bre

to
n

R o u t e  d ’ H o s s e g o r -  A n g r e s s e  -  T é l .  0 5  5 8  4 3  5 0  8 1

C Ô T É  T O U S S A I N T
PROMOS VALABLES DU 21 AU 27 OCTOBRE 2019

A PARTIR DE

9€95

CHRYSANTHÈME
VARIÉTÉ CHRYDANCE
Pot Ø 19cm

5€993€99

CHRYSANTHÈME 
MULTIFLEURS 
Pot Ø 17cm
Taille 30/40cm

2€991€99

CHRYSANTHÈME
MULTIFLEURS 
Pot Ø 10,5cm 

        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

GRAND CHOIX 

DE CHRYSANTHÈMES

A PARTIR DE

14€95
La coupe Ø 27cm 
avec 4 plantes

NOUS RÉALISONS VOS 

COMPOSITIONS DE PLANTES 

À VOTRE DEMANDE 
pour l’extérieur ou l’intérieur. 

Vous choisissez vos plantes dans le magasin 

et nous nous occupons de tout le reste !

SUR TOUTES LES PLANTES 
ARTIFICIELLES 

Plantes vertes, fleurs tiges, compositions 
prêtes à poser.

-20%
RÉALISÉES PAR NOS SOINS 


