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     A la 
Sainte Catherine,
tout bois prend 
racine ! 
 
Le mois de novembre est propice aux 
plantations d’où ce célèbre dicton. 
Nous avons donc mis en avant dans 
cette édition de nombreuses idées 
d’aménagements et de plantations 
à réaliser maintenant au jardin 
mais aussi au balcon.

C’est la période parfaite pour 
planter des arbres fruitiers vendus 
en racines nues ou en conteneurs 
mais aussi des arbustes et 
des arbres d’ornement. Nous 
avons fait une sélection d’arbres 
en fonction de votre sol, selon 
s'il est calcaire, acide ou neutre. 
Si vous n’en avez pas la moindre 
idée, venez en jardinerie, des kits 
d’analyses sont disponibles et 
faciles à réaliser. Vous serez ainsi 
fixés sur la nature de votre sol et 
vous comprendrez peut-être pourquoi 
telle ou telle plante végète depuis 
des années à l’endroit où vous 
l’avez plantée.  

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

Plantez selon votre sol
10

FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

        Que faire en    

NOVEMBRE
au jardin ?    

Plantez un 
érable du Japon

Les graminées 
d'ornement

A M É N A G E M E N T

6

Les érables du Japon ‘Acer Japonicum’ sont magnifiques en 
toutes saisons avec leurs somptueuses couleurs. Ce sont des 
arbres vigoureux qui se plaisent à l’ombre et à la mi-ombre. 
Certains cultivars supportent même le soleil du moment que leur 
pied est au frais et qu’en été, vous l’arrosez quotidiennement. 
Les érables ont des ports, des dimensions et des feuillages si 
variés que vous trouverez forcément celui qui vous plaira 
dans notre espace pépinière. Alors, bon shopping !

Conseils de culture
1/ Lors de la plantation, privilégiez une bonne terre de 
bruyère car les érables n’aiment pas les sols calcaires que 
cela soit en pleine terre ou en pot.

2/ Fertilisez votre  érable l’automne et au printemps avec 
un engrais organique à diffusion lente type guano. Noël est arrivé aux Serres 

d'Angresse

S H O P P I N G 14

Comme un poisson dans 
l'eau !

M O N D E  A Q U AT I Q U E 19

3/ Arrosez-
le régulière-
ment  la 1ère 
année qu’il 
soit en terre 
ou en pot.

4/ Si vous 
souhai tez 
tailler votre
é r a b l e , 
opérez au 
début du 
printemps 
avant que 
les bour-
geons n’éclosent.

I N S P I R AT I O N S

Causeries d'animaliers
18A N I M A L E R I E

Couvrir le sol
A C T U A L I T É 15
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Calendrier LUNAIRE de NOVEMBRE
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18          26     27 

Journées 
favorables

Blanchissez : les chicorées, les 
pissenlits, les céleris à côtes et 
les cardons au fur et à mesure 
de vos besoins.

Forcez : les endives dans votre 
cave ou votre garage.

19  20  21     28  29

Journées 
favorables

22     23            24 

Journées 
favorables

Selon vos besoins, récoltez : les 
topinambours, les poireaux, les 
crosnes, les panais et les salsifis.

Plantez : les échalotes ‘Griselle’, 
l’ail blanc et violet.

16       17        25    26    

Journées 
favorables

Arrachez et conservez au sec : 
les bulbes de cannas, begonias 
tubéreux, dahlias et glaïeuls. 
Hors période de gel, plantez : une 
pivoine à racines nues, une héméro-
calle et une clématite au pied d’un mur 
ou d’une pergola munis d’un treillage 
pour qu’elle puisse s’y accrocher. 

8           9          10

Journées 
favorables

2                 12    

Journées 
favorables

En régions douces, semez : les 
mangetouts ‘Corne de bélier’, 
les pois à grains ronds ‘Douce 
Provence’, nains ‘Petit Provençal’, 
à longue cosse ‘Roi des conserves’. 
Binez après la levée.

Journées 
favorables

Sous châssis, semez : les 
carottes courtes ‘Parmex, 
‘Mignon’, les radis ronds ‘ de 
Sezanne’, ‘Cheriette’ que vous 
dégusterez dans 1 mois.

6            7  

Journées de 
favorables

Récoltez : les laitues pommées, 
les choux de Bruxelles, les choux 
cabus, les choux de Milan, de 
Chine, la mâche et les épinards.  
Après les 1ères gelées, récoltez : 
les variétés d’hiver de choux de 
Bruxelles en commençant par 
les pommes du bas.  

Hors période de gel, plantez : les 
fruitiers à racines nues. Lors de la 
plantation, faites un apport à la terre 
d’origine de compost et de corne 
broyée et n’enterrez pas les points 
de greffe. N’oubliez pas d’installer 
également un tuteur si votre fruitier 
a une forme dite de plein vent. 

Selon vos besoins, récoltez : les 
choux-fleurs et les brocolis.
En régions douces, taillez : les fleurs 
fanées des hortensias en coupant 
au dessus du 1er bourgeon situé 
sous la fleur. Pour les autres 
régions, nous vous conseillons de 
tailler à la fin de l’hiver.

3   4   5       13   14   15

LU
N

E 
 D

ES
C

EN
D

A
N

TE

1    2   3    4   5    6    7   8   9   10  11  12  13 14  15  16  17  18 19 20  21  22  23  24  25  26  27 28  29  30 
V   S   D L  M  M J  V   S   D L   M  M   J  V   S   D   L    M  M   J   V   S  D   L    M  M   J   V   S  

Armistice Ste CatherineToussaint

après 
20H20

après 
13H45

après 
14H45

après 
15H

Côté Marché aux fleurs
S H O P P I N G 13

Côté Pépinière
S H O P P I N G 12

Côté animalerie
20S H O P P I N G

C'est le moment
16S H O P P I N G

Par FRANçois, notre expert du mois
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LES Rubis D'HIVER 
À la recherche d’un peu de gaieté et de couleurs ?  Venez découvrir  dans notre jardinerie 
nos rubis d’hiver : le houx, le skimmia et le leucothoé. Ils vont  donner de la couleur et de la 
vie à votre extérieur grâce à leurs fleurs, leurs baies et leurs feuilles aux superbes couleurs 
allant du rose rouge au rouge vif. 
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Le HOUX pousse dans des régions dont le climat est 
tempéré, tant au sommet des montagnes que le long des 
côtes d’Asie, d’Europe, d’Afrique du Nord, d’Amérique du 
Nord et du Sud. Il a des feuilles toujours bien vertes et des 
baies rouge vif. C’est un buisson décoratif qui brille dans le 
jardin lorsque les jours raccourcissent. Le plus remarquable 
d’entre eux est l’IIex verticillata (houx à feuillage caduc). 
Les longues tiges pleines de baies rouge vif sont bien mises 
en valeur lorsque les feuilles sont tombées. Les variétés à 
feuillage persistant comme l’IIex aquifolium et l’Ilex 
meserveae sont également très attractives.

Le SKIMMA est lui originaire des forêts de Chine et 
autres régions d’Asie, comme la chaîne de l’Himalaya. 
Il a également des feuilles bien vertes et des baies 
étincelantes. Il apporte indéniablement des couleurs à 
l’automne et l’hiver. Au printemps, son feuillage est vert 
et en fin d’été, il se pare de belles fleurs odorantes. 
Le Skimmia japonica existe dans plusieurs cultivars 
aux bourgeons rouge foncé, dont le très connu 
‘Rubella’. D’autres variétés sont à découvrir ‘Rubinetta’, 
‘Rubesta’, ‘Red Dwarf’ mais aussi ‘Magic Marlot’ à 
feuille bicolore.

Le LEUCOTHOÉ se trouve surtout dans les 
zones montagneuses boisées de l’Amérique du Nord 
à l’Extrême-Orient. Il  est un peu le magicien des arbustes 
décoratifs car il change de couleur en automne, passant 
du vert au jaune, rose, rouge et violet et conserve ses 
belles couleurs tout l’hiver. Découvrez les variétés 
‘Zeblid’, ‘Scarletta’, ’Red Lips’, ‘Little Flames’, ‘Carinella’ 
et ‘Royal Ruby’ ou celles aux feuilles rougeâtres frisées 
comme ‘Curly Red’ ou ‘Twisting Red’. 

DESCRIPTION 

Ces 3 plantes aiment les substrats 
bien drainés et n’apprécient pas 
d’être déplacés, installez-les dès 

leur achat au bon endroit. Elles vivent très 
bien en pot sur une terrasse 
ou un balcon. 

Plantation 
& ENTRETIEN

      Le houx aime être dans des endroits ensoleillés 
ou semi-ombragés, le leucothoé dans des endroits 
semi-ombragés avec quelques heures de soleil par 
jour, et les baies du skimmia se développent de 
façon optimale à l’ombre.

      Le leucothoé a besoin d’un peu plus d’eau que 
les deux autres. 

      Ne taillez le houx et le skimmia que si cela est 
nécessaire. Le leucothoé se taille après la floraison en 
juin pour qu’il puisse offrir ses plus belles couleurs 
en automne.

Crédit photos : m
aplantem

onbonheur.fr

Houx

Skimmia

Leucothoé

Différentes variétés de leucothoé

LES CONSEILS
DE MICHELLE,
notre experte du mois
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      LES

graminées  
      D’ORNEMENT
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Elles sont résistantes, poussent quasiment toutes seules, et ne demandent 
qu’un entretien annuel. En un mot, le rêve pour un jardinier ! Utilisez-les 
dans toutes les situations.

7

Les graminées d’ornement ont toutes les vertus au jardin. Elles 
apportent une touche de légèreté, du mouvement, et même 
celles qui paraissent imposantes par leur envergure ou leur 
hauteur conservent un aspect vaporeux. Tendances dans 
les jardins contemporains, elles ont aussi toute leur place dans 
les massifs plus traditionnels, et peuvent s’utiliser dans de 
nombreuses situations. N’hésitez pas à les tester, vous serez 
vite conquis !  

    UNE haie sauvage
Planter une haie de graminées, c’est l’idée qui transforme un 
jardin un peu sage en une oasis plus sauvage ! En plus de cet 
intérêt esthétique, la haie attirera de nombreux oiseaux, des 
insectes auxiliaires et sera également un rempart efficace contre 
le bruit. Les miscanthus remplissent très bien ces fonctions, car 
nombreux sont ceux qui montent à 1,80 m, 2 m ou davantage, 
et ils sont remarquablement touffus. Les cannes de Provence font 
aussi office de haie, même en bord de route, grâce à leurs tiges 
vigoureuses, épaisses et rigides. Le seul inconvénient de ce type 
de haie est la période de repousse pendant laquelle il faudra 
compter sur un autre brise-vue si besoin.    

    UNE bordure
      ondulante
Au bord d’une allée, les pennisetums ou les calamagrostis 
sont d’une élégance superbe et invitent à les frôler 
tant leurs épillets sont attractifs. Mais ils ne sont pas les 
seuls. Plantée en masse, la mélique fait de l’effet, elle est 
surnommée l’herbe aux perles avec des épillets blanc 
neige. Le bouteloua est également gracile avec un impact 
décoratif certain, ainsi que l’avoine bleue (Helictotrichon 
sempervirens). Enfin, plusieurs carex se prêtent très bien à 
cette disposition en bordure, comme C. cespitosa et C. testacea. 

    UN tapis végétal
Besoin d’une couverture herbacée sans entretien ? Comptez là 
aussi sur les graminées ! Elles ne se tondent pas, restent bien 
touffues et ne demandent rien pour s’étaler au fil des années. 
Les fétuques par exemple, vertes ou bleues, offrent des touffes 
qui grossissent en diamètre et finissent par former un tapis 
moutonnant. De même pour les différentes variétés de Carex 
oshimensis et pour le Carex morowii. Vous pouvez aussi créer 
un champ de Stipa tenuifolia, qui produira un effet spectaculaire 
tout au long de l’année. 

Le Magazine du jardin

Beaucoup de graminées s’adaptent 
remarquablement en pot, quand elles 
on t assez de terre pour 

développer leur système racinaire. Choisissez des 
pots contemporains, leur style se marie merveil-
leusement avec le graphisme de tiges de 
graminées. Ils auront au minimum 40 cm de 
diamètre pour les espèces moyennes de type 
pennisetum, muhlenbergia, imperata ou hakone-
chloa. Les petites fétuques poussent 
très bien au pied des arbustes dans 
les bacs de terrasse.  
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     DES associations 
      élégantes
Dans les massifs, les graminées s’associent idéalement 
avec les arbustes persistants à petites feuilles, comme 
le buis, le pittosporum, l’olearia, le phillyrea, le fusain. 
Quand ces arbustes sont taillés en boules, en vagues ou 
en topiaires, les graminées créent une respiration avec 
leurs feuillages bougeant au moindre souffle d’air. Ce 
contraste décoratif se retrouve quand on associe des 
stipas avec des rosiers buissons, car les roses semblent 
alors émerger d’une mer en mouvement.  
Avec des plantes vivaces ou annuelles, les graminées 
peuvent jouer plusieurs rôles : soit elles allègent la 
composition, soit elles la structurent. Tout dépend des 
espèces employées. Certains carex formeront par 
exemple une trame graphique dans une plate-bande de 
népétas, de pavots de Californie ou dans un jardin 
de graviers colonisé par les origans et la lysimaque 
nummulaire. Le muhlenbergia et ses épillets roses 
vaporeux vous comblera si vous aimez la douceur et les 
couleurs tendres, en association avec des verveines de Buenos 
Aires. Stipa arundinacea sera idyllique en compagnie de 
crocosmias, d’euphorbes ou d’hémérocalles.
En terrain frais, plantez aussi des graminées pour coloniser 
le coin avec quelques vivaces aimant l’humidité. 
Phalaris ou holcus mollis vont éclairer la scène avec leurs 
feuillages panachés de blanc. L’hakonechloa va aussi 
se développer rapidement. 

    L’entretien
Un rabattage annuel des touffes suffit pour conserver les 
touffes de nombreuses années. Les espèces qui s’étalent 
de plus en plus peuvent être divisées au printemps. La 
plantation en automne permet de profiter des pluies afin 
que les plantes s’installent plus rapidement et facilement. 
Vous aurez à arroser la première année, puis plus du tout 
les années suivantes si vous avez planté les bonnes 
espèces aux bons endroits.
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LES CONSEILS DE 
FRANçois,
notre expert du mois
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Potager !
Protections et préparations sont les maîtres mots pour qualifier le potager au mois de novembre 
même si on peut cultiver encore quelques légumes mais sous haute surveillance !

 Récoltez les blettes, 
les derniers brocolis, 
les carottes, les 
salsifis, les choux 
(frisés, pommés, de 
Bruxelles),  les épi-
nards, la mâche, les 
patates douces, les 
panais, les crosnes 
et les topinambours.

 Si ce n’est pas déjà fait, installez les 
protections hivernales : tunnels PVC emboitables, 
cloches, paillis, voiles de protection, châssis, etc. 
Lors de belles journées, pensez à  ouvrir ou 
retirer ces protections pour aérer les cultures.

 Rentrez à l’abri toutes les courges qu’elles 
soient décoratives ou pour votre consommation, 
elles se conserveront plus longtemps.

 Posez un voile de forçage sur les salades afin 
qu’elles poursuivent leur croissance.

 Paillez bien la mâche et la salade frisée pour 
une récolte tout l’hiver.

Les Travaux du Mois  Plantez les salades rustiques et les choux 
de printemps en manipulant avec précaution 
leurs racines.
 Buttez les cardons, les choux de Bruxelles et 

les souches d’artichauts pour les protéger du froid.

 Surveillez vos pommes de terre et supprimez 
si besoin les germes qui se développent. 

 Installez dans les terrains sableux ou pas trop 
humides les choux pommés et les laitues d’hiver.

 Protégez vos plantes aromatiques  de type 
basilic, persil, ciboulette, verveine citronnelle… du 
froid en installant un épais paillis de feuilles 
mortes à leur pied ou rempotez-les dans un local 
hors gel type garage ou cabanon de jardin et 
placez-les proche de la fenêtre. Taillez votre 
pied de menthe au ras du sol et couvrez-le de 
compost.
 Démarrez le forçage* de vos endives : 

déterrez-les de manière échelonnée en 
fonction de votre consommation et placez-les 
dans l’obscurité à chaleur constante (cave, garage). 

protège

Préparation
1/ Epluchez, rincez et coupez en deux les panais puis 

faites-les cuire dans le lait additionné de cumin pendant 

20 minutes. Il ne restera quasiment plus de lait et c’est 

normal. 
2/ Faites préchauffer votre four à 180°C (thermostat 

6) puis pendant ce temps, beurrez un plat à gratin, 

coupez vos panais en tronçons et placez-les dans 

le plat. Recouvrez l’ensemble de crème fraîche, de petits 

morceaux de beurre et de copeaux de parmesan. 

      25g de beurre
      25g de parmesan
    Sel, poivre blanc et une 

cuillère à café de cumin

Gratin de panais 
Pour 6 personnes

Ingrédients 
      1Kg de panais
      30 cl de lait 
   1 briquette de 25cl de 

crème liquide semi épaisse

3/ Salez, poivrez et faites cuire 20/25 minutes jusqu’à 

obtenir une belle couleur rousse. Accompagnez votre 

gratin d’une salade de mâche, succès garanti ! 

Recette de saison

Au fur et à mesure que les parcelles de votre 
potager se libèrent, semez des engrais verts. 
Cette famille de plantes (seigle, trèfle, etc.) 
permet d’améliorer le sol, l’enrichir en matières 
organiques, le protéger des tassements liés à 
la pluie, lutter contre les adventices mais aussi 
certains parasites. 
Au printemps, les engrais verts qui n’ont pas été 
détruits par le gel seront coupés puis broyés 
avant d’être enfouis dans le sol. Attention 
à ne pas semer un engrais vert de la même 
famille que celle du légume précédent ou 
suivant. N’hésitez pas à nous demander conseil 
en jardinerie.

Les engrais 
verts : c’est 
maintenant !

9Le Magazine du jardin8 Le Magazine du jardin

Je

mon

*Le forçage consiste à provoquer la repousse des feuilles pour obtenir de 

nouvelles feuilles blanches et tendres qui formeront les endives.
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Pour améliorer votre sol, apportez de la matière organique. Qu’il soit 
trop acide ou trop calcaire, cette matière va augmenter le complexe 

argilo-humique favorisant la vie du sol, et selon les cas, va permettre une meilleure 
rétention de l’eau ou un meilleur drainage ainsi que des échanges gazeux. Donc plutôt que 
d’utiliser des produits de traitement qui migrent rapidement dans le sol et ne profitent 
que très peu aux plantes, comptez plutôt sur un paillage ciblé et des engrais verts. 

LES CONSEILS DE MICHELLE, notre experte du mois
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Plantez   
                sol
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Si vous n’avez pas une bonne 
terre franche dans laquelle 
tout peut pousser, adoptez 
les plantes qui résistent aux 
tendances acides ou calcaires 
de votre sol de jardin. 

Les meilleures plantes 
pour solS calcaireS
Sur une échelle de 1 à 14, les sols calcaires ou à 
tendance calcaire ont un pH supérieur à 7. Souvent 
décriés quand ils sont pauvres et très filtrants, ils 
peuvent pourtant devenir aussi bons que les autres. 
Ils se répartissent un peu partout sur le territoire et 
représentent environ la moitié des sols de jardin ! 
Donc il est plus que nécessaire de connaître les plantes 
adaptées, ou qui s’y développeront le mieux possible. 

S E L O N
V O T R E

À PLANTER
L’aubépine, le sureau noir et le cornouiller 
mâle (Cornus mas) ont l’avantage de fleurir puis 
de donner des baies appréciées des oiseaux.

L’érable champêtre pousse vite et fournit un 
brise-vent idéal en fond de jardin.

Les spirées, forsythia, lilas, weigelias, 
deutzias, hibiscus, cytise et potentilles 
donnent de superbes floraisons.

La lavatère est très tolérante en renouvelant 
ses fleurs tout au long de la belle saison.

Le troène se porte à merveille et constitue de 
belles haies odorantes et mellifères en juin. 

Sur une pergola, privilégiez le chèvrefeuille et 
la clématite.

Les groseilliers sont à planter en petites haies 
fruitières, pour des récoltes abondantes en plein soleil.

En massif arbustif, en haies mixtes ou le long 
d’un chemin, le physocarpus, l’osmanthe et 
le philadelphus se développent sans souci.

Les petits arbustes du type pérovskia, 
gattilier (Vitex agnus-castus), cistes et 
caryoptéris offrent de splendides fleurs 
mellifères et se contentent d’un sol pauvre.

Parmi les vivaces, comptez sur l’armoise, la 
santoline, la lavande, l’œillet, le thym, 
la germandrée, la valériane rouge et 
l’achillée millefeuille, idéales dans ce type 
de sol, également sur la pivoine, la 
scabieuse et l’origan. De très nombreuses 
vivaces de sols secs s’adaptent aussi aux sols à 
tendance calcaire. Et dans les fougères, pensez aux 
scolopendres, aspléniums et au Dryoptéris 
affinis.

Les meilleures plantes 
pour solS acideS
Les sols acides ou à tendance acide sont ceux dont le pH est 
inférieur à 7. On les trouve, par exemple, dans les forêts de 
conifères, sur les landes de bruyères, en Bretagne et dans 
le Limousin. Les plantes dites « de terre de bruyère » y sont 
totalement adaptées, et beaucoup d’autres arrivent aussi à 
résister quand l’acidité n’est pas trop importante. La plupart 
des arbustes de terrain acide sont à feuilles persistantes.

À PLANTER
Le skimmia avec ses bouquets blancs et rouges et 
l’andromède du Japon (Pieris japonica) avec ses 
énormes grappes blanches sont à privilégier.   
 
Associez les camélias d’automne, d’hiver et de 
printemps pour avoir des fleurs d’octobre à mai, et 
tapissez le sol de plusieurs espèces de bruyères également. 
 
Les structures seront en if, les magnolias et arbres 
à caramel (Cercidiphyllum japonicum) donneront 
des sujets remarquables. 

Le clethra offre des fleurs blanches en épis vaporeux 
et odorants en été, l’arbousier produit des fruits 
comestibles.

Toute la palette des érables du Japon est 
totalement adaptée aux terrains acides, de même que 
celles des rhododendrons et azalées. 

Pour les arbustes en isolé, adoptez les splendides 
cornouillers asiatiques tels que le cornouiller à 
fleurs (Cornus florida) et le cornouiller du Japon 
(Cornus kousa).

Pour l’animation hivernale et la couverture du sol, 
vous apprécierez les gaulthérias qui produisent 
des fleurs blanches en clochettes en fin d’été puis des 
baies rouge vif en hiver.

L’hamamélis fleurit en pompons jaunes en février, 
sur le bois nu. C’est l’un des joyaux de la fin d’hiver.

L’ophiopogon crée de magnifiques tapis ou 
bordures, en vert ou en noir.

Parmi les vivaces les plus adaptées, comptez sur les 
hellébores, les astilbes, les ligulaires, la 
lysimaque, les phlox, les delphiniums, les 
lupins et les campanules.

Cornouiller mâle Chêvrefeuille

Spirée

Pérovskia Pivoine

Skimmia Camelia d'automne

Gaultheria Hamamelis aphrodite

Erable du japon



HELLÉBORE NIGER 
Pot Ø 12cm 
Résistante aux
températures 
hivernales, elle 
fleurit tout l’hiver.

8€95
6€95

AMARYLLIS 2 BOUTONS
Pot Ø 13cm
Bulbe déjà poussé avec 
deux grandes fleurs en 
forme d’entonnoir, 
différents coloris disponibles.

7€955€95

AZALÉE 
D’INTÉRIEUR 

Pot Ø 14cm 
Une jolie floraison de 
longue durée, facile à 

entretenir. 
Différents coloris 

disponibles. 

8€956€95

JACINTHES
Coupe de 5 bulbes, 
Dim Ø 21cm
Une superbe floraison bien 
parfumée, différents coloris 
disponibles.

7€955€95

BULBES VARIÉS Au choix : jacinthes, crocus, muscaris, narcisses        Godet 7cm 1€50
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2 GODETS ACHETÉS=
LE 3ème OFFERT

Soit 1€
le godet

C Ô T É  P É P I N I È R E
PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 novembre 2019

CÔTÉ MARCHÉ AUX FLEURS
PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 novembre 2019
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Belles d automne

ROSIERS 
COLLECTION 
GENERAL
Pot de 2L 
Variétés : Lily Marlène, 
Mme A.Meilland, Gold 
glow, Critérion, Queen 
Elisabeth et orange 
sensation

9€956€95

TERREAU 
ORELIT 
BRUYÈRE 50L
Idéal pour la 
plantation de 
toutes les plantes 
acidophiles qui 
ont besoin d'un 
sol acide, car 
elles ne supportent 
pas le calcaire 
ou les pH élevés.

8€99SUR TOUTES LES
PLANTES  

DE TERRE DE 
BRUYÈRE 

Hortensia, Rhododendron, 
Azalée, camélia, Bruyère, 

Erable japonais…

-20%

Code : 504

12€959€95
13€959€95

FIGUIERS VARIÉS 
Pot 5L
Variétés : Goutte 
d’or, Rouge de 
bordeaux, Brown 
turkey… 

MÛRIER 
GRIMPANT
Pot 3L

12€95
9€95

1 SAC DE 50L ACHETÉ
 =

1 SAC de 20L  OFFERT

Soit 4€95 d’économie !

UN JARDIN PARFUMÉ & BIEN FLEURI

UN JARDIN GOURMAND

UN JARDIN ZEN

KIWI AUTOFERTILEPot 3L 
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DÉCOUVREZ 
NOS 

5 thèmes 
de Noël !

SUR TOUTES LES
SAPINS 

ARTIFICIELS* 
H. 1,50m

Ontario, Canada, 
Vancouver, Tsuga, 
Bristlecone, Charlto

-20%

*Sauf gamme Impériale 

Noël
        EST ARRIVÉ   
           AUX SERRES D'ANGRESSE !

PROMOS VALABLES 
DU 18 AU 24 

novembre 2019

24€9019€99

GUIRLANDE 
ÉLECTRIQUE 

CLIGNOTANTE 
GAMME COMPACT 

LED  11 M
Coloris au choix : vert/blanc, 
vert/multi, vert/blanc froid, vert/
blanc chaud, transp/blanc chaud
Pour des sapins d’une hauteur de 
1,50 à 1.80m

UNE 
FORET DE 

SAPINS 
VOUS 

ATTEND !

PROFITEZ 
D'UN 

GRAND CHOIX 
D 'éclairageS

ET DE 
décorationS

Couronnes, chemins de table, bougies, 
porte-bougies, plaids, coussins, 

Pères Noël en feutrine…



11€509€99

HIVERTEX 
Dim. 2x10m +2m GRATUIT. 
Voile d’hivernage en 
polypropylène 45g/m².

11€509€99

ISOFILM 
À BULLES 
Rouleau     Dim. 1x10m
Bon isolant thermique 
grâce aux bulles.

3€992€99

WINTERTEX 
Dim. 2x5m.  Voile d’hivernage 
basique en polypropylène 
30g/m².  

SERRE GREEN 
SEASON 4
Parfaite pour le jardin ou 
la terrasse 
Dim. : 1,43x1,43x1,95m 
Vendue avec 
4 étagères et 
film armé.

...DE PROTÉGER SON JARDIN ! ...DE FAIRE UNE PETITE FLAMBÉE !

DEMI-BOTTE 
FOURRÉE CHEYENNE
Tendance aussi bien en ville qu’au jardin ! 
Coloris enfant : prune, marine, noir et marron. 
Coloris adulte : anthracite, marron et caramel.

...DE METTRE DES BOTTES BIEN CHAUDES !

ALLUME-FEU
Au choix parmi les 
références suivantes.

1 ALLUME FEU
ACHETÉ

=
LE 2ème À -50%

149€99€

Offre valable sur la même 
référence

BÛCHES 
33cm 
Filet 40L

7€50

BÛCHETTES
Filet 40L

6€95

2 FILETS ACHETÉS 
=

LE 3ème OFFERT 

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

SUR LES PANIERS 
& SACS À BÛCHES

-20%

Offre valable sur la même référence.

C ' E S T  L E  M O M E N T . . .

39€99

...DE RAMASSER LES FEUILLES MORTES !

SOUFFLEUR ASPIRATEUR 
BROYEUR  POWERVAC 3000
ÉLECTRIQUE
Puissance 3000 W.  Vitesse de soufflerie 310km/h.
Aspirateur avec capacité de broyage 16:1.
Grand sac collecteur de 45 L.
Passage rapide et sans outil des modes aspirateur-
souffleur.
Léger : 4,8 kg

119€99€

PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 novembre 2019

TAILLE 24/25 
À 34/35

35€

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

TAILLE 36/37 
À 44/45



Joindre 
l’utile à 
l’agréable ! 
Privilégier une alimenta-
tion et des friandises de 
qualité pour son chien 
mais aussi pour tous les 
autres animaux de la mai-
sonnée assure une meilleure 

hygiène alimentaire et 
augmente donc leur 
espérance de vie.   

J’ai toujours tendance à l’approche de 
l’hiver à négliger mon bassin. Pouvez-
vous me dire quelles sont les actions 
indispensables pour que mes poissons et 
mes plantes passent un hiver dans de 
bonnes conditions ? 

Dominique L.

Un  bassin  bien  protégé 
UN   drOle   d’oiseau ! 

Chère Marie, 
Adopter un oiseau, c’est du bonheur assuré dans la maison. 
Craquez pour cette belle perruche et ne vous fiez pas qu’à 
son plumage de star, elle n’est pas du style soit belle et tais-
toi ! Originaire d’Australie, la perruche est un petit perroquet 
d’une vingtaine de centimètres de haut dont le plumage 
(bleu, blanc, jaune ou vert) est bordé de petites lignes noires.
N’aimant pas la solitude, il est préférable pour le bien-être 
de votre animal d’adopter un couple. Facile à élever, la 
perruche s’apprivoise facilement, même par un enfant.
Pour son confort, privilégiez une cage spacieuse et au 
beau jour, une volière est très appréciée. Son espérance 
de vie est de 6 à 10 ans.

Cher Dominique,
C’est la saison des feuilles mortes et même si leurs 
magnifiques couleurs nous laissent rêveurs, qui dit feuilles 
mortes, dit aussi retour de l’épuisette au bassin ! En se 
déposant au fond, elles souillent l’eau et la déséquilibrent, 
il va falloir les empêcher de coloniser les lieux, soit en 
passant l’épuisette plusieurs fois par semaine ou bien 
pour ceux qui n’ont pas le temps, en recouvrant le plan 
d’eau d’un filet anti-feuilles. Vendu dans notre jardinerie, 
il est très pratique pour le jardinier pressé même si son 
installation n’empêche pas le fait 1 fois par semaine de 
retirer les feuilles qui s’y sont déposées pour éviter que 
sous leur poids le filet soit immergé dans l’eau. 
Nourrissez les poissons plus régulièrement afin de 
leur permettre de faire des réserves car dès que la 
température de votre eau atteint 10°C, il vous faut 
stopper le nourrissage. 
Eliminez les plantes flottantes pour éviter qu’elles 

n’enrichissent le 
bassin en vase et 
placez les plantes 
aquatiques non 
rustiques à l’abri 
du froid, dans 
votre garage.
Enfin, quand la 
température de 
l’eau descend en 
dessous de 10°C, 
arrêtez la filtration, 
nettoyez-la et 
rangez la pompe 
à l’abri du gel. 
Vous la ressortirez 
au début du 
printemps.

d’animaliers
Nos experts vous répondent ! 

  Causeries

18 Le Magazine du jardin

Ma fille a craqué pour une perruche que 
vous avez à la vente… J’aimerai bien lui 
offrir mais voilà, je n’y connais rien ! 

Marie V.
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LES CRITÈRES DÉCISIFS 
    Un grand volume est plus facile à aménager qu’un 
petit volume. Les poissons sont moins sujets au stress 
car ils ont un espace de nage plus important. 

    La galerie de l’aquarium doit permettre un accès 
facile, rapide et complet au contenu de ce dernier. 
Elle doit aussi comprendre un éclairage en rapport 
avec la taille de l’aquarium. En effet, si l’éclairage est 
insuffisant, les plantes restent chétives

    Un filtre performant est une aide efficace pour 
l’entretien. Ce filtre permet de traiter les déchets 
organiques qui polluent l’eau, ce qui évite de changer 
plus de 15% de l’eau par semaine. Les filtres à UV 
clarifient l’eau et empêchent le développement des 
algues. Les filtres externes dépolluent efficacement 
les grands aquariums, il faut dans ce cas avoir 
un meuble dans lequel installer ce type d’appareil. 

    Le débit de la pompe du filtre doit correspondre à 
la contenance de l’aquarium. Par exemple, pour une 
contenance de 72 litres, le débit sera de 150 litres 
par heure, pour 120 litres il sera de 250 l/heure.

    Le chauffage s’installe dans les aquariums qui 
accueillent des poissons tropicaux, souvent plus 
colorés que les poissons d’eau froide. 

C’est décidé, vous l’avez toujours rêvé, vous vous offrez 
votre 1er aquarium ! Suivez nos conseils pour réussir 
l’installation et le démarrage de votre aquarium. 

COMME 

UN  poisson 
DANS  l’eau !    

LES ACCESSOIRES 
INDISPENSABLES 
     Un bulleur est utile : il ne sera pas utilisé en 
permanence mais concoure au bon équilibre de 
l’eau au départ, et rétablira cet équilibre après 
un traitement des poissons si ces derniers ont 
été malades. Il est aussi utile en été pour 
abaisser la température de l’eau. 

       Un minuteur mécanique pour l’éclairage vous 
permet de régler celui-ci selon les besoins.

    Un sol nutritif est nécessaire aux plantes, 
complété par une couche de sable de 
granulométrie moyenne. 

LES POISSONS
Le choix des poissons arrive juste après celui de 
l’aquarium. N’hésitez pas à  demander conseil à notre 
animalier car certains poissons ne cohabitent pas ensemble, 
d’autres vivent en banc, certains sont solitaires, etc.
Il vous faut aussi tenir compte du type de votre 
aquarium : dimension, profondeur et volume. Le 
décor (objets, plantes, rochers…) est important aussi 
car certaines espèces de poissons aiment les cachettes.
Quelques espèces faciles mais beaucoup d’autres 
vous attendent dans votre animalerie. 

    Le guppy, originaire d’Amérique du Sud, est 
un poisson peu exigeant. Il existe en de nombreux 
coloris et sa reproduction est facile. Taille du bac : 
60L pour 4 spécimens.
    Le poisson rouge : Shubukin, originaire 
du Japon, est très caractéristique par sa couleur 
jaune ainsi que ses nageoires et sa queue en forme 
de voile.  Taille du bac : 100L.
    Le betta splendens, originaire d’Asie, est 
appelé plus communément Combattant. Il aime 
vivre en solitaire et est très reconnaissable par sa 
silhouette gracieuse, ses nageoires majestueuses et 
sa vaste palette de coloris. Taille du bac : 8L.
     Le corydoras, originaire d’Amérique du Sud, 
est un poisson de fond aimant vivre en banc. Il 
aime gratouiller les cailloux et sera un allié bien 
utile pour le recyclage des déchets de fond !

Poisson rouge
'shubukin'

Guppy

Betta 
splendens Corydoras



1 MANGEOIRE 
ACHETÉE

=
2  PAINS DE 

GRAISSE OFFERTS

Soit 7€
d'économie

MANGEOIRE RED CEDAR SIGUN 

27€50

FRIANDISE SNACK PREMIO
Saveurs : poulet, canard, poissons, bœuf …
Sachet de 60 à 400g

1 SACHET ACHETÉ
=

LE 2ème OFFERT

Soit 0€75
le sachet avec l'offre

1€50
BOULES DE GRAISSE X6 

OISEAUX DE LA NATURE

9€906€90

SEAU DE 30 BOULES 
DE GRAISSE

CHIENS & CHATS

AQUARIO'

1 PRODUIT 
ACHETÉ

=
LE 2ème À -20%

Offre valable sur 
le moins cher des 
deux articles.

AIMANT, RACLETTE, 
CHAUFFAGE, POMPE

17€509€99

LITIÈRE BABY 
POWDER SCENT
Litière agglomérante pour 
chaton avec senteur de talc. 
Sac de 15kg

1 FRIANDISE 
ACHETÉE

=
LA 2ème À -30%

Offre valable sur le moins 
cher des deux articles.

1€99
 le sachet

A PARTIR DE

C Ô T É  A N I M A L E R I E
PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 novembre 2019


