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avant
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En pépinière, semez : les choux
cabus ‘Quintal d’Alsace’, ‘Tête
de pierre’ et les choux de
Bruxelles à récolter cet automne
mais également de la roquette,
du persil, du cerfeuil.
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En pépinière, semez : les poireaux
‘Malabare’, ‘Monstrueux d’Elbeuf’
à récolter cet automne.
En place, semez : les carottes ‘de
Colmar 2’, ‘de Meaux’ et des radis
4de tous lesLemois.
du Jardin
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En serre, à 18/20°C, semez : les
tomates. Enfin !!! Faites-vous plaisir
aussi avec des variétés anciennes
afin de découvrir de nouvelles
saveurs.
En serre, à 20/25°C, semez : les
melons.
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En place, semez : les annuelles
peu frileuses : pavot de
Californie, pied d’alouette,
clarkia, etc. N’oubliez pas
d’installer une jolie treille en
bois ou en fer devant celles qui
sont grimpantes pour qu’elles
puissent s’y accrocher.
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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.

Journées
favorables
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Taillez : les pêchers en début
de floraison, les oliviers, les
fruitiers à pépins mais aussi la
vigne.

Journées
favorables

12

Installez : les plants germés de
pommes de terre précoces ‘Agata’,
‘Belle de Fontenay’, les crosnes
mais aussi les topinambours.
Eclaircissez : les carottes semées
mi-février.

4avant
11h 5
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Oeilletonnez : les artichauts.
En pépinière, repiquez : les
choux-fleurs, les brocolis et les
pelargoniums en pot.
Eclaircissez : les impatiens (tous
les 5cm) qui ont été semés fin
février.
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Côté animalerie
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Petits espaces
mais grandes
idées !
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le

est dans

jardin !

Ce numéro de votre magazine
va vous faire aimer les couleurs
tendres autant que celles qui
réveillent le jardin au printemps !

Une touche de douceur et une
pincée d’énergie vont ainsi créer le
bon cocktail de ce début de saison.
Optez cette année pour les plantes
à parfum, elles demeurent
indispensables et doivent se mettre
en place dès maintenant.
Parcourez également votre
jardin avec un regard neuf.
A-t-il besoin d’un coup de jeune ?
D’un réaménagement qui le
rendra plus attractif ? Votre terrasse
peut, elle aussi, avoir besoin
d’un nouveau décor. C’est le bon
moment pour mettre tout cela en
place.

16
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Alors bonne lecture et n'oubliez
pas... le bonheur est bien plus
proche qu'on ne pourrait le penser...
A très bientôt dans notre jardinerie !

19
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Le Magazine du Jardin est un outil de conseils,
d’informations vous présentant des végétaux
originaux mais aussi des végétaux traditionnels.
Tous les végétaux cités dans le Magazine du
Jardin ne sont pas obligatoirement disponibles à
la vente dans votre jardinerie.

Bonheur

Alors, enfilez vos bottes, votre
manteau et vos gants, le mois
de mars est la pleine période de
plantation des arbustes et des
vivaces.
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Fruit

6

pots !

L’heure est aux rempotages de printemps pour toutes vos plantes vertes et
plantes d’intérieur à fleurs :
Rempoter permet de changer le terreau et donc d’apporter de nouveaux
éléments nutritifs à vos plantes.
Avec un pot plus grand, les racines auront la place de se développer
davantage.
Si vous ne pouvez pas changer de pot, piquez la surface avec une
petite griffe ou une fourchette pour aérer le substrat, et enlevez un peu de
terreau de surface pour en remettre du neuf. Attention à ne pas blesser
les racines affleurantes !
Prenez le temps également de nettoyer les feuillages avec douceur, muni
d’une éponge humide. La poussière sèche accumulée pendant l’hiver les
empêche en effet de bien respirer et d’effectuer la photosynthèse pour
pouvoir améliorer le taux d’oxygène dans votre intérieur.
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Par MICHELLE, notre experte du mois
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À LA UNE

CAP SUR LE

BLANC

Les fleurs blanches au printemps
sont le signe de l’élégance.
Alors que le mélange des
couleurs acidulées vient
traditionnellement réveiller
le jardin, privilégiez le blanc
pour lui donner un style chic.

Voici notre sélection d’arbustes à fleurs blanches.
Plantez-les en haies, en fond de massif, en mixedborder, en isolé sur la pelouse ou encore parsemés
au jardin entre la partie ornementale et le potager
afin de créer une élégante ponctuation du parcours
de promenade.

NOS COUPS DE COEUR...
1 L’oranger du Mexique
On ne présente plus les qualités de l’oranger
du Mexique, Choisya ternata, car il est devenu
l’incontournable des jardins pour sa floraison
abondante, parfumée et qui peut durer…presque
toute l’année ! Bien épanouies au printemps, les
fleurs se renouvèlent en effet en été et parfois même
jusqu’en automne. Selon les variétés, le feuillage
persistant est vert ou doré, très étroit ou plus
compact avec un port ample sur 2,50 m de haut ou
nain sur 1 m. Plantez-le en terrain frais et bien drainé.

1

2

2 Le deutzia

Très touffus, caducs et de croissance rapide, les
deutzias forment une végétation bucolique pleine
de grâce fleurissant en rose ou en blanc. L’espèce
Deutzia gracilis pousse sur 1 m de haut et de large
avec des rameaux souples, se couvre de petites fleurs
étoilées blanches et se plaît autant au premier plan
d’une haie qu’en massif mixte. Peu exigeant, l’arbuste
est très mellifère et demande simplement un
arrosage quand le temps est trop sec. La variété
D. magnifica ‘Nancy’ est un peu plus haute avec des
fleurs doubles. Une beauté !

3 L’exochorda

3

Petit arbuste caduc au port arrondi, Exochorda
x. macrantha ‘The Bride’ produit des nuées de fleurs
blanches en fin de printemps sur des tiges arquées. Il
s’étale en effet sur 3 m de large quand on le laisse se
développer naturellement mais ne dépasse pas 2 m de
haut et peut servir de couvre-sol arbustif. Il préfère le
plein soleil en sols neutres à légèrement acides et bien
drainés. Bien rustique et robuste, il s’arrose peu.

4 Le magnolia étoilé

4
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Parmi les magnolias, celui-ci, Magnolia stellata, fait
figure de bizarreté avec ses grandes fleurs étoilées
d’un blanc très pur apparaissant avant les feuilles,
sur le bois nu. Il pousse en terrain à tendance acide
et fleurit de façon précoce au printemps. Sa croissance
est lente mais régulière en sol riche et profond. Faites
de la place autour pour le mettre en valeur, car il
s’étale au fil des ans.

5 Le viburmum ‘Boule de Neige’

Un « must » au jardin quand on aime les fleurs
blanches ! Ce viburnum offre une floraison en boules
de plus en plus grosses au fur et à mesure qu’il arrive à
maturité. Son feuillage caduc, ample et dense, en fait un
arbuste de premier ordre pour les haies mixtes en ville
car il supporte la pollution. Il atteint 2,50 m de haut
et autant de large, attire les abeilles et les oiseaux. Ses
feuilles virent au rouge en automne.

6 Le cerisier du Japon blanc
Alors que la majorité des cerisiers du Japon établis dans
les jardins et résidences fleurissent roses, offrez-vous
une variété dont les fleurs blanches à reflets rosés sont
d’une incroyable délicatesse. Cette variété mellifère,
Prunus nipponica ‘Brillant’ ou appelée encore P. nipponica
kurilensis ‘Brillant’, préfère les sols neutres bien drainés.
L’arbuste très résistant pousse lentement et en plein soleil.
Il produit en juin des petites cerises ornementales.

5

7 Le pommier
Il existe tant de variétés de pommiers et de formes
fruitières dans lesquelles le conduire qu’il serait
dommage de s’en priver au jardin ! Surtout que la floraison
des pommiers est blanche, très décorative, parfumée et
mellifère. Tout un panel de qualités qui, en bout de saison,
mènent à la production de pommes, le fruit préféré des
français. Faites pousser vos pommes et prenez une variété
autofertile si vous avez un petit jardin.

8 Le poirier d’ornement

6

L’intérêt de ce poirier d’ornement venant de Chine,
Pyrus calleryana, réside dans sa splendide floraison
blanche, bien mellifère au printemps et ses couleurs
d’automne flamboyantes. Son port élancé et conique
est un avantage pour les jardins citadins. Il pousse au
soleil, est bien rustique et ses petits fruits ronds sont
comestibles malgré leur aigreur.

LES CONSEILS DE

STEPHANE,
notre expert

Sitôt achetés, vos arbustes ont
besoin d’être arrosés. Laissez
l’eau s’écouler et dépotez juste avant la
plantation. Préparez le trou, plus large
et profond que la taille de la motte
pour pouvoir ameublir la terre autour
de celle-ci et faciliter la reprise, donc la
croissance des racines hors de la motte.
Mélangez du terreau à la terre sortie
du trou, et rebouchez avec ce mélange
après avoir positionné l’arbuste au bon
niveau : le surface de la motte doit être
au niveau du sol. Arrosez, laissez la
terre se caler et complétez le niveau si
besoin avec le reste du mélange. Paillez
la surface avec un paillis organique pour éviter que le sol ne se
dessèche par temps sec.

7
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COMPOSITIONS FLEURIES

DE LA

couleur
DANS VOS POTS

En intérieur ou en extérieur, les
premières fleurs du printemps
offrent leurs ravissantes
couleurs. Lancez-vous dans la
composition de petites scènes
attrayantes à disposer dans
tous les endroits à raviver !

Les potées de printemps sont très attendues pour
redonner du peps au décor, que l’on soit sur la
terrasse, au balcon, au salon ou dans le jardin ! Profitez
des premiers bulbes et des petites fleurs d’annuelles ou
de vivaces précoces. Des associations multiples sont
possibles avec ces plantes faciles qui s’épanouissent dès
que les températures remontent à la faveur d’un rayon
de soleil même si celui-ci reste encore frais !

Comment
s’y prendre ?
1/ Pour ces compositions très faciles à réaliser, prenez
des pots plus larges que hauts, ronds ou rectangulaires
et des cache-pots légèrement plus grands de façon
à ne pas voir le rebord des pots. La tendance est
aux cache-pots tressés, en osier ou en métal, de
coloris gris acier ou blanc. Ce choix renforce le
côté très champêtre des floraisons de printemps.

2/Prévoyez du terreau enrichi en engrais car la

profusion de plantes fleuries dans un même pot
épuise rapidement le substrat de plantation.

3/Travaillez sur une bâche, que vous soyez à
l’intérieur, sur le balcon ou la terrasse, afin de récupérer
facilement la terre tombée à côté.

LES bulbes toniques
Les narcisses sont incontournables au printemps,

avec un nombre incroyable d’espèces et de variétés
allant de 20 à 40 cm de haut. Echelonnez les plantations
pour avoir des floraisons de mars à fin mai. Enfoncezles en terre sous 3 fois la hauteur du bulbe.

Narcisse

Les arums

aiment une terre humide et une douce
chaleur. C’est pourquoi ils se cultivent aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur, surtout les variétés très colorées
comme ‘Forêt Noire’, ‘Picasso’ ou ‘Mango’. Plantez de
mars à mai sous 15 à 20 cm de profondeur.

La renoncule

Arum

Renoncule

des fleuristes se retrouve dans les
bouquets de printemps, mais elle peut aussi orner
les potées fleuries. Placez le tubercule à 5 cm de
profondeur au jardin. Dans nos rayons, elles sont
déjà en fleurs, prêtes à être plantées dans vos potées.

Les saisonnières
faciles
La pensée

se moque du froid, fleurit tout l’hiver
et nous gratifie encore de ses fleurs au printemps. Les
sélections multiples donnent des hybrides aux coloris très
différents qui s’associent avec toutes les plantes
printanières. Desserrez les racines à la plantation.

La pâquerette

Pensée

Pâquerette

double est vivace et rustique sur
15 cm de haut. Elle pousse aussi bien à mi-ombre qu’en plein
soleil et fleurit à partir de la mi-mars et jusqu’en juin. Coupez
les fleurs fanées pour favoriser de nouveaux boutons floraux.

La primevère

persiste toute l’année et fleurit
au printemps jusqu’en avril-mai. Elle se naturalise en
se multipliant seule au jardin et reste bien compacte en
potées. A grandes ou petites fleurs, plantez-la dans un
terreau enrichi qui reste frais.

L’œillet

Primevère
6

Œillet
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est annuel ou vivace, il atteint 20 à 50 cm de
haut. Pour vos potées, comptez sur les espèces déjà en
fleurs proposées dans notre jardinerie. Drainez bien le pot
en installant au fond une couche de billes d'argile car ces
plantes détestent avoir les pieds dans l’eau.

4/Arrosez toutes vos plantes en godets, et
attendez que l’eau se soit bien écoulée avant de dépoter.
Cet arrosage profite aux racines de chaque plante
car elles vont devoir ensuite aller chercher l’eau
dans le terreau, hors de leur motte.
5/Commencez par planter les narcisses en fond,
puis la plante qui occupera la centre de la composition.
Cela peut être un petit fusain panaché de jaune, un
carex panaché de blanc ou des pâquerettes doubles.
Ces deux plantes persistantes ont été choisies pour
que leurs feuillages soient parfaitement accordés à la
couleur des floraisons des plantes de saison.
6/Placez ensuite les plantes des côtés et du
premier plan en choisissant les espèces les plus
basses (primevères, œillets, pensées).
7/Comblez les espaces entre les mottes avec du
terreau et arrosez copieusement puis, une fois l’eau
écoulée, placez la composition dans le cache-pot
choisi.

LES CONSEILS DE MICHELLE, notre experte du mois
Arrosez très régulièrement mais avec parcimonie et en deux fois, pour que la motte
se gonfle bien et retienne l’eau. Si celle-ci percole et se retrouve dans le cache-pot
aussitôt après l’arrosage, les plantes n’ont pas le temps de puiser ce dont elles ont
besoin. Videz-la et arrosez à nouveau. Ne laissez pas non plus d’eau résiduelle dans le cachepot, pour éviter l’asphyxie du substrat et des racines !
Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure, cela permettra à de nouveaux boutons floraux
d’éclore. Quand les narcisses sont défleuris, coupez les hampes florales mais conservez
le feuillage jusqu’à ce que toutes les fleurs de votre composition soient fanées.

Le
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MAIS GRANDES IDÉES !
Quand la superficie du jardin est toute petite ou exiguë, il faut s’orienter vers des idées
gain de place pour profiter à tout moment de cet espace extérieur. Voici quelques exemples
sélectionnés pour vous.

8
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Votre espace extérieur est coincé entre
les murs des immeubles et celui de la
rue ? Pas de souci, la verdure peut aussi
pousser à la verticale et vous pouvez
planter toutes sortes de végétaux
dans des grands pots pour donner
l’impression d’être dans un vrai jardin.
Placez de longues jardinières assez
hautes le long des murs. Garnissezles d’espèces grimpantes selon
l’exposition :
à mi-ombre de l’aristoloche, du
houblon, de l’akebia, du lierre, du
shizophragama ou de l’hortensia
grimpant.
au soleil de la vigne-vierge, du
jasmin étoilé ou du kiwi ornemental
(Actinidia kolomikta).
Dans des pots étroits et très hauts,
disposez de belles touffes de
graminées telles que le pennisetum,
le calamagrostis, la fétuque ou
le stipa.
Dans d’autres pots carrés,
plantez des buis taillés
en cubes qui viendront
renforcer l’épaisseur de
la végétation le long des
murs en apportant une
note plus contemporaine.
Enfin, offrez-vous un
arbuste remarquable, par
exemple un pin taillé
en nuage, que vous
installez dans un très
gros pot décoratif proche
de votre mobilier de jardin
pour créer un coin repos
de style zen.
Un mur d’eau peut venir
compléter cette scène, il
ajoutera une animation à ce petit espace qui
deviendra ainsi votre
jardin ressource, une oasis
de fraîcheur et de verdure
au cœur de la ville.

udassou©

Î LOT D E V E R D U R E

Sur 10 à 15 m² de terrasse ou de rezde-jardin, les amateurs de jardins aquatiques peuvent également se faire plaisir.
Comment ? En associant l’espace salon
d’extérieur avec un bassin de terrasse !
Ce type de bassin surélevé est l’astuce idéale
à s’approprier pour d’un côté rafraîchir
l’atmosphère et de l’autre profiter d’une
végétation aquatique.
Agrémentez-le avec une lame d’eau ou
un petit jet qui simule une source, afin
qu’il soit toute l’année une attraction pour
petits et grands. Vous trouverez des systèmes
en kit très faciles à assembler soi-même.
Trois à quatre poissons rouges pourront
même venir s’ébattre dans le bassin,
si la profondeur est au minimum de
80 cm. Un rebord sur lequel on peut
s’asseoir est un plus, pour pouvoir
nettoyer le fond, les bords du bassin,
et observer le manège des poissons.
Ajoutez un éclairage immergé, un faux
héron, quelques papyrus et nénuphars,
et vous aurez une ambiance cocooning
idéale pour vous ressourcer.

B.Boudassou©

ACTUALITÉ

Petits espaces

PAY S A G E
A Q U AT I Q U E

DU CÔTÉ DU GAZON
PROMOS VALABLES DU 4 AU 15 MARS 2020

ENGRAIS GAZON
LONGUE DURÉE 6 MOIS
Boîte de 5 kg
Un gazon dense résistant
et bien vert.

29€95

19€95

GAZON
RUSTIQUE
Sac de 5 kg
Idéal pour créer
ou regarnir une
pelouse.

36€95

29€95

CALCAIRE VERT
Sac de 20 kg
Chaux magnesienne bio qui
corrige le pH du sol et crée un
milieu défavorable
pour la 14€99
mousse.

12

€99

TONDEUSE SPEEDI-MO 360 C
(76093) Puissance 1500 W
Largeur de coupe : 36 CM
Hauteur de coupe 20 à 60 mm
Contenance du bac 40 L – Garantie 2 ans
Réglage de coupe centralisé.

99€
Le
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DOSSIER

INSPIRATIONS
DE

SAISON

Un réaménagement en
vue ? Prenez le temps de
parcourir votre jardin pour
connaître vos envies, leur
faisabilité et l’espace
adéquat pour les réaliser.
Voici deux idées à mettre
facilement en œuvre.

UN JARDIN DE PARFUMS
Le parfum génère des émotions, réveille les souvenirs ou en
crée de nouveaux. Les plantes parfumées ont donc un rôle
primordial dans l’espace jardiné, elles y sont pourvoyeuses
de bien-être, mellifères et utiles à la biodiversité.
Aménagez votre jardin de parfums printaniers pour bien
démarrer la saison. Au fil du temps, vous pourrez y ajouter des
bulbes d’été ou d’automne odorants, et un rosier moderne
dont le parfum fruité viendra compléter ce panorama olfactif.

OÙ LE RÉALISER ?

La plupart des plantes odorantes ont besoin d’un bon
ensoleillement chaque jour. Choisissez un emplacement
orienté sud ou sud-ouest si la situation n’est pas brûlante
en été. Privilégiez aussi un lieu abrité des vents, pour
profiter au mieux des parfums exhalés. Ces derniers seront
plus forts en fin de journée, donc si le jardin jouxte la
terrasse de la maison, c’est parfait !

LES CONSEILS
DE FRANÇOIS,
notre expert

Les feuillages de tous les arbustes resteront
décoratifs et très fournis jusqu’en automne. Coupez
les hampes défleuries des iris, sans toucher au
feuillage. Supprimez une partie des tiges de la
glycine après la floraison pour limiter son expansion,
et les branchages secs. Taillez les hampes des
lavandes fanées au ras du feuillage, puis en mars,
raccourcissez les tiges d’un tiers de hauteur. En fin
d’hiver, raccourcissez les branches du lavatère et du
choisya, d’un tiers à une moitié, et supprimez les
tiges sèches ou malingres du jasmin.

Jasmin
étoilé
Glycine

Lilas

Dessin : J. Blaquié©

Exochorda

Conception : B. Boudassou©

Iris
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Ses fleurs au parfum envoûtant se renouvèlent toute la
belle saison, c’est ce qui fait son succès. Et son feuillage persistant permet de conserver un beau volume
toute l’année. Plantez-le au soleil et raccourcissez les
tiges en fin d’été pour garder un port compact.

L’exochorda (Exochorda macrantha)

Ce petit arbuste arrondi et robuste devient une boule
de fleurs en mai-juin sur 2 m de hauteur au maximum
et peut s’étaler pour former un couvre-sol. Sa floraison
blanc neige vraiment attractive est inodore mais dans
un jardin de parfums, il est bon de séparer les espèces
très odorantes avec d’autres plus neutres.

Choisya

La glycine

(Wisteria floribunda et W. sinensis)
De Chine ou du Japon, les glycines donnent toutes de
splendides grappes de fleurs, plus ou moins précoces
entre avril et la fin juin. Selon les variétés, elles fleurissent
en bleu, violet, rose ou blanc. Comme elles prennent
beaucoup d’ampleur et vivent longtemps, elles ont
besoin d’un support bien solide.

Exochorda

Glycine

L’iris de Florence (Iris florentina)

Cet iris à parfum ressemble beaucoup à l’iris de jardin.
Ses fleurs blanches sentent le citron et son rhizome
sec réduit en poudre est utilisé en cosmétique. Il est
persistant, se contente de la pluie pour prospérer et
refleurit chaque année en avril-mai sans soin particulier.
Plantez-le au soleil dans une terre bien drainée et associezle avec un iris barbu rose ou bleu.

Le jasmin étoilé

Iris de Florence

(Trachelospermum jasminoides)
Grimpante vigoureuse, ce faux-jasmin aux fleurs
étoilées très parfumées à partir de juin est rustique
jusqu’à -8°C. Son feuillage persiste toute l’année. Il
couvre rapidement un treillage en situation ensoleillée.
Conservez un sol bien drainé en hiver. Espacez les
pieds de 2 m.

Le lavatère

Lavatère

10

LES PLANTES
Le choisya (Choisya ternata)

(Lavatera olbia)
Pour une ambiance bien fleurie tout au long de l‘été,
le lavatère est indispensable. Son feuillage vert
légèrement bleuté s’accorde parfaitement avec ceux
des lavandes et des iris. Ses grandes fleurs sont rose
clair ou rose foncé selon les variétés. L’arbuste
atteint 2,50 m de haut sur 2 m de large à maturité.

Jasmin étoilé

Lavatère

Le lilas (Syringa vulgaris et S. mycrophylla)

Lavande

Choisya

Premier à fleurir et à offrir son parfum puissant, le
lilas ne demande pas grand entretien non plus. Son
feuillage touffu permet d’occulter un coin, ou sert
de brise-vue sur 3 à 4 m de haut. Coupez 1 tige
fleurie sur 3 pour vos bouquets, cette taille permet
de favoriser la croissance de rameaux fleuris à faible
hauteur. Dans les petits jardins, préférez l’espèce
S. mycrophylla.

Lilas
Le
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DOSSIER SUITE

LES PLANTES
L’abélia (Abelia grandiflora)

UN JARDIN FACILE À VIVRE

Le succès de cet arbuste tient à sa résistance en terrain
sec et difficile, à sa vigueur et à sa floraison quasiment
ininterrompue du printemps à l’automne. Ce succès a
permis l’obtention de nombreuses variétés de hauteurs
diverses (60 cm à 1,50 m), dont celles qui offrent un
feuillage pourpre au printemps ou en automne.

Néflier
du Japon
Abélia

L'alstrœmère (Lis des Incas)

Pennisetum
pourpre

Grande vivace rhizomateuse, ce lis produit une profusion
de fleurs orangées à rouges sur des tiges minces de
90 cm de haut, entourées d’un feuillage lancéolé
caduc qui repousse chaque printemps. Etonnant par sa
vigueur, il se plait aussi bien en potées qu’en pleine
terre et tient longtemps en fleurs coupées. Plantez-le
dans un terreau enrichi et bien drainé.

Hémérocalle
Alstrœmère

Abélia

Alstrœmère

Fougère

Carex
doré

(Carex elata ‘Aurea’)
Une belle touffe opulente, souple et régulière, d’un
vert doré très attractif, caractérise ce carex assez élevé
puisqu’il atteint 70 cm de haut. Il aime les terrains frais,
la condition de sa réussite sera donc de l’arroser par
temps sec. Il est rustique et produit des épillets en
mai-juin.

Les fougères persistantes

Conception : B. Boudassou©

Dessin : J. Blaquié©

Le carex doré

(Dryopteris affinis et Polystichum setiferum)
Rustiques, robustes et se développant très bien à miombre, ce type de fougères donne un feuillage compact
mais léger et vert toute l’année. Selon les espèces et
variétés, elles poussent sur 60 cm à 1,20 m de haut et
1 m de large environ. En pot, elles ont besoin d’un
arrosage régulier, en pleine terre, elles se débrouillent.

Carex
doré

Presque sans entretien et très fleuri tout au long de l’été,
voilà un projet d’aménagement qui ravira tous les
amateurs de jardin facile à vivre ! L’opulence des touffes
crée une ambiance rassurante et propice à la tranquillité.
En pot sur la terrasse, et en pleine terre tout autour, ces
espèces vivaces et arbustives sont très faciles à cultiver
pour un résultat optimum. Ajoutez des pots de fleurs
printanières au gré de vos envies pour le début de
saison. Disposez-les le long de la terrasse pour
habiller le bord jusqu’au moment où le volume des
plantes de pleine terre masquera cette limite.

OÙ LE RÉALISER ?

Un rez-de-jardin bien ensoleillé est propice à cette
réalisation, même sur des superficies exiguës, par
exemple dans le cas de maisons mitoyennes ayant des
jardins couloirs à l’arrière. On profite de l’espace terrasse
avec des plantes en pot, tout en conservant une bande
de pleine terre qui offrira l’opportunité aux plantes de
mieux se développer. Selon l’exposition, fougères et carex
12
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Carex doré

L’hémérocalle (Hemerocallis)

peuvent résister à l’ombre-portée d’un mur, d’une
palissade ou de la façade de la maison. Le néflier du Japon
aussi mais il lui faut quand même quelques heures de
plein soleil par jour pour que ses fruits mûrissent.

LES CONSEILS
DE FRANÇOIS,
notre expert

Seul l’arrosage est indispensable quand il ne pleut
pas assez, ainsi qu’une taille des hampes florales
fanées et une taille annuelle des graminées en fin
d’hiver. La simplicité de la composition présentée
ici permet à la fois d’avoir des valeurs sûres telles
que les hémérocalles très florifères, l’abélia jamais
malade, et des plantes qui s’étoffent seules d’année
en année comme le carex, les fougères, le pennisetum.

Des dizaines de variétés hybrides d’hémérocalles
offrent toutes les nuances possibles dans des tons
chauds unis ou bicolores, et des hauteurs variant de
60 cm à 1 m. Cette vivace particulièrement florifère en
terre fraîche et au soleil offre des fleurs comestibles,
et se multiplie seule grâce à ses rhizomes.

Le néflier du Japon

(Eriobotrya japonica)
La floraison automnale de cet arbuste donne des fruits
comestibles agréablement sucrés, ovoïdes, orangés
quand ils sont mûrs en fin de printemps. De croissance
rapide, il monte à 4-5 m de haut en pot. Ses grandes
feuilles persistantes sont coriaces, gaufrées et à revers
pubescent. Très beau fruitier à découvrir et à planter à
l’abri des vents froids !

Fougère persistante

Hémérocalle

Néflier du Japon

Pennisetum pourpre

Le pennisetum pourpre

(Pennisetum setaceum ‘rubrum’)
Cette graminée pousse en bouquet plumeux d’un
lumineux pourpre vif, de quoi attirer tous les regards !
Ses épillets, rose foncé, apportent encore plus
de souplesse à sa forme mouvante au moindre souffle
d’air. L’ensemble atteint 1 m de haut. Lors des hivers
très froids, il faut rabattre la touffe et protéger le pied
en le couvrant d’un épais paillis de feuilles sèches.

Le
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CÔTÉ AMÉNAGEMENTS
UNE

HAIE ORIGINALE

DE JARDIN
DES ARBUSTES

PROMOS VALABLES
DU 4 AU 15 MARS 2020

ENGRAIS
UNIVERSEL
3KG

IMMACULÉS

Engrais organique
à action douce et
longue. Convient pour
la pelouse, le potager
et toutes les plantes
d’ornement dans le
jardin.
€95

11

GRISELINE
GREEN JEWEL

8€95

7€50

Pot de 4L
Un feuillage bien vert maculé de jaune.

ELEAGNUS
VIVELEG

9€95

7€95

Pot de 3 L
Un feuillage vert foncé marginé d'or.

PHOTINIA PINK
MARBLE

1 BOÎTE DE 3kg ACHETÉE
=
1 SACHET DE 750g OFFERT

8€95

7€50

Pot de 3 L
Un feuillage pourpre marbré de rose.

Soit

FR U IT IE RS AT YP IQ U ES !
CORNE ET SANG
1,5KG
Utilisé en agriculture biologique,
cet engrais permet une croissance
progressive et régulière de vos
arbres et arbustes.

ORANGER DU
MEXIQUE 14€95
Pot de 3 L
€95

9

VIORNE BOULE
DE NEIGE 14€95
Pot de 5 L

9€95

8€50

-20%
SUR TOUTES LES

S
GRENADIERral,
Variétés : Fina Tend
Provence, Wonderfull
Pot de 3 L

12€95

9

€95

SE
MYRTILLE RO
nade
Variété : Pink Lemo
Pot de 3 L

PLANTES
GRIMPANTES
D'ORNEMENT
Glycine, Jasmin,

12€95

9€95

Chèvrefeuille…

1 BOÎTE DE 1,5kg
ACHETÉE
=
1 SACHET DE 750g
OFFERT

5

Soit €95
d’économie !

AU CHOIX
DU BRÉSIL ph
GOYAVIER Mam
mouth, Trium
Variétés : Apollo,
Pot de 3 L

12€95

9€95

DEUTZIA
SPIRÉE DE
MAGNIFICA 9€95
PRINTEMPS
Pot de 3 L
Pot de 3 L
€95

6

9€95

6€95

*Remise immédiate en caisse

NO S

5€50 d’économie !

2 PLANTES ACHETÉES
=
LA 3ème OFFERTE
€99

2 PLANTES ACHETÉES
=
ème
OFFERTE
LA 3
€63
Soit

2

Soit

le pot

TERRE
À PLANTER 40L

Favorise le bon
développement
des plantes.

5

1

le pot

E

2€99

GAZANIA
Le pot Ø 10,5cm

Soit

1

1 SACHET ACHETÉ
=
LE 2ème A
%

-30

le pot

Offre valable sur le moins cher des deux.

STÉPHANOTIS
Pot de
Ø 12 cm

9€95

6€95

le sac

BULBES DE
PRINTEMPS

2 PLANTES ACHETÉES
=
LA 3ème OFFERTE
€99

NOS PLANTES À FLEU
B LA N C H E S & PA R FU M ÉR S
ES

8€99

2 SACS ACHETÉS
=
ème
LE 3
OFFERT
€99
Soit

TE DI RE CT

2€99

Le pot Ø 10,5 cm

POTERIES EN TERRE
CUITE NATURELLE

E

NOTRE PR

V

DIANTHUS

SUR TOUTES LES

TICOLE
OR

V

3€95

Le pot Ø 10,5

-20%

TE DI RE CT

UCTION H
OD

EN

CÔTÉ ÉQUIPEMENTS
SÉCATEUR

BOTTINE DÉLIA
Coloris : marron ou fushia
De la pointure 36 au 40

24€90

19€95

Vendu sans cache-pot

9€95

Différents coloris au choix,
5 à 6 fleurs.
Pot vendu séparément.

JASMIN

19€95

Pot de Ø 12 cm

9€95

6€95

9€95

2

6€95

1 PAIRE DE BOTTE ACHETÉE
=
1 PAIRE DE GANTS FARMER OFFERTE
D'UNE VALEUR DE 4€99

9€99

REF.111170

De la pointure 21 au 29

de Ø 13 cm

14€95

Bi-matière Ergo-plus composition acier carbone,
lame franche idéale pour couper les bois verts
Diamètre de coupe : 18mm, poignées
ergonomiques antiglisse Soft-Grip
PRIX PROMO
pour plus de confort d'utilisation.

SPÉCIAL
ENFANTS
BOTTE
FARMER
ROSE OU BLEU
GARDENIA
Pot

HORTENSIA
5/6 FLEURS

PROMOS VALABLES
DU 4 AU 15 MARS 2020

BÊCHE À
REBORD
DUO PRO
Bêche de 28 cm avec
long manche Novamax
permettant de faire levier
et de donner facilement
de la puissance à l'outil.
REF. 62121

34€99

29€95

*Remise immédiate en caisse

UCTION H
OD

EN

RENONCcmULE

AUX FLEURS

TICOLE
OR

NOTRE PR

DU CÔTÉ DU MARCHÉ

MONDE ANIMAL

Insectifuges

ou Insecticides ?

Avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, les parasites sont eux aussi de retour. Mais
parmi une offre de plus en plus grande, comment s’y retrouver ?
Insectifuges ou insecticides sous forme de colliers, pipettes, lotions, aérosols… que choisir
pour votre chien ou votre chat ?

Prévenir ou guérir ?
Les antiparasitaires sont composés de 2 familles : les
insectifuges et les insecticides qui en fonction de ce que
vous voulez en faire, ont des propriétés bien différentes.
Les insectifuges sont à utiliser en prévention car ils
sont conçus à base d’extraits naturels de plantes, souvent
des huiles essentielles de lavande, de géranium mais aussi
des extraits de Margosa, arbre originaire d’Inde, connu
pour ses propriétés répulsives contre les insectes
piqueurs. Ils n’ont pas pour vocation de détruire les
larves et les œufs déjà présents sur votre animal mais
ils ont un effet répulsif contre les insectes tels que les
puces, les mouches ou les moustiques.
Les insecticides a contrario sont à utiliser
pour tuer les parasites, les larves déjà présents
sur votre animal et préviennent l’apparition
d’autres parasites dans les semaines à venir. Ils
sont néanmoins formulés à base de produits
de synthèse dérivés de molécules naturelles
(tétraméthrine, fipronil, amitraz…).
La période de prédilection où les puces et les
tiques sont les plus virulents est de mars à
octobre. En dehors de ces périodes, un collier
antiparasitaire aux vertus tant préventives
que curatives est idéal.
Néanmoins, en cas d’infestation, nous vous conseillons dans
un premier temps de laver votre animal avec un shampoing
antiparasitaire, puis d’appliquer une pipette ou un spray car
les parasites sont très prolifiques et se multiplient très vite.

Plusieurs formes d’antiparasitaires existent selon la taille
de votre animal : pipettes, colliers, lotions, poudres,
shampoings, aérosols, etc. même si aujourd’hui
les pipettes font partie des plus utilisées car faciles
d’usage. Si vous optez pour un spray ou un aérosol,
appliquez-le bien à rebrousse-poil afin que
le produit pénètre bien en profondeur.
Chaque produit est actif plus ou
moins longtemps, les
effets pouvant aller
de 1 mois jusqu’à
6 mois. Lisez
bien la notice
d’utilisation
pour prendre
note de la
périodicité
des renouvellements et
notez les dates de
renouvellements sur
votre calendrier. Il faut
savoir que la pluie ou les
baignades n’affectent pas le traitement sauf en cas de
shampoing. Vous aurez alors à le refaire.

NE PAS OUBLIER !

P R O M O S VA L A B L E S D U 4 A U 1 5 M A R S 2 0 2 0
36€99

29€99

PETIT CHIEN
29€99

24€99

CHAT

31€50

24€99

Vous venez de vous apercevoir que
votre animal a des puces ou des
tiques, traitez–le avec l’insecticide de
votre choix mais pensez également à
traiter son environnement :
corbeille, tapis, coussins, les
sièges de la voiture mais aussi
votre canapé, le dessus de lit et
l’ensemble de vos tissus si votre
compagnon vit dans la maison
avec vous. Des sprays et des
aérosols pour l’environnement
existent dans notre animalerie, au
même rayon que les traitements
antiparasitaires.

ANIMALERIE
PROMOS VALABLES DU 4 AU 15 MARS 2020

CHIENS & CHATS

-10%

SELLERIE CHIEN

LITIÈRE CHAT PARTIR DE
AU CHOIX A €95

(Harnais, collier, laisse…)

5

le sac de 5 L

Quels modes de
diffusion pour
votre antiparasitaire ?

COLLIERS
GRAND CHIEN

CÔTÉ

SUR LES CROQUETTES

1 PRODUIT
ACHETÉ
=
LE 2ème A
%

1 SAC ACHETÉ
=
ème
%
A
2
LE

-50

-50

r des deux.
Offre valable sur le moins che

Offre valable sur le moins cher des deux.

AQUARIOPHILIE

BASSE-COUR
MÉLANGE
PONDEUSE
Sac de 25 kg

14€99

PLATY
€

1

2€90

NÉON BLEU
€50

0

12€99

1€50

RONGEURS
LITIÈRE CHAMBIOSE
NATURE
Le sac de chanvre
de 30 L

Sachets de 75 g
Variétés : Yaourt, Pissenlit, Fraise…

1€50

7€99

1 SAC ACHETÉ
=
LE 2ème À -50%
Soit

FRIANDISE DROPS

5€99 le sac

1 FRIANDISE
ACHETÉE

=

50%

LA 2ème À Soit

1€13 le sachet

19

5
4

6
3

PLANTES
DÉPOLLUANTES &
PURIFICATRICES D'AIR !
NOS

1 CHLOROPHYTUM,
4 CHAMAEDOREA,

2 DIEFFENBACHIA,

5 SCINDAPSUS,

3 FICUS,

6 SPATHIPHYLLUM,

7

7 DRACAENA.

9

€95

12€95

1

-20%
SUR TOUS

LES

CACHE-POTS

D'INTÉRIEUR EN
PLASTIQUE

PROMOS VALABLES
DU 4 AU 15 MARS 2020

*Remise immédiate en caisse

le pot Ø 17 cm

2

