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Testez la
culture sur
couche chaude
Vous devez vous demander de quoi il s’agit avec ce nom
bizarre… La culture sur couche chaude est une technique
simple à mettre en place et peu onéreuse qui va vous
permettre de démarrer vos cultures potagères plus tôt et
donc de bénéficier de récoltes précoces.
Tout d’abord, vous devez vous munir d’un châssis en bois ou
d’une autre matière. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez le
fabriquer mais il existe de nombreux modèles en jardinerie.
Ensuite, en fonction de sa taille, creusez une fosse un peu plus
large et plus longue que votre châssis sur 30 à 50 cm de
profondeur. Remplissez-la au 2/3 de fumier frais puis sur 1/3 de
déchets végétaux de type feuilles puis tassez et arrosez si le
mélange vous paraît trop sec. Posez au-dessus de cette fosse

Réveillez les vivaces !
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votre châssis et rajoutez 20 cm de terreau. Un processus
de fermentation va démarrer et peut atteindre 60°C
en 1 semaine. Avec un thermomètre de compost, vérifiez
la température et dès qu’elle atteint 30 à 35°C, semez ou
installez vos godets ou terrines à semis. Les journées par
beau temps, ouvrez votre châssis pour l’aérer et éviter que
vos cultures ne grillent ! Pensez à le refermer le soir venu.

Beaucoup de plantes vivaces se sont endormies cet hiver, le moment
est venu de les réveiller pour stimuler leur végétation. Trois actions
sont à mettre en place dès début février.
1/ Les vivaces les plus frileuses ont bénéficié d’une protection avec
paillis autour du pied et voile ou cloche de protection. Retirez dans un
premier temps les paillis au pied mais replacez les protections tant
que les gelées sont encore présentes. Le fait de retirer les paillis va
déjà permettre à la terre de se réchauffer.
2/ Pour les plantes protégées par leur feuillage sec ou par un paillis,
libérez aussi leur souche en enlevant tout ce qui peut empêcher
la repousse. La lumière
et l’air vont permettre
la pousse des premiers
bourgeons.
3/ Pour les graminées,
selon les variétés, c’est
maintenant que vous
pouvez supprimer avec
un bon sécateur toute
la végétation sèche,
très vite vous verrez les
premières pousses vertes
arriver.
B. Boudassou©
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La fin de l’hiver est toujours
un moment délicat pour le jardin
alors un petit programme de remise
en forme s’impose pour aborder
le printemps dans de bonnes
conditions ! Suivez le coach…
Rien de mieux que de faire un
tour en jardinerie pour observer
les végétaux qui vous offrent
d’ores et déjà une jolie
floraison d’hiver dans des tons de
rose, blanc, jaune…et oui, même
en cette saison, le jardin peut
compter fleurettes... Vous pouvez
aussi continuer à installer hors
période de gel tous les végétaux
disponibles en racines nues : arbres
fruitiers, rosiers, etc.
Ensuite, pour que vos plantes
retrouvent leur vigueur, une taille
et un nettoyage énergiques leur
fera le plus grand bien ! Les
rosiers et arbustes à floraison
estivale se monteront beaucoup
plus généreux en fleurs et les
petits fruits produiront en
abondance ! Et pour les jardinier
un peu d'exercice sera aussi le
bienvenu.
Et la maison dans tout ça ?
Venez découvrir en jardinerie nos
godets ou nos compositions toutes
prêtes de bulbes déjà poussés,
colorés et pour certains parfumés,
ils apporteront un vent de
printemps à votre intérieur.
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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.
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À LA UNE

LES

sureaux

De l’aspect champêtre des sureaux sauvages à l’élégance des espèces horticoles
cultivées au jardin, il n’y a qu’un pas. Tout jardinier peut profiter allègrement de
tous les avantages de ces plantes aux mille vertus !

NOS COUPS
DE COEUR...

1 Sambucus nigra

C’est l’espèce type, à croissance rapide qui
atteint 5 à 6 m de haut sur autant de largeur.
Dans un espace contraint, on peut le conserver à
3 m de large. Il entre dans la composition des
haies bocagères. Ses fleurs sont odorantes et
ses fruits abondants et comestibles. Raccourcissez-le
en fin d’hiver pour le contenir la première année.

2 Sambucus racemosa
Les sureaux noirs se rencontrent dans les
campagnes, au bord des chemins et des
ruisseaux, dans les terrains frais. Leurs
fleurs en larges ombelles blanches, très
mellifères en juin, se récoltent pour fabriquer
de la limonade maison. Elles ont aussi des
propriétés médicinales. Les baies noires réunies
en grappes pendantes offrent un goût de mûre
en août et sont comestibles cuites. Elles
donnent des sirops ou de succulentes
confitures. Bien sûr, les oiseaux les adorent
aussi crues !
En hiver, ces arbustes caducs perdent leurs
feuilles, mais leurs branches creuses
fournissent aux insectes un abri idéal.
C’est en particulier une plante-hôte pour de
nombreuses espèces de papillons comme la
phalène du sureau et le petit-paon de nuit.
Le sureau est bio-indicateur des sols riches
en azote.
Attention à ne pas confondre le sureau noir
aux baies comestibles, avec le sureau rouge
ou le sureau yèble (faux-sureau à tige cannelée)
qui sont toxiques. Mieux vaut donc cultiver au jardin
un arbuste bien identifié par son étiquette pour être
certain de l’espèce !

Au jardin

La culture des sureaux au jardin, et en particulier
certaines variétés horticoles, est l’occasion de
profiter de toutes leurs qualités.
Dans les grands jardins, le sureau noir se développera
sans contrainte et vous récolterez une partie des
fleurs et des fruits tout en ayant une haie favorisant
la biodiversité. Les plus grands poussent jusqu’à
5 à 6 m de haut et tous prennent de l’ampleur en
largeur avec des ramures et feuillages denses. C’est
aussi tout l’intérêt de ces arbustes qui à eux seuls
forment une belle masse végétale susceptible de
s’utiliser en haie, en brise-vue ou en brise-vent.
Dans les petits jardins, le sureau noir à feuilles
laciniées aura une croissance beaucoup plus mesurée,
tout en montrant une architecture végétale et un
style proche de l’érable japonais.
D’autres variétés sauront aussi enchanter les lieux,
comme le sureau doré, magnifique en compagnie
de vivaces à floraisons violettes.
4
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‘ Sutherland Gold’

Ce bel arbuste est à planter à mi-ombre pour
mieux faire ressortir sa couleur dorée. Les feuilles
assez longues et étroites sont également laciniées.
Sa floraison jaunâtre est nectarifère. Ses petits fruits
rouges attirent tous les oiseaux car ils en raffolent !
Il supporte un sol ordinaire et se multiplie en
donnant des rejets que l’on peut transplanter.

1

2

3 Sambucus nigra
‘Black Beauty’

Plus petite, cette variété produit un feuillage
semblable au sureau noir commun mais d’une
teinte plus foncée. Sa floraison très abondante est
rose pâle en larges cimes terminales suivies de
baies rouges puis noires. Il atteint 4 m de haut et
de large et s’accorde parfaitement avec d’autres
arbustes à feuillage doré aimant les terrains frais.

3

4 Sambucus nigra ‘Aurea’

La plantation

Tous les sureaux affectionnent les terrains frais,
voire humides, car ils ont aussi la capacité d’assainir
ce type de sol. Ils supportent le calcaire. Plantezles dans un trou assez large pour bien installer la
motte et ameublissez le sol pour qu'il soit propice
à l’étalement des racines. Placez l’arbuste dans un
endroit ensoleillé, ou partiellement ombragé.

LES CONSEILS
DE JULIA,

notre experte du mois
Le sureau est un arbuste bien
rustique qui n’a besoin d’aucun entretien, en dehors de l’arrosage en période
de sécheresse. Si son développement est
trop imposant, on peut le tailler en fin
d’hiver. Conservez les branches et disposezles en fagots au potager pour abriter
les abeilles solitaires.

Celui-ci se fait remarquer par son feuillage
jaune doré qui illumine les massifs et fonds
de jardin. Sa hauteur de 3 à 4 m et sa largeur
similaire le destine à des massifs arbustifs ou
des haies de clôture. Il supporte les embruns de
bord de mer. Réduisez d’un tiers les jeunes tiges
pour densifier la ramure.

5 Sambucus nigra ’Black Lace’

Cette variété développe une ramure très stylisée
comme les érables japonais, portant un feuillage
pourpre sombre presque noir et très découpé.
Sa floraison rose tranche magnifiquement sur ce
feuillage, et sent le cassis. Ses petites baies sont
rouges puis noires. Ce sureau ne dépasse pas
3 à 4 m de haut et pousse plus lentement que
l’espèce type.

4

6 Sambucus nigra
‘Black Tower ’

Cette variété a l’avantage de se développer en
gardant un port colonnaire, ce qui convient à
tous les petits jardins urbains et terrasses en
ville. Il monte à 3,50 m avec une largeur d’1 m
à peine. Ses feuilles pourpres s’illuminent d’une
floraison en grosses grappes rose foncé et blanc
du plus bel effet.
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À DÉCOUVRIR

APPRIVOISER
L E S PLANTES

carnivores !
Impressionnantes par leur stratégie de capture et séductrices, les plantes
carnivores sont un spectacle vivant. Elles s’apprivoisent au jardin comme
en appartement, pour un décor spectaculaire qui fait frissonner quand on
les observe de près !
Pourvues de feuilles animées, d’entonnoirs gluants ou de
dents végétales, les plantes carnivores sont un peu
inquiétantes. Elles apportent une touche d’étrangeté
qui ravit autant les passionnés de botanique que les
curieux, et tous les enfants. Elles ont des formes originales qui
s’accordent très bien avec les intérieurs contemporains. Disposées dans une belle pièce de vie, elles deviendront une
véritable attraction.

OÙ LES INSTALLer ?

On peut les cultiver en suspension, ou en pots de formes
variées mais qui resteront épurés pour laisser le premier
rôle à leurs hôtes. Laissez-leur de l’espace, afin que les
insectes puissent voleter autour, et malheureusement
pour eux, tomber dans les pièges qu’elles leur tendent.
Une autre solution consiste à les cultiver dans un jardin
d’hiver où les plantes vertes foisonnantes sont rassemblées.
Les carnivores y trouveront de la nourriture à portée
de feuilles grâce aux mouches et petites araignées
installées dans les parages. Elles deviennent donc par
la même occasion une aide précieuse contre certains
parasites des plantes d’intérieur !
La tendance actuelle est aussi de les associer dans un
terrarium pour créer un paysage de tourbière. Les
dionées, sarracénies et droséras aiment se développer

en groupes. En terrarium elles cohabitent, sinon,
plantez-en plusieurs de la même espèce dans un pot.
Enfin, en climat peu rigoureux l’hiver (jusqu’à -7°C à -15°C),
un emplacement en terrain frais et abrité des vents au
jardin convient à beaucoup d’espèces qui préfèrent
l’extérieur à l’atmosphère sèche des appartements chauffés.

VOUS AVEZ DIT
carnivore ?

Ces plantes restent assez frugales, mais elles dévorent sans
pitié les insectes qu’elles attrapent puis les décomposent
grâce à des enzymes qu’elles sécrètent et les digèrent
lentement. Mais comment les attirent-elles ? Chacune a
sa stratégie : des couleurs chatoyantes ou odeurs très
attirantes imitant celles des fleurs nectarifères que les
insectes viennent habituellement butiner.
Cette stratégie se double de pièges qui fonctionnent sans faille.
Certaines en forme d’urne ont des poils qui empêchent les
proies de remonter et des parois visqueuses, d’autres referment
leurs feuilles sur elles, ou encore sécrètent une substance très
collante qui les emprisonne. Les sarracénies et népenthes ont
également au fond de leur cornet un liquide de digestion dans
lequel se noient les insectes.

LES CONSEILS
DE JULIA,

notre experte du mois
Plantez-les dans de la sphaigne et de
la tourbe qui conserveront une bonne
humidité propice à la vie de ces carnivores qui
préfèrent un terrain acide. Le pot sera placé dans
un endroit très lumineux et l’hiver dans une pièce
fraîche la nuit. L’entretien consiste ensuite à les
arroser avec de l’eau non calcaire (eau de pluie
ou eau distillée). Les feuilles mortes et calices
noircis s’enlèvent au fur et à mesure afin d’éviter
l’apparition de moisissures. Un rempotage annuel
ou tous les deux ans s’effectue au
printemps.

LES plus jolies
À APPRIVOISER
Les népenthès

préfèrent la culture
d’intérieur, en véranda ou en serre chauffée. Elles
poussent en milieu tropical dans une atmosphère
humide constante. Leur impressionnantes urnes sont
très décoratives.
Extérieur en été / intérieur
Lumineuse sans soleil direct
Sol et atmosphère humides

Les sarracénies sont constituées de grands

cornets dressés, graphiques et bien colorés. Très
résistantes au froid, elles doivent être éloignées des
sources de chaleur l’hiver en culture d’intérieur.
Extérieur jusqu’à -15°C/ intérieur pièce fraîche
Ensoleillée
Sol humide

Les dionées sont appelées aussi « attrape-

mouche ». Elles possèdent comme des dents sur le bord
de leurs feuilles, qui se referment quand une proie
entre à l’intérieur. Les feuilles sont donc très sensibles,
en particulier pendant la saison de croissance où
la plante a besoin de se nourrir.
Extérieur jusqu’à -15°C/ intérieur pièce fraîche
Ensoleillée
Sol humide

Les droséras

sont des plantes de milieux
subtropicaux ou tempérés, plus sensibles au froid. Elles
semblent munies de tentacules dont l’extrémité est garnie
d’une substance collante comme de la glu. Une fois la proie
collée, la feuille se replie sur elle-même pour la digérer.
Extérieur jusqu’à - 5°C/ intérieur
Mi-ombragée en milieu de journée
Sol humide

RESTER bons amis, MAIS
pas de trop près !

Les carnivores ont développé leurs systèmes de capture
depuis des milliers d’années. Elles se débrouillent donc
seules pour vivre ! Ne leur apportez surtout pas de nourriture,
ni d’engrais. Les petits morceaux de viande par exemple ne
sont pas du tout adaptés à leurs possibilités de digestion, et
pourrissent en entraînant la mort de la plante.
Sur les dionées, évitez de toucher les pièges afin de ne
pas tromper les plantes en provoquant une fermeture
inopinée des feuilles. Cela les épuise en effet, si elles n’ont
rien attrapé et donc rien à digérer. Elles peuvent ainsi
périr, quand par exemple un enfant s’amuse à mettre son
doigt dedans trop souvent.

6
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Nepenthès

Droséras
Sarracenies

Dionées

C’est en ce moment que les tubercules sont disponibles en jardineries. En France, plus
d’une centaine de variétés sont proposées, alors choisir deux ou trois d’entre elles à cultiver
dans votre potager peut vite tourner au casse-tête. Ne les plantez plus par hasard et
suivez le guide pour vous aider à choisir.

LA DURÉE DE CULTURE

LA CONSERVATION

Tout d’abord, il vous faut savoir que les pommes de
terre sont classées en fonction du temps dont elles ont
besoin de passer sous terre pour arriver à maturité et
donc être comestibles.

La durée de conservation est un facteur à prendre en compte car
en fonction du nombre de personnes qui composent votre foyer,
vous n’allez pas planter la même variété. En effet, les pommes
de terre nouvelles ne se conservent pas très bien contrairement
aux variétés tardives qui elles peuvent se garder plusieurs mois.

DE 90 À 110 JOURS

Les pommes de terre semi-précoces : Bintje, Estima,
Viola, Ratte, Adriana, Bernadette, Chérie.

DE 110 À 120 JOURS

Les pommes de terre semi-tardives : Charlotte, Nicola, Rose de
France, Samba, Rosabelle.

+ DE 120 JOURS

Les pommes de terre tardives, appelées aussi ‘de
conservation’ : Désirée, Pompadour, Roseval, Vitelotte,
Juliette, Corne de Gatte.

Les pommes de terre de faible
conservation = -120 JOURS
Amandine, Apollo, Annabelle, Belle de Fontenay, BF15,
Chérie, Sirtema.

Les pommes de terre de moyenne
conservation = de 120 à 180 JOURS

EXEMPLES DE VARIÉTÉS POUR MITONNER DE BONS PETITS PLATS…
Vapeur,
à l’eau

Adriana, Bernadette, Bintje, Charlotte, Corolle, Jeannette,
Monalisa, Osatara, Ratte, Rosabelle, Océania, Ratte.

Les pommes de terre de bonne
conservation = 180 JOURS et +
Corne de Gatte, Blanche, Elodie, Désirée, Manon,
Pompadour, Nicola, résy, Roseval, Samba, Bleu d’Artois.

Rissolées Gratins

Plats au four

Soupes

Frites

Purées

Amandine

CHAIR FERME

-90 JOURS

Les pommes de terre nouvelles appelées aussi ‘primeur’ :
Amandine, Abondance de Montvilliers, Belle de Fontenay,
Jeannette, Resy, Sirtema.

Chaque variété de pommes de terre a, quelle que
soit sa précocité, un goût et des qualités uniques
comme tout légume. En fonction de vos goûts, des
plats que vous apprécierez davantage une variété
plutôt qu’une autre.
Les pommes de terre à chair ferme présentent
une chair fine et ne se défont pas à la cuisson. On
les utilise pour les cuissons à la vapeur ou à l’eau
(salades, raclettes…), à la poêle ou au four (rissolées,
gratins).
Les pommes de terre à chair farineuse sont
les préférées pour les petits plats destinés aux
enfants. Elles sont riches en amidon donc faciles à
écraser pour les purées, les soupes et bien croustillantes
pour les frites.
Les pommes de terre à chair fondante sont
polyvalentes. Elles sont tendres, ont une bonne
tenue de cuisson à la vapeur mais également
rissolées.

Annabelle
Belle de Fontenay
Charlotte
Chérie
Apollo

LES CONSEILS
DE JULIA,

notre experte du mois
Faites germer vos tubercules, vous
gagnerez 15 jours de récolte !
Dans ce but, gardez vos vieilles boîtes à
œufs et étalez dans chaque alvéole un
tubercule. Placez-les dans un local clair à
une température comprise entre 10 et
15°C. Quelques semaines suffisent
aux yeux pour germer et faire des
pousses.
16

CHAIR FARINEUSE

Jeannette

CHAIR FONDANTE

ACTUALITĒ

pommes
de terre POUR MA CUISINE ?
QUELLES

LES QUALITÉS
GUSTATIVES

Bintje
Caesar
Blanche
Désirée
Manon
Artémis
Melody

1

Agata
Monalisa
Elodie
Océania
Adriana
Sirtema
Samba
Le
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DOSSIER

POUR LA BONNE HUMEUR

CRÉEZ VOTRE

Composez un jardin qui a du
peps ! Voici déjà quelques idées
à mettre en pratique, en
commençant par l’implantation
d’arbustes qui structurent
l’espace, ce qui en hiver permet
de conserver des reliefs et
volumes intéressants.

ambiance
hivernale
UNE SCÈNE RAFFINÉE
Au milieu de l’hiver, et avant que les premiers bulbes
pointent dans des coloris allant du bleu au jaune
soleil, certaines plantes fleurissent en rose tendre
ou rose frais. Cette gamme colorée fait du bien, elle
permet de composer des scènes d’une grande douceur et d’une belle élégance.

Les plantes à privilégier
Le laurier-tin (Viburnum-tinus) est toujours aussi
indispensable, grâce à son feuillage persistant très
touffu et à sa floraison hivernale en grappes roses et
blanches sur laquelle s’arrêtent tous les regards.
Le skimmia, à l’ombre et en terre fraîche plutôt
acide, produit lui aussi des fleurs en grosses grappes roses
du plus bel effet sur un feuillage vert sombre et brillant.
Le viburnum odorant (Viburnum bodnantense)
dans sa variété ‘Dawn’ fleurit abondamment en rose
bonbon en dégageant des effluves parfumées.
Le daphné ‘Odora’ très parfumé lui aussi offre
des boutons rose vif avant que les fleurs ne s’ouvrent en
rose plus pâle.
Parmi les vivaces persistantes et très rustiques,
adoptez des bergénias dont plusieurs espèces
commencent leur floraison en différents tons de
rose, du plus pâle au plus foncé, dès la fin janvier.

Avec quoi les associer ?

Des fougères et azalées japonaises roses

à feuillage persistant iront parfaitement avec le daphné
et le skimmia en sol à tendance acide.
Le fusain du Japon, en particulier dans ses
variétés naines, mettra en valeur le tronc et les branches
du viburnum odorant, en sol neutre, riche et
bien drainé.

Fougère
10
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Azalée japonaise

Laurier-tin

Skimmia

Viburnum odorant

Daphné ‘Odora’

Bergenia

Un tapis de bugle rampant pourpre (Ajuga
reptans ‘Atropurpurea’) apportera une teinte pourpre bleuté
aux reflets métalliques qui fera ressortir les floraisons roses.
Un tapis de Pachysandra terminalis ‘Green
Sheen’ vert, ou ‘Variegata’ aux feuilles panachées de
blanc, ou encore une bordure dense d’ophiopogon
vert viendront unifier l’ensemble de la scène.

Bugle rampant
pourpre

Pachysandra
terminalis

Ophiopogon vert

L’association du pourpre et du jaune est un classique de
la période hivernale et qui dure au moins jusqu’en avril.
Plantez des arbustes pourpres et des vivaces jaunes,
ou l’inverse ! Cette ambiance tonifiante vous réjouira à
chaque sortie au jardin. Et la liaison avec les bulbes printaniers,
eux aussi très forts en couleurs vives, se fera dans la
continuité. D’ailleurs, en aménageant vos massifs, pensez à
y inclure ces bulbes en choisissant des coloris en accord avec
vos arbustes persistants qui structurent le décor hivernal.

Les plantes à privilégier
Le leucothoe ‘Scarletta Zeblid’ se développe
en élégant buisson arrondi, vraiment très touffu, avec
un feuillage persistant attractif, de coloris vert brillant
qui vire au pourpre et au rouge dès l’automne. La
régularité de son port assez bas et ses couleurs
hivernales en font un excellent élément de petit
massif, de mixed-border ou de grosses potées de
terrasse.
Dans la même veine, la variété ‘Curly Red’
offre un feuillage gaufré recourbé et des teintes
encore plus rougeoyantes pour un port général qui
reste en-dessous d’1 m de haut. Cette famille de
plantes est adaptée aux sols acides.
L’hamamélis x intermedia ‘Diane’ aux
pompons orange foncé fait office de phare dans
un jardin hivernal, tant il est vivifiant sur 2,50 m à
3 m de haut. Les fleurs tiennent plus d’un mois en
janvier-février.
Le cornouiller mâle (Cornus mas), adapté
aux sols neutres et supportant le calcaire, donne
des fleurs jaune soleil en février-mars. Ses branches
nues se couvrent littéralement de ces fleurs
Le nandina domestica ‘Gulf Stream’ est
beaucoup plus compact que l’espèce type, ce qui
permet de l’employer dans de petits jardins et ne
pas avoir trop de taille à effectuer. Ses couleurs
pourprées, rouges et orangées se voient de loin.

Leucothoe ‘Scarletta Zeblid’

Leucothoe 'Curly Red'

Hamamélis
x intermedia ‘Diane’

Cornouiller mâle

Nandina domestica

Avec quoi les associer ?
Toutes les variétés d’heuchères ! Cette vivace
persistante à semi-persistante selon les régions existe
dans tant de jolis coloris qu’elle se place en numéro un des
plantes couvre-sol à privilégier pour un splendide décor
hivernal. Prenez par exemple, dans les tons orangés
et rose, les variétés ‘Timeless Orange’, ‘Caramel’, ‘Paprika’,
‘Rio’, ou encore ‘Golden Zebra’ bicolore pourpre et jaune
et ‘Ginger Ale’ jaune orangé, ou bien ‘Ginger Peach’ et
‘Marmelade’ rose orangé.

Heuchères variées

Ophiopogon noir

L’ophiopogon vert ou noir contrastera
aussi avec toutes les plantes de teintes rouges et
orangées. Il pousse sans entretien.
Enfin, essayez l’euphorbe pourpre, Euphorbia
amygdaloides ‘Purpurea’, pour passer de la fin de
l’hiver au printemps avec originalité : le feuillage
hivernal persistant couleur lie de vin de cette euphorbe
porte ensuite une profusion de fleurs vert anis !

Euphorbe pourpre
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DOSSIER SUITE

L’ambiance des jours de neige peut motiver un décor à lui
seul pour retrouver cette atmosphère feutrée qui apaise
les esprits. La blancheur de la neige renvoie les rayons
du soleil, et tout parait plus lumineux ! Retrouvez cette
blancheur même si la neige n’est pas présente dans votre
région. Les fleurs immaculées peuvent former des tapis ou
s’éparpiller dans vos massifs. Quelques arbustes ont aussi
la bonne idée de produire une belle floraison blanche à
cette époque de l’année, alors autant en profiter.

Connaissez-vous le chèvrefeuille rampant ?
Cette petite merveille végétale va vous
conquérir par ses attraits indiscutables !

Les plantes à privilégier

Dans la famille des chèvrefeuilles, il n’y a pas que les grimpants dont le parfum réjouit les sens en été. Les chèvrefeuilles
arbustifs ont d’autres qualités et s’utilisent différemment.
Parmi eux, le chèvrefeuille rampant, Lonicera crassifolia ‘Little
Honey’, a des attraits indiscutables pour servir de couvre-sol
en toutes occasions.

Le sarcococca aux petites feuilles pointues, vert

foncé et brillantes, donne une floraison abondante
en février-mars. Bien rustique, il aime les terres de
bruyère et atteint 1 m à 1,50 m de haut. Ses fleurs
blanches en pompons sont délicieusement parfumées.
Il accepte la culture en gros pots sur la terrasse, pour
que l’on puisse mieux profiter de son parfum.
L’osmanthe précoce, Osmanthus delavayi,
dégage également d’intenses notes parfumées
semblables au jasmin en fin d’hiver. L’arbuste au
feuillage persistant accepte les expositions miombragées et préfère les régions aux hivers doux.
Le chèvrefeuille arbustif odorant, Lonicera
fragrantissima, dont les branches se parent de petits
bouquets très odorants alors que les feuilles ne
sont pas encore écloses.
Les camélias d’hiver aux fleurs blanches.
Parmi l’espèce Camellia japonica ou parmi les hybrides,
il existe une multitude de variétés dont certaines aux
somptueuses floraisons d’une blancheur immaculée :
‘Alba’ a une corolle parfaite, ‘Jurys Yellow’ est
ivoire et crème avec une forme de fleur de pivoine,
‘Nobilissima’ est blanc double et reste en fleurs de
décembre à mars, ‘Dalhonega’ demeure un grand
classique aux fleurs parfumées, doubles, très
régulières et de coloris blanc pur au cœur jaune
pâle. Un must !

Sarcococca

Quelle est cette
plante ?
Ce chèvrefeuille rampant reste prostré au sol et se développe
de façon à tapisser le sol avec ses petites feuilles rondes
réparties sur des tiges très ramifiées qui ne dépassent pas
20 cm de hauteur. Les feuilles se chevauchent et forment
ainsi un couvre-sol dense. Ce feuillage vert, persistant
et coriace reste brillant tout au long de l’année, puis
rougit en hiver et devient encore plus attrayant.
Bien rustique jusqu’à -15°C et robuste, ce rampant supporte
sans problème les hivers dans la plupart des régions, en
plaine et sur les littoraux. Vigoureux, il s’étend sur 1 m de
large. Ce qui permet d’obtenir une bonne couverture du sol
avec peu de pieds.
La floraison apparaît en juin-juillet, en fleurs de couleur
miel qui fanent roses. Elles sont suivies par de petites baies
rouges puis violacées, toxiques pour nous mais recherchées
par les oiseaux, et qui persistent longtemps en apportant un
aspect décoratif supplémentaire.

Osmanthus delavayi

Chèvrefeuille

Camelia japonica alba

Avec quoi les associer ?
Des tapis de nivéoles blanches, Leucojum vernum, fleuries en février-mars en terrain neutre ou
calcaire ou du vrai perce-neige, Galanthus nivalis, au parfum de miel. Rustique et capable de
braver la neige, ce galanthus s’accommode de
tous les sols pourvu qu’ils soient frais. Certaines
variétés ont des fleurs doubles.

Nivéoles blanches
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Perce-neige

AMÉNAGEMENT

UN couvre-sol
ORIGINAL

UN DÉCOR DE SAISON

Des hellébores blanches, Helleborus niger, les
fameuses roses de Noël. Elles offrent des fleurs blanches
simples ou doubles, et parmi leurs cousines, les
hellébores orientales, certaines sont également blanches
mouchetées de violet. Vous trouverez aussi des hybrides
très résistants aux longues floraisons. Ces vivaces se
naturalisent bien au jardin et se plaisent aussi en pots.

Hellébores blanches

Comment l’utiliser ?
Il se plante dans les sols ordinaires, même calcaires, bien
drainés mais pas trop secs. Une situation ensoleillée profite
à sa floraison et ses feuilles seront plus colorées en hiver.
Mais il pousse également très bien à mi-ombre. Utilisez-le
au pied des arbustes, sur les talus, en bordures de massifs et

Lonicera crassifolia
‘Little Honey’
d’allées, en rocailles et sur la terrasse. Dans un jardin urbain,
la densité de son feuillage empêche la levée d’adventices et
conserve un aspect soigné aux massifs.

LES CONSEILS
DE JULIA,

notre experte du mois
De port touffu, ce couvre-sol dense
ne demande pas d’entretien spécifique,
en dehors d’un nettoyage annuel des tiges
sèches. On peut, la deuxième année, raccourcir
les tiges en hauteur de façon à le rendre plus
compact. Pensez à arroser régulièrement
les deux premières années pour
favoriser l’installation de la plante.

Idée en plus
Vous pouvez tester deux autres chèvrefeuilles arbustifs :
Le chèvrefeuille petit-buis, Lonicera nitida,
forme des haies touffues de croissance ultra rapide
grâce à ses tiges garnies de minuscules feuilles
persistantes. Il remplace souvent le buis.
Le chèvrefeuille d’hiver, Lonicera fragrantissima, est très recherché par les premières abeilles
qui sortent au printemps car il produit des fleurs
parfumées et nectarifères en février-mars, suivies
de baies appréciées par les oiseaux.

Lonicera nitida

Lonicera fragantissim
a
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DES

cendres
A U J A R D I N

B I O LO G I Q U E

E N P R AT I Q U E

L’ U S A G E

Les anciens jardiniers
utilisaient déjà cette
ressource dans les jardins
potagers, puis la pratique
a disparu avec le chauffage
central. Retrouvez ces bons
gestes qui aident à conserver
des sols vivants au jardin.

C O N N A I S S E Z-V O U S L E S

allElopathiques ?
Fini les ampoules à force de manier la binette contre les spontanées. Véritable alternative aux
désherbages, les plantes allélopathiques vont vous redonner le sourire !

QUELS avantages ?

L’épandage des cendres de la cheminée ressurgit
aujourd’hui dans les pratiques jardinières. Avec
l’interdiction des pesticides et la limitation des
intrants chimiques au jardin, cette cendre de bois
devient l’un des éléments qui concourt à une gestion
alternative pour préserver la vie des sols, et à une
économie de moyens. Ceux qui se chauffent ou
cuisinent au bois peuvent ainsi récupérer et utiliser
cette ressource à condition de bien l’employer, ce qui
est indispensable pour bénéficier de ses qualités.
Suivez nos conseils !

La cendre de bois est très riche en potasse, en
silice, en magnésium et calcium. Elle constitue
donc un amendement calcaire susceptible de
remplacer un chaulage quand le sol est trop
acide. Son taux élevé de potasse en fait aussi
un excellent engrais, en particulier pour la
production de fruits et de légumes.
Romarin

Comment faire ?
1/ Utilisez seulement les cendres de bois bruts, non

traités. Evitez les bois traités, peints, agglomérés
car ils contiennent des colles et solvants, ainsi que
les contreplaqués.

2/ Epandez de l’automne au printemps, au-dessus

du paillis ou du mulch, ou dessous. Evitez surtout
de laisser le sol nu quand vous épandez des cendres
autour de vos cultures car les pluies provoquent la
formation d’une croûte de cendres qui peut asphyxier
la terre.

3/ Epandez-les au potager, au verger et dans
les massifs d’ornement, sauf si vous cultivez des
plantes de terre de bruyère. Ces dernières détestent
en effet la chaux contenue dans les cendres.
4/ Epandez une poignée de cendres par m² sur la

pelouse si le milieu est trop acide ou si le gazon est
colonisé par des mousses. Les micro-organismes
seront plus actifs et les mousses réapparaîtront
moins après la scarification du gazon.

5/ Laissez aux oubliettes l’astuce d’un cordon
de cendres autour de vos salades : quand il pleut
les cendres se collent et les mollusques passent
quand même. Et si l’on en remet ensuite, le dosage
devient trop important pour les plantes.

ATTENTION
Respectez bien les doses : 1 à 2 poignées de
cendres épandues par m² et par an suffisent
amplement. Au-delà, vous exposez le sol à un
déséquilibre biologique et à une asphyxie, ce qui
est l’inverse de l’effet recherché. Trop de cendres
peut aussi entraîner la destruction de l’humus.
14
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Genévrier

Pervenche

Origan doré

Mais qui sont-elles et quelles particularités offrent-elles ? En
fait, ces plantes sont les plus communes qui soient. Il suffit
donc d’en connaître la liste pour ensuite les dispatcher au
jardin selon les décors envisagés, les accords de couleurs
et bien sûr l’exposition et la nature du sol.

LEURS PARTICULARITÉS
Ces plantes n’aiment pas la concurrence ! Alors elles
éliminent une concurrence potentielle en dégageant
dans le sol des composés toxiques qui empêchent
la germination des graines de plantes spontanées.
Les plantes d’ornement déjà développées n’y sont
pas sensibles. Ensuite, ces plantes allélopathiques
font fuir les parasites, elles restent donc indemnes
et peuvent préserver leurs compagnes des attaques
parasitaires.

QUI SONT-ELLES ?
De façon générale, la plupart des plantes
aromatiques méditerranéennes de plein soleil entrent
dans cette catégorie. Ce sont le romarin, le thym et la
lavande. Mais aussi l’origan, en particulier quand il est
employé en tapis dans les rocailles et les jardins secs. La
santoline, la potentille et la sarriette ne laissent pas

Achillée millefeuille

non plus passer les herbes spontanées. En dehors de la
santoline qui ne se mange pas, les autres peuvent se
récolter pour un usage culinaire. Une qualité bien agréable
dont on aurait tort de se priver !

Du côté arbustif, les cistes et le myrte
sont également aromatiques et allélopathiques. Leur
développement en larges buissons ajoute une fonction
couvre-sol bien utile dans les jardins que l’on souhaite
sans entretien ! Tous les genévriers sont réputés pour ne
pas laisser d’autres plantes pousser dans leurs environs.
C’est un inconvénient dans les petits jardins où chaque
mètre carré compte. Mais un genévrier rampant nain ou
couvre-sol comme ‘Blue Star’ peut aussi rendre de vrais
services en éliminant toutes velléités des adventices.
Dans les jardins de style sauvage,

plantez de l’achillée millefeuille, de la tanaisie et
de la germandrée. Pour les jardins ordonnés, rabattezvous sur le lierre en tapis ou bordures que vous taillerez
deux fois par an.

Dans les endroits ombragés, les
sous-bois et sur les talus mal exposés, la petite pervenche
remplit aussi les deux rôles de couvre-sol et d’antiadventices tout en offrant une belle floraison et un feuillage
persistant.
Le
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Donnez un petit air de printemps avant l’heure à votre salon avec les compositions
variées de bulbes destinées à l’intérieur !

Faciles à vivre

Rien n’apporte aussi rapidement une ambiance
printanière que les bulbes en pot. Faciles et prêts
à poser, leur floraison est pratiquement garantie et
ils dégagent une énergie débordante grâce à leurs
nombreux bourgeons.
Narcisses, muscaris blancs et bleus, tulipes, jacinthes
et fritillaires fleuriront très vite et abondamment
dans l’atmosphère douillette de la maison.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Grâce aux horticulteurs qui ont exposé les
bulbes à une période de froid puis de chaud
afin d’activer leur croissance, certains d’entre
eux fleurissent alors qu’il est encore trop tôt
pour cela dans la nature. Cette technique
s’appelle : le forçage.

Notre sélection
LES TULIPES

Les tulipes en pot sont disponibles en variétés
botaniques spéciales qui restent courtes et petites, mais
aussi en superbes cultivars avec des fleurs de formes
différentes : simples ou doubles, à bords frisés (Crispa et
tulipes perroquet). La fleur peut avoir une seule couleur
ou plusieurs, être flammée ou à rayures.

Fritillaires
Narcisses
Muscaris

LES JACINTHES

La jacinthe se décline en couleurs classiques comme le rose,
le blanc et le bleu, mais aussi dans de nouvelles teintes
telles que pourpre, saumon et jaune pâle. Les fleurs le
long de la tige sont appelées les « ongles ». Plus il y a
d’ongles et plus la floraison est riche.

LES NARCISSES

Le narcisse est proposé tant sous la forme de fleurs
simples et odorantes solitaires ou en bouquets qu’en
variétés à fleurs doubles. Les couleurs les plus courantes
sont le jaune et le blanc, mais les narcisses bicolores et
orange sont de plus en plus populaires.

Tulipes

LES MUSCARIS

Le muscari est doté de petites grappes de fleurs qui
rappellent le raisin, et en plus de sa couleur d’origine, le bleu,
il est également disponible en blanc, lilas, violet et rose. Il
dégage un léger parfum de musc, d’où son nom de muscari.
Narcisses

LES FRITILLAIRES

Jacinthes

La fritillaire en pot existe en plusieurs variétés, comme la
fritillaire pintade (F. meleagris), qui a des fleurs mouchetées
suspendues à la tige comme de petits œufs. La fritillaire de
Perse (F. persica) est plus grande et plus robuste, avec en haut
de la tige de nombreuses fleurs de couleur pourpre. La
fritillaire impériale (F. imperialis) a quant à elle une longue
tige au sommet de laquelle se développent des fleurs
retombantes fortement odorantes, en forme de couronnes.

Crédit photos maplantemonbonheur.fr©

ACTUALITÉ

LES bulbes PRÊTS
pour un intérieur
À fleurir parfumé et coloré

LES CONSEILS DE JULIA, notre experte du mois
1/Plus il fait frais dans la maison et plus longtemps fleuriront les bulbes en fleurs.
2/Arroser régulièrement le bulbe stimule la floraison, mais trop d’eau peut le faire
pourrir.

3/Inutile de lui donner de l’engrais, tout est dans le bulbe, ce qui fait des bulbes en fleurs
des hôtes peu exigeants.
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d’animaliers
Nos experts vous répondent !

Stérilisation Et PORTéE
Nous avons une jeune chatte qui a 11 mois
et nous nous demandions s’il était bon de
lui faire avoir une portée avant de la faire
stériliser. Que nous conseillez-vous ?

Laetitia et Vincent

Chers Laetitia et Vincent,

Faire faire une portée à sa chatte n’a jamais évité
ou diminué le risque qu’elle ait dans le futur une
maladie. Ce sont de vieilles croyances qui
perdurent mais il n’en est rien. Avec le recul, on
s’est même aperçu que plus on stérilisait tôt
son animal et même avant ses premières chaleurs
et plus on minimisait le risque de maladies
liées aux cycles hormonaux de type : tumeurs
mammaires, cancer de l’utérus, etc.
Néanmoins, si vous souhaitez faire faire une
portée à votre chatte pour le plaisir d’avoir des
chatons à la maison, en garder un, etc. nous vous
conseillons d’attendre l’âge de 2 ans pour que
votre chatte soit adulte. Une chatte n’a pas de
chaleurs régulières, ni de cycles réguliers, le
déclenchement de ses chaleurs se fait de manière
spontanée. A vous d’être vigilants si vous souhaitez
sélectionné le futur papa !

La durée de vie
des rongeurs
Ma fille rêve d’avoir un petit animal pour
Noël. J’hésite à le lui offrir car, lorsque j'étais
enfant, j'ai eu une souris qui est morte
rapidement, ce qui m'avait beaucoup
affecté. Y a –t-il un petit rongeur adapté à
l’âge de ma fille et dont l’espérance de vie
ne soit pas trop courte ?
Sophie

Chère Sophie,

Une souris a effectivement une espérance de vie
relativement courte se situant entre 18 mois et 2 ans.
Un rat ou un hamster vivent à peu près 3 ans et une
gerbille entre 3 à 5 ans. Le cochon d’Inde vit en
moyenne 4 ans mais le chinchilla a une espérance de
vie de 10 ans ! D’ailleurs, le plus vieux est mort à
28 ans ! Mais cet animal quelque peu sauvage est peu
conseillé aux enfants.
Par contre, le bon
compromis serait
peut-être un lapin
car il peut vivre 12
ans, le plus vieux
lapin du monde
avait 18 ans ! De
nombreuses races
existent et vos
enfants pourront
choisir parmi de
nombreuses
couleurs de
pelages.

C’est « Fashion »
et c'est chaud !
Tendances
mais pas Seulement

MONDE ANIMAL

Causeries

Manteaux pour chiens :

Entre doudounes douillettes et pulls tricotés,
faites le bon choix pour
votre compagnon car
c’est la grande tendance
cet hiver. Et attention
fashion week oblige, eux
aussi ont leur mode !

Bouledogue français avec son pull

De plus en plus de chiens s’habillent pour sortir et ce n’est
pas juste une affaire de mode. Ils vivent avec nous, dans nos
intérieurs chauffés et ils sont donc en toute logique devenus
plus frileux que leurs ancêtres. Il ne s’agit pas forcément
que des chiens de petite taille à poils ras comme
les bouledogues ou les carlins car les chiens de grande
taille senior ou en convalescence sont aussi concernés. Tout
comme les chiens sportifs tels que les fox terriers et ceux qui
vous suivent lors de vos vacances aux sports d’hiver.

La bonne taille

Le plus simple est de venir avec votre chien dans notre
animalerie pour connaître la bonne taille et être sûr que le
modèle choisi est adapté à sa morphologie. Il y a 14 tailles
différentes pour les chiens, elles prennent en compte la
taille de son cou, sa longueur de la base du cou à la base
de la queue, etc. Les matières du manteau ont aussi
leur importance, celles qui sont par exemple souples
et élastiques conviennent au carlin, au teckel mais aussi au
whippet et au labrador.

La bonne garde-robe

L’idéal est d’équiper votre chien d’un pull pour les froids
secs et un manteau étanche pour tous les temps.
Un imperméable peut être bien utile pour garder la voiture
au sec après une ballade, il vous évitera l’odeur de chien
mouillé pendant tout le trajet du retour... Il existe des
modèles mixtes qui font pull et imperméable à la fois.
Enfin, un argument que vous devez prendre en compte lors
Jack Russell
avec son manteau
étanche pour la
neige

de votre achat, le choix d’une matière de bonne qualité et
facile à entretenir car vous allez devoir laver le manteau ou
le pull de votre compagnon à la machine plusieurs fois dans
l’hiver et au moins à 30°C.
N’hésitez pas à venir nous demander conseil en animalerie.

LES PETITS PLUS...
Les bandes réfléchissantes pour la dernière sortie de
fin de journée notamment l’hiver où il fait nuit très tôt.
Le harnais intégré, il est pris dans le tissu, très
confortable pour votre animal.
Les attaches par bandes scratch, pratiques et rapides
surtout si votre compagnon est du style très impatient !
Le passage du harnais, équipé parfois d’un zip pour
assurer une étanchéité totale en cas de pluie.
Carlin avec
sa veste
fourrée

Chihuaha et son manteau
avec capuche

Pas avec notre shampoing !

s du
Si votre chien vit avec vous dans la maison, qu’il profite lui aussi des bienfait
choisir
de
if
impérat
canapé ou du lit…il est bon de le laver 1 fois par mois. Il est
un shampoing spécial chien et non votre savon liquide corps et cheveux comme
on l’entend souvent ! La peau de votre chien est très différente de la vôtre, vous
viendrez –t-il à l’idée de vous laver avec le shampoing de votre chien, non ? Et bien
une
pour lui, c’est pareil. Enfin, le sèche-cheveux de la famille doit être utilisé sur
ffrayer.
e
l’
ou
brûler
le
pas
ne
de
afin
chaleur medium et pas trop près de son poil
Un grand choix de shampoings est disponible dans notre animalerie.
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Jardiner avec la lune
JANVIER

Calendrier lunaire d’HIVER
1

2 3 4 5 6

Jour de l'an

FÉVRIER

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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1

Epiphanie

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
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Saint Valentin

LUNE MONTANTE

LUNE DESCENDANTE
Journées d’hiver favorables

Journées d’hiver favorables

JAN 2 3 4 29

avant
17h20

30 31 FÉV

En terrine, semez entre 12 et 15°C : les laitues
‘Appia’, ‘Reine de mai’, ‘Feuille de chêne’.
Protégez : les cultures de mâche, épinard
et laitues d’hiver avec des tunnels et du
voile d’hivernage ainsi qu’un bon paillage.

1

27

28

Sous abri, en place, semez : les laitues,
le cresson alénois, la roquette, les choux
cabus et les épinards de printemps.
Protégez : les cultures les plus fragiles
avec des tunnels et du voile d’hivernage.

avant
JAN 11 12 20 21 22 16h25 FÉV 7 8

Hors période de gel, élaguez : les grands
arbres caducs et protégez les plaies de
Ø 5cm et plus avec du mastic à cicatriser.
Forcez : des endives en cave.
Par temps doux, aérez : vos tunnels,
serres et abris. Pensez à bien refermer le
soir venu.
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S’il ne gèle pas, prélevez : des greffons
sur les variétés de fruitiers que vous
souhaitez multiplier au printemps et
placez-les contre un mur au nord.
En régions douces, semez : les fèves
‘Aguadulce à très longue cosse’, ‘de
Séville à longue cosse’ mais aussi des
pois à grains ronds ‘Petit provençal’,
‘Douce Provence’.
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En caissette, sous abri chauffé ou sur
couche chaude, semez : des piments ‘de
Cayenne’, ‘Doux d’Espagne’, des poivrons
‘Esterel', 'Corne di Toro' et des aubergines
‘Baluroi’, de Barbentane’.
En toutes régions, semez : des pois ronds
‘Plein le panier’, ‘Serpette amélioré’ et des
mangetouts ‘Corne de bélier’, ‘Bamby’.

JAN
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avant
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Sous châssis, semez : les carottes courtes
‘Parmex, ‘Mignon’, les radis ronds ‘de
Sezanne’, ‘Gaudry 2’ et des navets ‘à
forcer nantais’, ‘Stanis’.
Contrôlez : les légumes stockés en silo
car un légume pourrit peut contaminer
l’ensemble de votre stock !

FÉV 3 4 5
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Dessinez : le plan de votre potager à venir
en étant vigilant à la rotation des cultures
et aux bonnes associations.
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En terrine, entre 15 et 18°C, semez : des
choux-fleurs ‘Nautilus’, ‘Siria’ que vous
repiquerez en février.

FÉV
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Eclaircissez : les carottes.
En régions douces, plantez : l’ail blanc
‘Messidrôme’, l’ail violet ‘Germidour’,
l’ail rose ‘Fructidor’ et les échalotes
longues ‘Jermor’, ‘Longor’.

Sous abri, installez : les laitues semées
mi-janvier.

avant
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Buttez : les fèves dès qu’elles mesurent
20cm de haut.
S’il ne gèle pas, taillez : les pommiers et
les poiriers en basses tiges et palissés.
Traitez : vos fruitiers avec de la bouillie
bordelaise.

FÉV
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Installez : les plants des pommes de terre
précoces (cf. article p.8), les topinambours,
les crosnes et les ocas du Pérou.
Plantez : les échalotes longues
‘Jermor’, ‘Longor’ et ‘Mikor’.
En régions douces, plantez : l’ail blanc
‘Messidrôme’, l’ail violet ‘Germidour’ et
l’ail rose ‘Fructidor’.

Journées d’hiver favorables

Journées d’hiver favorables

JAN

Plantez au jardin : une vigne vierge et du
lierre pour orner un mur disgracieux.

Journées d’hiver favorables

En place, semez : les oignons de couleur
‘de Brunswick’, ‘Rouge de Florence’ et des
poireaux ‘Electra’, ‘Jaune Gros du Poitou’
pour votre consommation l’été prochain.

après
15h
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Hors période de gel, taillez : vos buis.

FÉV
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Nettoyez et taillez : vos arbres fruitiers.
Aérez leur ramure, retirez les vieilles
branches puis brossez les troncs pour
enlever les mousses et faites un apport
d’engrais à décomposition lente telle
que la poudre d’os. Enfin, pulvérisez de
la bouillie bordelaise en prévention.
S’il ne gèle pas, plantez : les fruitiers et
les petits fruits vendus en racines nues.

Journées d’hiver favorables

JUIL
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Journées d’hiver favorables

Journées d’hiver favorables
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Au chaud, à l’intérieur (20/22°C), semez :
les bégonias Semperflorens, les œillets
Chabaud et les pélargoniums.
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S’il ne gèle pas, plantez : les rosiers et
les arbustes à fleurs vendus en racines
nues : lilas, deutzia, Weigelia, prunus, etc.
N’oubliez pas de praliner les racines.
Protégez : les pieds d’artichauts du froid.
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En pot, au chaud, repiquez : les chouxfleurs semés mi-janvier.
Divisez en vert : les perce-neige.
Plantez : des renoncules, des anémones
de Caen, une glycine et une clématite.
Bouturez : les fuchsias, les pelargoniums
et les chrysanthèmes.

