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Je m'inspire !

Recyclez nos déchets en
faisant du compost

JARDINIÈRE DE SAISON
Une rentrée fleurie !

C’est un geste écologique qui non seulement réduit
considérablement vos ordures ménagères mais qui
à terme va aussi nourrir et fertiliser toutes vos
plantations sans que cela ne vous coûte un centime !

DOSSIER

Ambiance jungle chic

Quels sont
les déchets à composter ?
Les matières vertes (humides et molles) riches en azote :
épluchures de fruits et de légumes, marc de café, filtre à thé,
fleurs fanées, tontes de gazon, coquilles d’œuf broyées, etc.
Les matières brunes (sèches et dures) riches en carbone :
feuillage, papier essuie-tout, paille, branchage, brindille…

P OTA G E R
Le potager fait sa rentrée

Selon les arbres et arbustes à tailler, le diamètre des branches et
leur accessibilité, l’outil à utiliser ne sera pas le même.
Pour tous les travaux de taille dits « basiques », le sécateur
manuel est parfait. Il existe des modèles à poignée tournante
qui accompagne le mouvement ainsi que des sécateurs à lame
coupante alvéolaire qui diminue l’effort de 35%. Privilégiez les
manches en aluminium ou en composite plus légers que les
poignées en acier.
Pour travailler en
hauteur, le coupe
branche dit ébrancheur
avec ses poignées
allant de 40 à 60 cm
de long peut couper
des branches jusqu’à
42 mm de diamètre
selon les modèles.
Néanmoins, si vous
souhaitez couper
des branches en
hauteur sans
installer d’échelle,
un échenilloir
manuel sera plus

approprié. Selon les modèles que vous trouverez dans notre
jardinerie, leur manche télescopique peut aller jusqu’à 6 m
de haut et couper des branches jusqu’à 32mm de diamètre.

MAIS AUSSI...
Changez les fleurs de vos jardinières en
privilègiant celles d'automne : les asters,
les cyclamens, les mini-chrysanthèmes, etc.
Toutes arrivent ce mois-ci dans notre jardinerie.
Semez du gazon de regarnissage sur les zones
pelées de votre pelouse mais aussi des engrais
verts sur les parcelles libres de votre potager.
Semez dans une terre bien affinée : du
persil, des choux : cabus, de Chine, de Milan
mais aussi des épinards, de la mâche, des
laitues à couper, des radis d’hiver et du
cerfeuil.
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...de nous
accepter comme
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Ambiance jungle

P R AT I Q U E
Multipliez vos plantes
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S’équipez pour bien tailler !
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dans la maison

Comment procéder ?
Plusieurs modèles de composteurs sont disponibles dans
notre jardinerie. Installez-le directement sur le sol dans
votre jardin pour que les vers puissent coloniser le tas
de déchets organiques, dans un espace à la mi-ombre près
de la maison. Un compost bien fait ne doit pas sentir et ne
devient pas non plus un repère à rongeurs…
Placez vos déchets coupés en petits morceaux et alternez en
couches fines (3 à 10cm maxi) les déchets secs et les déchets
humides. Tous les mois, aérez à l’aide d’une bêche votre tas
pour lui fournir de l’oxygène et contrôler sa bonne humidité.
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À LA UNE

COMMENT CHOISIR SON

ARBRE Fruitier ?
Le retour en vogue des fruitiers, tant au jardin que sur le balcon, est dû à notre souhait de
plus en plus grand de consommer de bons fruits mûrs à point ! Ne vous privez pas, nous
vous aidons à les choisir selon vos conditions de culture.

Les principaux
critères
De nombreuses possibilités s’offrent aux jardiniers qui
souhaitent cultiver des fruitiers. Selon la superficie que l’on
y consacre, différentes formes de fruitiers s’adapteront
plus particulièrement aux lieux. Entre les grimpants à
conduire sur treille ou sur un mur, les fruitiers de plein vent,
les nains, les arbustifs, les formes palissées et les petits
fruits, vous trouverez la solution qui correspond le
mieux à votre environnement dans notre jardinerie.

LES CONSEILS
DE BRUNO,

notre expert du mois
Pour produire en abondance, les fruitiers que
vous allez choisir doivent :
Être rustiques sous votre climat.

Être adaptés au sol de culture et à
l’exposition.
Avoir bon goût, donc correspondre à vos
envies.

Être pollinisés par les insectes et selon
les cas, être d’une variété auto-fertile
ou bénéficier d’une pollinisation croisée avec
d’autres variétés.
pot
Figuier conduit sur tige en

Être arrosés régulièrement le temps de la
reprise racinaire (1 à 3 ans) puis par temps sec.

Attention
au climat !
Certains fruitiers ont besoin de plus de chaleur que
d’autres. Même si en ville les températures sont plus
élevées qu’en campagne et les hivers moins rudes avec
le changement climatique, il est évident qu’un olivier, un
figuier ou un actinidia (kiwi) seront plus productifs dans
les régions aux hivers doux et étés chauds. A l’inverse,
dans les climats froids ou frais en hiver, les pommiers, les
poiriers, l’amélanchier et les pruniers de type Quetsche ou
Reine-Claude tiennent sans problème.

Kiwi
4
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En pleine terre
Il faut suffisamment d’espace autour des fruitiers pour ne
pas ombrager les massifs et pour faciliter la cueillette. Dans
les grands jardins, la partie verger accueille les fruitiers
de plein vent comme le cerisier, l’amandier, le kaki et le
pommier. En haie, le noisetier donne une ramure touffue
et anime le jardin en attirant les oiseaux et les écureuils.
Dans les jardins de ville, les fruitiers palissés prennent
moins de place, mais les fruitiers en gobelet sont aussi
une solution, par exemple pour le pêcher. Les fruitiers arbustifs
et petits fruits sont cependant les plus adaptés, tels le
cassissier, le myrtillier, le groseillier. La vigne et la mûre
complètent le panorama des saveurs.
Le kaki se récolte d’octobre à décembre. Il est
auto-fertile et résiste à -10°C.
Le cassissier et le myrtillier ont besoin d’un
terrain frais, et supportent la mi-ombre une partie de
la journée.
La ronce à mûre, la vigne et le groseillier
à grappes poussent en terrain très bien drainé, au
soleil. La mûre et la vigne ont besoin d’un support
solide sur lequel palisser les tiges.
Le kiwi se palisse sur de grandes pergolas ou sur
un mur chaud.
Les palmettes en U de pommiers et poiriers
se plantent le long d’un grillage ou d’une palissade, à
80 cm de cette clôture pour conserver une bonne
aération de la ramure.
Les framboisiers demandent aussi de l’espace,
par exemple en haie de fond de potager.
L’abricotier a besoin de beaucoup de soleil et de
chaleur à l’abri des vents. Certaines variétés naines sont
autofertiles, d’autres peuvent se palisser contre un mur.
Le figuier accepte les sols secs, pauvres ou calcaires.
Il produit en abondance des petites ou grosses figues
selon la variété et devient imposant en vieillissant. Mais il
existe aussi des variétés naines autofertiles.

Kaki

Pommier

En pot

Les fruitiers doivent avoir une envergure réduite, comme
celle des variétés naines ou colonnaires. Prenez des
variétés autofertiles pour cultiver plusieurs types de
fruitiers, ou si vous n’avez la place que pour un seul. Tous
les fruitiers arbustifs et petits fruits s’adaptent aussi à ce
type de culture. Privilégiez également les agrumes, par
exemple le kumkat et le yuzu qui sont rustiques jusqu’à
-10°C. Pensez aux espèces originales comme le grenadier
nain sur un balcon bien abrité. Enfin, plantez des fraisiers
en jardinières, réussite assurée !
Les pommiers et poiriers colonnaires se
développent sur 2,50 m à 3 m de haut et 1 m de large. Ils
préfèrent un ensoleillement pas trop chaud et sont très
rustiques.
Le pêcher et nectarinier nains demandent de
la chaleur pour produire en abondance sur 1,50 m de
haut. Variétés autofertiles.
Le cerisier nain demande un substrat léger qui
ne reste pas humide. Il sera plus productif à l’abri des vents.
Parmi les fraisiers, la variété ‘Mount Everest’ se
caractérise par de longues tiges que l’on peut palisser
sur des tuteurs ou laisser retomber le long du balcon.

Poirier de forme palissée en double U

Vigne palissée
sur une pergola

Fraisier
Le
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AMÉNAGEMENT

JE M’INSPIRE...

Bambous

Calamagrostis
'Karl Foerster'

En septembre, le doux parfum de l'été flotte encore dans l’air et il fait encore jour tard le
soir. Aménagez le jardin pour conserver votre bonne humeur, la rentrée vous paraîtra
moins chargée !

Erable
du Japon

JA R DIN Z E N
Entre les immeubles, un petit espace en zig-zag et en contre-bas de la rue peut devenir le plus joli des jardins. Pour cela,
plusieurs options se présentent, mais la plus adéquate si vous aimez l’ambiance asiatique, c’est le style zen. En effet, quelques
éléments bien choisis suffisent à rendre les lieux apaisants, même avec un simple revêtement de sol en graviers.

Un mobilier en bois est tout d’abord indispensable. Ici ce sont de larges fauteuils patinés par
les intempéries et un tabouret japonais. Une petite table
basse est couverte de bougies afin que l’ambiance de la
soirée soit la plus douce possible. Une lanterne en fer
ajouré viendra couvrir l’une de ces bougies pour donner
des jeux de formes à la nuit tombée.
Côté végétation, une haie de bambous près
de la façade anime le mur de séparation alors qu’une
autre de grands miscanthus sert de brise-vue entre
le jardin et le voisinage. Un petit bananier (Musa
sp.) se loge dans un angle, bien abrité. Un phormium
planté dans un pot très haut ressemble à un palmier. Du
lierre couvre aussi une partie du mur pour renforcer la
présence de la verdure dans ce rez-de-jardin très minéral.
Sur les dalles de la petite terrasse, des lotus
(Nelumbo nucifera) ont élu domicile dans un gros
pot contemporain noir, et ajoutent encore une note
d’exotisme dans ce jardin zen. Ils fleurissent tout l’été
quand il fait assez chaud, et se fanent à la fin du mois
de septembre.

Parmi les vivaces invitées ici, l’imperata ‘Red
Baron’ apporte une touche colorée. Des mousses
et différentes plantes succulentes
garnissent un jardin miniature créé dans une longue
vasque. Le long de la baie vitrée du salon, une bordure
d’avoine bleue persiste toute l’année.

LES CONSEILS
DE BRUNO,

notre expert du mois
Ce jardin très axé sur les feuillages
crée un havre de paix en pleine
ville. Dans une situation similaire, faites-vous
plaisir avec quelques plantes à fleurs mais
réduisez leur nombre pour seulement avoir
quelques points colorés qui viendront
raviver cette belle harmonie.

Miscanthus

Bambou

Bananier

Phormium

Lotus
Lierre

Avoine bleue

Imperata
'Red Baron'
Avoine
bleue
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Iris des
marais
Nénuphars

Petits joncs

Rubanier

JARDIN É PURÉ
En terrain humide comme en milieu sec, l’animation la plus appréciée reste un parcours d’eau. Que vous soyez
en ville ou à la campagne, l’eau rafraichit l’atmosphère et le murmure d’une cascade détend l’esprit. Ce jardin
contemporain a su tirer parti de l’environnement arboré sur l’une de ses limites pour créer un jardin de fraîcheur.
En renforçant cet aspect de cocon végétal par
une haie de bambous, les propriétaires peuvent
à la fois profiter du calme ambiant, d’une atmosphère
plus humide en été, d’une partie bien ombragée et
d’une autre en plein soleil. Tous les atouts sont réunis.
Des transats en plein soleil sont installés sur des
dalles façon pas japonais encastrés dans un
revêtement en graviers. Cette association des deux
matériaux a pour objectif un décor épuré mais raffiné,
et un côté très pratique : les pieds des transats ne
s’enfoncent pas dans les graviers, et les eaux pluviales
s’infiltrent rapidement dans le sol. Pensez à placer un
feutre géotextile sous les graviers pour éviter la levée
des adventices.
Une grande pergola fixe surplombe l’espace repas et
abrite aussi la cuisinière d’extérieur. Une toile d’ombrage
peut faire le même effet. Avec l’ombre portée des haies,
cette partie du jardin accueille favorablement un
érable japonais dont le feuillage est ainsi protégé
des brûlures du soleil estival.
Le parcours d’eau est constitué d’un bassin
traversé par des dalles de gué, et d’une lame d’eau
tombant d’un muret de séparation entre l’espace
repas et l’espace détente. Le brassage généré par
cette lame induit une meilleure oxygénation de l’eau.
Des petits joncs (Juncus effusus), un
rubanier (Sparganium rectum), un plantain
d’eau (Alisma lanceolatum) et des nénuphars
sont cultivés en pots immergés dans le bassin.

Cette précaution permet un contrôle rigoureux du développement des plantes et leur mise hors gel en hiver.
Une ligne de calamagrostis ‘Karl Foerster’
concentre ses épillets à 1,50 m de haut tout en
restant altière. Cette graminée s’accommode de tous
les sols et résiste au froid.
De port dressé également, une plate-bande
de persicaires profite de l’humidité des lieux. En
terrain sec, remplacez-la par des sauges ou des
sildacéas.

LES CONSEILS
DE BRUNO,

notre expert du mois
Ne lésinez pas sur la filtration du
bassin, c’est la question la plus
importante à régler pour que l’eau soit claire.,
principalement quand les températures sont
élevées en été. Pensez aussi à contrôler le
développement des plantes aquatiques. Quand
elles remplissent l’ensemble du bassin, il y
a un risque d’eutrophisation : l’oxygène de
l’eau diminue, les algues apparaissent et les bactéries se développent.

Le
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Cordyline
Hydrangea
quercifolia

Physocarpus
diabolo

Hydrangea
quercifolia

JARDINIÈRE DE SAISON

UNE RENTREE

Parrotia

Prêle de
l'Himalaya

Fleurie !

Même si les jours commencent à raccourcir, on a envie de prolonger l’été en profitant de
notre extérieur. Il n’y a pas qu’au printemps que les fleurs sont à l'honneur, nos belles
d'automne sont arrivées en jardinerie et elles ne vous décevront pas.

1
5

Fétuque
bleue

JAR DIN G U I N GU E TTE

4

6

Il vous reste un coin inoccupé entre le garage et la maison ? Plutôt que de laisser s’y entasser des objets divers, aménagez
un jardin ! Ce minuscule jardin que nous avons déniché pour vous est un exemple d’agencement facile à mettre en place et
bien agréable à souhait. Il comprend un carré de pelouse situé derrière le canapé, un massif très fourni au pied d’un petit
arbre et trois plates-bandes encadrant l’espace.
A mi-ombre, lové sous un superbe parrotia,
ce jardin reste lumineux dans la journée. Le soir, il
s’illumine aussi grâce à une guirlande qui lui donne
un air de guinguette. Tendue entre le rebord du toit
et la palissade, cette guirlande repasse trois fois audessus du petit salon de jardin pour mieux l’éclairer, mais
tout en douceur aussi puisque les ampoules sont des leds
basse tension.
Dans cet espace d’à peine 15 m², le style de
la palissade en lattes de bois exotique de type
bangkiraï a guidé les propriétaires pour le choix des
fauteuils et du canapé . Une unité de décor
permet effectivement au regard d’apprécier l’ensemble
de l’aménagement. Un fin gravier gris bleuté couvre
le sol et sa teinte se retrouve dans les fétuques
bleues plantées contre la palissade.
Le parrotia (Parrotia perscia) conduit en tronc
unique développe un houppier qui prend des teintes
flamboyantes en automne. Son écorce reste
décorative tout l’hiver et au printemps sa floraison
rouge est une belle surprise.
Dessous, un hydrangéa à feuilles de chêne
(Hydrangea quercifolia) se développe lentement
accompagné par quelques graminées. On retrouve
un second hydrangéa le long du garage. Hydrangéas
et parrotia se marient très bien en sol frais à
tendance acide.
Le coin qui reçoit le plus de soleil dans la journée
8
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est occupé par une cordyline (Cordyline indivisa)
à plusieurs troncs, qui pourra dépasser le parrotia en
hauteur une fois adulte mais dont la croissance est
assez lente.
A l’arrière-plan, un petit physocarpus à feuillage
pourpre (Physocarpus diabolo) va également
prendre de l’ampleur en grandissant. Ses tiges
souples seront conduites sur la palissade. Sa floraison en
grappes blanches en juin-juillet après une longue
phase en boutons rouges est des plus intéressantes.

LES CONSEILS
DE BRUNO,

notre expert du mois
Gardez à l’esprit qu’il ne sert
à rien de surcharger l’espace
en plantant à tout va. En pleine terre,
le développement des végétaux est plus
rapide qu’en pot. Cinq à six espèces
suffisent dans les petits espaces jardinés,
surtout quand les floraisons et feuillages
créent un décor renouvelé au fil
des saisons.

2

3

Fleurs & feuillages tout en douceur
Ici la maîtresse de maison a préféré multiplier les pots
pour les déposer sur un joli plateau en bois patiné. Elle
a privilégié des cache-pots à l’aspect rouillé et au style
boite de conserve. L’ensemble est très réussi et aurait
pu aussi s’installer dans une grande jardinière. Quelques
pommes récemment ramassées ont été posées autour,
elles attendent les gourmands de la maison…
1 Un Carex comans ‘Bronz form’ a été installé
en fond à cause de sa hauteur. Son feuillage souple qui
oscille au gré du vent ainsi que sa jolie couleur bronze
cuivrée – assortie à la couleur des cache-pots - lui
confèrent beaucoup d’élégance. Il aime le soleil mais se
plait aussi à la mi-ombre, il est bien rustique (-15°C).
2 Une heuchère ‘Blondie’ au feuillage bronze
fait écho avec la couleur du carex, elle forme un épais
coussin qui l’été est surmonté de hampes de fleurs jaunes.
Elle aime les expositions à la mi–ombre, elle est bien
rustique (-15°C).
3 Une Echeveria ‘Pulidonis’, plante grasse
rustique (-8°C) nous offre une magnifique floraison jaune
sous forme de hampes d’une vingtaine de centimètres qui

ici cache même le cœur de la plante. Ses feuilles charnues à
la jolie couleur verte anisée lui donnent un aspect d’artichaut !
Elle aime les endroits ensoleillés ou mi-ombragés mais
n’aime pas avoir les pieds dans l’eau.
4 Un Oxalis triangularis pourpre est une jolie
plante vivace à souche tubéreuse bien compacte très
appréciée pour sa belle teinte pourpre foncée et sa délicate
floraison étoilée. Elle est peu rustique, donc à privilégier
dans des régions aux températures douces.
5 Un rosier miniature au port bien compact et
aux fleurs jaunes est tout en boutons, il prolonge l’été
en douceur. Il est disponible dans de nombreux coloris.
Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure et taillez-le
court à la fin de l’hiver.
6 Un Skimmia japonica 'Rubella' apporte une
touche de couleur grâce à ses boutons floraux roses
pourpres. Ses feuilles épaisses lui donnent un aspect
charnu et chic. Il aime les expositions à la mi-ombre et a
besoin de terre de bruyère pour s’épanouir. Prévoyez-en
un un petit sac pour sa plantation, vous en trouverez dans
notre jardinerie. Il est bien rustique (-15°C).
Le
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DOSSIER

AMBIANCE

jungle
CHIC
DANS LA MAISON
Les ficus ont de quoi passionner les amateurs de ces arbres
tropicaux. Ils se présentent sous de nombreuses espèces et
variétés dont les fameux caoutchoucs venus agrémenter nos
jardins intérieurs dès le 19ème siècle. Nos grands-mères avaient
donc déjà craqué pour les ficus ! Ils sont tous résistants,
très peu attaqués par les parasites, vivent très longtemps
et deviennent de magnifiques éléments de décor.
Parmi les plus majestueux et originaux, le caoutchouc a
toujours la place d’honneur avec ses variétés à feuillages
marginés ou colorés. Viennent ensuite le banyan et le
figuier-lyre. Tous demandent de l’espace. Les grandes pièces
ouvertes, de type salon/salle à manger, sont donc les
meilleures emplacements pour mettre en valeur leur
port dressé et leurs larges feuillages. Ils poussent tout au
long de l’année. Toutes les espèces deviennent des arbres
dans leur milieu naturel.

LES PLANTES
Le caoutchouc (Ficus elastica) est facile mais
ne supporte pas les courants d’air. Il offre des variétés
unies de couleur verte ou pourpre, ou marginées de
blanc, ou encore de rose.
Le banyan (Ficus benghalensis) est très ramifié,
avec des feuilles moyennes. Il aime les températures
constantes et demande des vaporisations régulières
du feuillage.
Le figuier lyre (Ficus lyrata) vient d’Afrique
et se remarque par des feuilles très épaisses et très
larges semblables à celles de nos figuiers. Il devient
volumineux.

Composition
avec des
caoutchoucs à feuillages marginés
10
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Figuier
lyre

Banyan
Kentia

Caoutchouc

L'ENTRETIEN
Une excellente luminosité, avec si possible un
ensoleillement direct une partie de la journée,
est requise pour la croissance du figuier lyre et
du banyan. Le caoutchouc restera derrière un
voilage aux heures chaudes de l’été.
Arrosez chaque semaine tout au long de l’année.
Mouillez bien toute la surface de la motte pour éviter
le dessèchement de la terre. Si possible, sortez les
pots dehors en été, pour doucher de temps à autre
l’ensemble du feuillage et bien humidifier la motte.
Vaporisez les feuillages tous les 3 jours toute
l’année. Rempotez les 3 premières années. Ensuite,
apportez de l’engrais soluble dans l’eau d’arrosage
tous les deux mois.

LES TROPIQUES À LA MAISON
Aréca, caryota, kentia, rhapis, cycas ou livistona, tous les
palmiers que l’on peut cultiver en intérieur deviennent
de belles plantes dont la durée de vie dépasse les 20 ans,
dans de bonnes conditions de culture. Ces palmiers ont
l’avantage d’offrir un feuillage souple pour la plupart
des espèces, très touffu et qui s’associe à merveille
entre eux pour donner une véritable ambiance de jungle
quand plusieurs pots sont regroupés.
Si vous prenez ce parti, pensez à les regrouper par trois,
réunis dans une grande coupelle qui prendra moins
d’espace au sol et donnera un sentiment d’unité. Si au
contraire vous voulez individualiser chaque plante afin
de mettre en valeur les différentes silhouettes, optez
pour des pots à fort caractère décoratif mais tous semblables
même s’ils sont de dimensions diverses.

L'ENTRETIEN

Crédit photos : maplantemonbonheur.fr

LES FICUS EN FOLIE !

Aréca

Tous les palmiers aiment une atmosphère chaude
et humide. Vaporisez très régulièrement le feuillage,
dessus et dessous, avec de l’eau non calcaire et tout
au long de l’année. Arrosez une fois par semaine en
prenant soin de bien mouiller toute la surface de la
motte.
Ils demandent aussi une très bonne luminosité pour
prospérer. La pièce doit être claire et la température
ne jamais baisser en-dessous de 10°C.
Rempotez tous les ans puis apportez de l’engrais
soluble dans l’eau d’arrosage tous les deux mois
quand vous ne pouvez plus rempoter.

LES PLANTES
L’aréca (Chrysalidocarpus lutescens) supporte
le soleil et se développe à merveille près des grandes
baies vitrées, jusqu’à 3 m de haut.
Le rhapis (Rhapis excelsa) vient de Chine. Ses
tiges rappellent celles des bambous nains. Il atteint 2 m
de haut en pot. Ses feuilles peuvent brûler sous le soleil
direct, placez-le en arrière-plan.
Le cycas (Cycas revoluta) offre un port rigide
et sculptural. Il apprécie le soleil direct. Il n’est jamais
malade et n’attire pas les parasites. Un vrai bonheur !
Le caryota, ou palmier céleri (Caryota urens)
est frileux, il pousse dans les forêts de Malaisie et
préfère les températures constantes tout au long de
l’année. Il atteint 1 à 3 m en pot.
Le kentia (Howea forsteriana) a un port souple sur
2 m de haut, avec des palmes qui s’élargissent au fil des ans.
Le livistona (Livistona chinensis) pousse lentement et garde sa silhouette bien arrondie. Les palmes en
éventail poussent au bout de pétioles épineux.

Cycas
Caryota
Livistona

Rhapis

Le
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DOSSIER SUITE
Lierre

DE HAUT EN BAS
Quoi de mieux que des plantes vertes en suspension pour
transformer toutes les pièces de la maison en jungle
luxuriante ? Le lierre d’intérieur à petites feuilles est LA
plante à privilégier, car sa croissance ininterrompue permet
de folles compositions. Les pots s’accrochent au plafond,
aux montants des étagères, sur des porte-manteaux, aux
poutres…partout où vous souhaitez créer un rideau de
verdure qui perdurera tout au long de l’année. Les feuilles
peuvent être marginées de blanc ou de jaune, ce qui
éclaire souvent la pièce. Le style intemporel du lierre se
marie idéalement avec les intérieurs contemporains,
bohèmes ou romantiques. Récupérez aussi d’anciennes
cagettes de maraîchers pour y installer les pots. Ce style
récup’ est toujours en vogue.
Vous pouvez aussi insister sur le côté nature de votre déco
en mariant les plantes, les murs et le mobilier ! Tapissez les
murs avec du tissu ou du papier peint au motif « feuillages »,
et choisissez un mobilier aux couleurs toniques. Le style
dedans-dehors apporte du peps à la déco. Puis garnissez
des pots de kalanchoés multicolores et accordez vos
coussins à ces couleurs !

Cymbidium

Lierre

LES PLANTES
Le lierre d’intérieur (Hedera helix ‘Glacier’,
‘Kolibri’, ‘Eva’, ‘Buttercup’…) donne des tiges de 1
à 2 m de long, garnies sur toute leur longueur de
petites feuilles alternes et brillantes. Il supporte
un emplacement peu lumineux, mais les variétés à
feuilles panachées préfèrent la lumière, sans soleil
direct.
Le kalanchoé (Kalanchoe blossfeldiana) est
une succulente idéale pour ceux qui n’ont pas la main
verte, capable de fleurir plusieurs mois dans l’année
car tous les boutons ne s’ouvrent pas en même temps.
En touffe arrondie et densément fleurie, la plante
pousse lentement et reste en général entre 20 et
40 cm de haut.

Kalanchoé

Différentes variétés de calathéas

CHIC & TENDANCE

L'ENTRETIEN
Arrosez le lierre régulièrement chaque semaine, un peu
plus en été quand il fait très chaud. Rempotez-le tous
les deux ans au printemps. Raccourcissez les tiges qui
prennent trop d’ampleur en les coupant avec un petit
sécateur. La température appréciée par la plante se situe
entre 10 et 15°C en hiver, aussi évitez de surchauffer la
pièce, sinon les feuilles jaunissent et tombent.
Arrosez le kalanchoé une à deux fois par semaine
d’avril à novembre, puis tous les 15 jours en hiver. Ne
laissez pas d’eau résiduelle dans le cache-pot pour mieux
aérer les racines. Rempotez chaque année dans un pot
légèrement plus grand. Supprimez les tiges défleuries
pour favoriser le renouvellement des hampes florales.

12
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Si votre salon reste de dimension modeste, optez
pour des plantes d’intérieur de moindre envergure et
former un ensemble réunissant plusieurs pots sur une
table. Les calathéas se prêtent à ce type de composition,
car ils présentent tous des feuillages différents les
uns des autres. Et, cerise sur le gâteau, il y en a même
un qui produit des inflorescences orange vif de toute
beauté, originales à souhait. Prenez autant d’espèces
qui vous inspirent, vous les entretiendrez de la même
façon.
Si par contre vous préférez un seul gros pot qui en
imposera par son allure, orientez-vous vers les
très chics orchidées comme la variété cymbidium. Elles
se distinguent des autres espèces par leur croissance
érigée en longues feuilles rubanées. Les tiges florales
sont fortes, et garnies de nombreuses fleurs. Plusieurs
pieds rassemblés dans un pot contemporain de belle
taille donneront un côté très tendance à votre espace.

LES PLANTES
Les calathéas (Calathea crocata, C. makoyana)
atteignent entre 40 cm et plus d’1 m de haut selon les
espèces. Ils offrent tous des rayures ou marbrures
régulières, sauf Calathea crocata aux feuilles bien
vertes unies mais dont l’intérêt réside dans ses
inflorescences oranges qui tiennent plusieurs mois.

Le cymbidium (Cymbidium) de serre froide
se cultive facilement au salon. La floraison perdure
pendant deux mois. La plante est robuste, un seul
pied peut produire jusqu’à 20 tiges.

L'ENTRETIEN
Ces deux types de plantes d’intérieur ont besoin
d’une grande luminosité mais sans soleil direct.
Si vous les sortez au balcon ou au jardin en été,
placez-les dans l’ombre claire du feuillage d’un
grand arbuste ou d’un arbre.
Les calathéas aiment un substrat aéré, supprimez
l’eau résiduelle de la soucoupe après l’arrosage.
Divisez les souches tous les 2 ans lors du rempotage
pour prolonger la durée de vie de la plante.
Vaporisez avec de l’eau non calcaire tous les jours
en été, tous les 3 jours en hiver. Arrosez avec
parcimonie mais fréquemment.
Le cymbidium se rempote tous les 2 à 3 ans après la
floraison, dans un substrat à orchidées, léger et aéré.
Arrosez une à deux fois par semaine en été, et tous
les 10 jours en hiver. Après la floraison, coupez les
tiges florales à la base, sans toucher au feuillage. En
automne, abaissez la température entre 12 et 15°C la
nuit pour induire une nouvelle floraison.
Le
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P OTA G E R

Potager
Le

fait sa

rentrée !

Le mois de septembre est primordial pour notre potager, la
production est à son apogée et il faut s’organiser pour ne
rien perdre car les récoltes ne manquent pas. Profitez-en
à temps perdu pour faire des conserves ou pour préparer de
délicieuses ratatouilles à congeler pour cet hiver. Vous l’avez
compris, fini le farniente des vacances, à vos tabliers !

is
Les Travaux du Mo
Récoltez les
légumes d’été :
tomates, aubergines, haricots
verts et à rames,
courgettes, poivrons, piments,
concombres,
maïs, blettes,
betteraves,
radis d’été et
les premiers
légumes
rges, épinards,
d’automne à maturité : cou
ion, poireaux…
pommes de terre de conservat
les autres
Semez la roquette et toutes
er.
nqu
ma
salades pour ne pas en
libèrent et si
Nettoyez les parcelles qui se
des engrais verts
vous avez le temps, semez
célie, etc.) sinon,
(féverole, seigle fourrager, pha
in.
cha
pro
vous ferez ça le mois
Faites sécher
l’ail, les oignons et
les échalotes pour
mieux les conserver.
Si le mois
de septembre est
chaud, ne négligez
l’arrosage
pas
que cela soit au
potager mais aussi
au jardin.

La récolte des

pommes de terre
Arrachez vos pommes de terre de garde dans le
courant du mois et surveillez qu’elles ne soient
pas attaquées par des limaces entre temps. Effectuez
votre récolte par temps sec, à l’aide d’une fourche
bêche aux dents non pointues.
Quand les fanes de vos pommes de terre
commencent à jaunir, coupez-les en laissant
seulement 5 cm de tige dépasser.
Un jour de beau temps, plantez profondément
loin des pieds de vos plants de pommes de terre
votre fourche bêche et faites levier sur le manche
afin de sortir les premiers tubercules de terre.
Assurez-vous bien de ne pas oublier de plants de
pommes de terre et laissez les tubercules sécher à
même le sol pendant une bonne journée avant de les
trier et de les stocker dans un endroit obscur, frais
et aéré.

l’aide d’une
Retournez votre compost à
sec puis
est
s’il
e
z-l
fourche et arrose
ser
r con ver la
refermez-bien le couvercle pou
accélérer la
si
chaleur à l’intérieur et ain
décomposition.
cho ux de
Bu tte z et tut eur ez les
iver.
Bruxelles, d’automne et d’h
Coupez les
inille
feu s
de
térieures
tomates
vos
pour les faire
plus
mûrir
vite.
Fertilisez
vos célerisraves avec
engrais
un
et
liquide
z
e
m
i
r
supp
lles
viei
les
feuilles autour de la
tige.

et les courges
Faites mûrir les citrouilles
qui gênent
illes
feu
les
ant
d’hiver en supprim
i que la
ains
age
le soleil et poursuivez l’arros
.
fertilisation jusqu’à la récolte
temps de le
Si vous n’avez pas eu le
fraisiers le
des
ntez
pla
,
oût
faire au mois d’a
temps de
le
aient
plus tôt possible pour qu’ils
e récolte
bell
une
bien s’installer et de donner
au printemps prochain.

Attention :

ravageurs

de sortie !

1/ Surveillez les pommes de terre qui sont sensibles au
mildiou par temps humide. Trop tard pour traiter, supprimez
les feuilles malades et sortez de suite les pommes de terre
qui peuvent peut-être encore être comestibles.
2/ Surveillez le mildiou sur les tomates également, par

temps humide et chaud, il se développe très rapidement.
Traitez à la bouillie bordelaise début septembre.

3/ La mouche de la carotte pond encore en
septembre alors si ce n’est pas fait, installez un filet
pour protéger vos dernières carottes.

4/ Attention à l’oïdium qui peut contaminer vos pois,
courgettes, concombres, courges. Arrosez régulièrement
et traitez avec un fongicide adéquat si nécessaire.
5/

La teigne du poireau est aussi
de sortie, elle va dévorer les feuilles
et s’enfouir sous les tiges. Si vous
n’arrivez pas à l’attraper, traitez.

6/ Si le temps est
humide, attention
aux gastéropodes :
paillez vos cultures et
posez des pièges.

Recette de saison
Petits farcis de légumes
Pour 6 personnes

Ingrédients
2 tomates
2 poivrons
2 courgettes rondes
400 g de viande hachée
400g de farce de porc
1 œuf

Préparation

3 cuillères à soupe de
chapelure ou 3 biscottes
écrasées
Sel, poivre, persil
Huile d’olive

tout en conservant le plus
Lavez vos légumes, évidez-les
dans un plat allant au four.
possible de chair et placez-les
2 viandes avec l’œuf, la
vos
Dans un saladier, mélangez
z et poivrez. Rajoutez dans
chapelure et le persil puis sale
es que vous avez retirée.
ce mélange la chair des légum
ez vos légumes et mettez
A l’aide d’une cuillère, garniss

rgettes. Allumez votre four
leur chapeau aux tomates et cou
z un filet d’huile d’olive sur
à 180°C (thermostat 6/7), dépose
es cuire 1 heure.
l'ensemble de vos légumes et fait
its farcis seront un vrai
pet
vos
e,
Servis avec du riz sauvag
régal !
Le
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P R AT I Q U E

Multipliez

vos plantes préférées !

Bouturer, diviser, marcotter,
autant de termes qui ne vous
diront peut-être rien mais
qui sont utiles à connaitre car
ce sont des techniques pour
multiplier soi-même les plantes
qu’on affectionne particulièrement. Alors, pourquoi ne pas
essayer ? C’est en ce moment la
période idéale !

L E bouturage

Le bouturage est une technique de multiplication simple à mettre en œuvre donnant de bons résultats et qui permet
d’obtenir rapidement à moindre frais un grand nombre de plants.

ARBUSTES
Comment faire ?
1/ Lorsque la floraison est
terminée, prélevez une tige
de l’année ligneuse de 10
à 15 cm avec un sécateur
propre et bien désinfecté.

1

4/ Plantez votre bouture

2

dans un terreau spécial
bouturage ou un mélange
de tourbe blonde et de sable.

3

16
6
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feuilles du bas
sans toucher
aux bourgeons
car ce sont eux
qui donneront
les nouvelles
pousses.

Trempez
la base de la
tige dans de
l’eau puis dans
de la poudre
d’hormone afin
d’augmenter
vos chances de
réussite.

VIVACES & GRAMINÉES
Dès que les floraisons sont passées, vous pouvez diviser
les touffes de certaines plantes pour qui cette méthode
fonctionne bien afin de les replanter au jardin ou les offrir
à vos amis jardiniers en les installant momentanément
dans des pots. La division permet aussi de rajeunir les
plants âgés qui sont dégarnis et peu florifères.

Comment faire ?
1/ Avant

toute chose, cernez la plante à l’aide
d’une bêche en l’enfonçant d’une dizaine de centimètres
puis soulevez légèrement la motte
avant de couper net les racines à 20 cm
de profondeur.

Quelles plantes ?
Les vivaces

L’hosta, l’alchémille, le géranium vivace, la
marguerite, la népéta, la véronique, l’aster, le
phlox, la monarde, l’hémérocalle, l’heuchère…

Les graminées

Le carex, l’avoine bleue, le cortaderia, la fétuque,
le miscanthus, le stipe, le pennisetum, la molinie,
la koéléria…

2/ Une fois la motte sortie de terre,

il ne vous reste plus qu’à la couper en
plusieurs pièces en veillant à chercher
des points de scission au niveau racinaire
afin de ne pas meurtrir la plante.

3/ Repiquez vos plants en pleine terre
ou en pot et arrosez.

L E MARCOTTAGE

Cette technique simple à appliquer consiste à enterrer la branche d’une plante mère pour en produire une nouvelle,
elle est particulièrement adaptée aux plantes grimpantes et aux arbustes ligneux.

Comment faire ?
1/ Sélectionnez une branche basse, proche du sol

4/ Au printemps prochain, lorsque les racines de votre
marcotte seront bien développées, vous pourrez la
séparer de sa plante-mère d’un coup de sécateur.

2/ A l’aide d’un greffoir, entaillez légèrement l’écorce

5/ Avec une bêche, prélevez délicatement le nouveau
plant et repiquez-le en pot en pleine terre.

pouvant être enterrée sur une partie puis enlevez les
feuilles de la partie enterrée.

et appliquez de la poudre d’hormone sur ces entailles
car c’est par là que les racines apparaîtront.

3/ Creusez une petite tranchée de 10 cm de profondeur

et placez-y la partie du rameau débarrassée de ses
feuilles. Fixez-la avec un ou deux crochets, recouvrez
de terreau de rempotage puis arrosez.

Po u r q u i ?
La clématite, la glycine, le jasmin, l’hamamélis, le
magnolia, le photinia, le rhododendron, le lilas…

1

4/ Plantez votre bouture dans un terreau spécial
bouturage et arrosez régulièrement mais sans abus
pour ne pas faire pourrir les racines.

Quels
arbustes ?
Le deutzia, le chèvrefeuille, le forsythia,
l’hortensia, la lavande, le
millepertuis, la véronique
arbustive, la spirée, le
weigélia…

bouturer une jeune pousse de l’année ne portant plus
de fleurs et
présentant 3
ou 4 nœuds
puis coupez –la
à environ 10cm
de l’extrémité
du géranium,
en
dessous
d’un nœud.

3/

5/ Arrosez et couvrez-la

avec une cloche transparente
car elle doit se trouver dans
un espace humide, chaud
et lumineux. Les racines
apparaîtront d’ici 3 à 4
semaines. Protégez-les le
premier hiver.

Comment faire ?

2/ Retirez les

3/ Trempez

la base de
votre tige dans de l’eau puis
quelques minutes dans de
la poudre d’hormone que
vous trouverez facilement
dans notre jardinerie.

& AUTRES PLANTES MOLLES
1/Sélectionnez sur le géranium que vous souhaitez

2/ Recoupez la base en

biais en dessous d’un œil
puis ôtez les feuilles de
la partie inférieure mais
également de la partie
supérieure au-dessus d’un
œil.

GÉRANIUMS

L A DIVISION

4

5/ Pendant l’hiver, installez vos boutures dans un
local hors gel, lumineux et aéré. Vous pourrez les
mettre en pleine terre dès le printemps.

2

Qui d’autres ?
L’anthémis, le fuchsia.
Le
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d’animaliers
Nos experts vous répondent !

Les poissons : un
véritable anti-stress !

L'AGE DE MON CHAT
Notre chat Maya a 8 ans. Il est
adorable mais nous nous demandions
s’il était considéré comme étant
« âgé » ?

Marie-Claude et Jean

Chers Marie-Claude et Jean,

Les chats vivent de plus en plus vieux, on peut
considérer qu’un chat de 6 ans est en pleine force
de l’âge et qu’à 10 ans, il commence à
préparer sa retraite. Donc, Maya est entre les deux.
L’espérance de vie d’un chat est d’environ 15 ans
mais elle peut être allongée s’il est stérilisé
et/ou vit en appartement. Voici un petit
tableau qui va vous aider à y voir plus clair.
Âge
du chat
Âge
humain

1

3

5

8

10

12

15

18

21

15

28

36

48

56

64

76

88

100

Les signes de vieillissement chez le chat sont
parfois difficiles à détecter : perte de souplesse et
d’agilité, diminution des sens, chute des poils. La
visite annuelle chez votre vétérinaire ainsi qu’une
bonne hygiène (brossage régulier de ses poils,
traitement anti-parasitaires, vaccination, vermifuge,
etc.) et une alimentation adaptée de type senior
sont les garants d’une retraite heureuse. Vous
pouvez rajouter à sa nourriture des compléments
alimentaires qui vont contribuer à sa bonne santé.
Dans leur composition, on y trouve des vitamines, des omégas 3, des antioxydants, de l’huile
de poisson, etc. Ne
vous inquiétez pas
outre mesure, bien
entouré et chouchouté
comme
l’est Maya avec
vous deux, il va
partager avec vous
encore de belles et
nombreuses années de bonheur !
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Des chercheurs britanniques et américains ont
prouvé que de posséder un aquarium chez soi a
un effet anxiolytique, qu’il diminuerait le rythme
cardiaque, la pression artérielle et donc le stress ! Selon
leurs études, ces bénéfices sur notre corps seraient
liés au temps d’exposition et au nombre de poissons.
En effet, plus il y a d’espèces à contempler, plus notre
attention est maintenue, favorisant un climat paisible
en nous et seulement 10 minutes suffiraient pour se
sentir mieux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
on en trouve dans les halls de certains hôpitaux ou
dans les salles d’attente de médecin. Autre bienfait,
un aquarium installé dans une crèche diminuerait
l’angoisse de
séparation des
tout-petits et
peut même
devenir un objet
transitionnel
idéal pour dire
"à ce soir" à
son papa ou sa
maman.

La Cage à lapinou

Ce n’est pas parce que votre lapin est tout petit
qu’il ne doit pas avoir une cage de belle taille.
Privilégiez dès son arrivée à la maison une cage
de 120 cm de long sur 60cm de large et 70 cm
de haut. Il y sera confortablement installé
et pour de nombreuses années. Rajoutez
dedans un abri pour dormir, un râtelier à foin,
une écuelle, un biberon d’eau, un bac garni
de litière végétale et des petites branches
à ronger qui seront
bien utiles pour lui
permettre d’user ses
dents. N’oubliez pas
quelques jouets car
même si le lapin est
calme et affectueux,
il n’en est pas moins
joueur !

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

Causeries

BIEN NOURRIR LES

POISSONS
EXOTIQUES !
De la nourriture que vous leur donnez dépend la bonne santé de
vos poissons tropicaux. En fonction des espèces, de la taille
de leur bouche, s’ils vivent au fond ou en surface, leurs besoins
nutritionnels diffèrent.

DES BESOINS VARIÉS
La plupart des poissons tropicaux qui peuplent nos
aquariums sont omnivores, voir pour certains avec des
tendances végétariennes comme les célèbres guppys,
platys ou encore les barbus… On trouve des
herbivores comme les poissons de fond : plecos,
ancytrus et d’autres comme les bettas, les gouramis et
les loches aux tendances carnivores et même de vrais
carnivores comme le scalaire, les poissons-chats…
Alors, il est évident qu’avec tous ces penchants
différents, la nourriture doit être adaptée. Néanmoins,
rassurez-vous si dans votre aquarium de nombreuses
espèces cohabitent, vous trouverez dans votre
animalerie une alimentation dite ‘universelle’ étudiée
pour couvrir l’ensemble des besoins nutritionnels de
tous les habitants de votre bac.

LES CONSEILS
DE CATHy,

notre experte animalerie
N’hésitez pas à diriger votre choix
sur des aliments de qualité, riches
en vitamines, minéraux, protéines et oligoéléments pour assurer la bonne santé de vos
poissons. De plus, ils limiteront les déjections,
source importante de pollution
de votre eau.

QUEL
TYPE DE NOURRITURE ?

1/ La nourriture sèche est la plus utilisée car elle est

pratique à stocker, a une grande durée de vie et
convient pour la majorité des poissons. Pour certaines
espèces, il vous faudra compléter avec de la nourriture
vivante ou congelée. Les poissons séjournant à la
surface de l’eau, préfèreront une nourriture sèche
en flocons tandis que ceux vivants dans les couches
moyennes de l’eau ont une préférence pour les granulés
ou les pastilles fixées aux parois. Les poissons de fond
sont eux friands des pastilles qui tombent au fond de
l’eau sans compter les restes de nourriture et les algues
dont ils se délectent.

2/ La nourriture congelée se présente sous forme de
mini-glaçons contenant de petits insectes, de petits
vers de vase, des mélanges de poissons et de crustacés.
Les poissons l’adorent car elle favorise leur instinct de
chasseur. Vous pouvez leur en donner 2 fois par semaine,
ils seront « heureux comme des poissons dans l’eau ! »
3/ La nourriture vivante est le top pour nos amis à
écailles mais voilà c’est pour nous, la plus contraignante
car elle se conserve que très peu de temps. Elle renforce
leurs défenses immunitaires, se décompose lentement
et peut aussi contribuer à déclencher la ponte.
Renseignez-vous auprès de notre vendeur animalier.
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Jardiner avec la lune
Calendrier lunaire de SEPTEMBRE
1 2 3 4 5 6

Août mûrit
les fruits,
septembre
e.
les cueill

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Feuille
Journées de septembre favorables
4

5

6

après
13h30

Au jardin, semez : les graines de votre nouveau
gazon, la période est idéale. Dans un premier
temps, aplanissez bien votre surface, passez le
rouleau puis à l’aide d’un semoir, déposez vos
graines. Couvrez de terreau et passez de nouveau
le rouleau. Enfin, arrosez en pluie fine pour ne pas
trop déplacer les graines.

Fruit
Journées de septembre favorables
7

8

25

Supprimez : les feuilles qui sont près de vos
dernières tomates ou de vos grappes de raisins
afin que tous puissent mûrir plus rapidement.
En régions douces, semez : les poids à grains
ronds ‘Petit Provençal’ par exemple ou les
mangetouts ‘Corne de bélier’.

26

27

Le saviez
Les poirea -vous ?

Au potager, semez : des carottes sont des poux "baguette"
demi-longues, des radis de tous les dépassent ireaux qui ne
mois ‘National 2’, ‘De Dix-huit jours’ se consom pas 10 cm et
par exemple mais aussi des poireaux des asperg ment comme
«baguette». Pensez à arroser les radis se fait m es. Le semis
s’il ne pleut pas afin qu’ils ne soient repiquage aintenant, le
Vous pour dans 1 mois.
pas piquants à la dégustation.
re
dès le m z les récolter
ois d’avri
l.

Fleur

Journées de septembre favorables
1

2

3

11

Journées de septembre favorables

22 23 avant
9h30 24

12 13 14

Conseil de
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illez v
Plantez : une vigne vierge
a v e c d e os topiaires
s
contre un mur ou une pergola.
un sécate c is a il le s o u
ur bien a
En pépinière, repiquez : les
ff
afin qu’e
lles conse utés
choux cabus semés début
rv
une jolie
forme : b ent
août tous les 10 cm.
spir
oule
Plantez : les arbustes suff ale ou cône. Il vou ,
s
it de su
pprimer
persistants ou caducs de haie. nouv
les
elles
sont app pousses qui
arues.

Fruit

Journées de septembre favorables
15

16

Installez : les petits fruits vendus en conteneurs :
fraises, cassis, mûres, framboises et groseilles
pour profiter de leurs fruits dès l’année
prochaine. Arrosez-les avant de les dépoter.
Protégez : les fruits de vos courges et de vos
potirons en installant un paillis pour les protéger
de l’humidité.

Journées de septembre favorables

Journées de septembre favorables

10

Feuille

Racine

Racine
9

LUNE DESCENDANTE

LUNE MONTANTE

Automne

28

29

30

Plantez : les pivoines herbacées.
En place, semez : les annuelles qui ne sont pas
frileuses : alysses odorantes, clarkias, bleuets,
pavots de Californie, immortelles, etc. Si vous
souhaitez fleurir une treille, un poteau ou
une pergola, semez des pois vivaces grimpants.
N’hésitez pas à nous demander conseil en jardinerie.

avant

17

18 10h30

19

Plantez : les oignons blancs et de couleurs
que vous avez semés le mois dernier dans un
endroit de votre potager bien exposé. Pensez
à couper l’extrémité des feuilles ainsi que les
racines à 1 cm du bulbe. Espacez de 8 à 10 cm
chaque oignon et plantez-les à 3 ou 4 cm de
profondeur à l’aide d’un plantoir.

Fleur
Journées de septembre favorables
20

21

Plantez : des arbustes de terre de bruyère à la
mi-ombre : rhododendrons, azalées, hortensias,
kalmias, piéris, etc. Pensez à prévoir de la terre
de bruyère pour leur plantation car ils
affectionnent les sols acides.
Installez : des griffes de muguets mais aussi
des vivaces, l’automne est la saison propice.

