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Par GUILLAUME, notre expert du mois

Je chouchoute ma pelouse
Après les chaleurs de cet été, il est temps d’être aux petits
soins pour la pelouse afin qu’elle puisse affronter l’hiver
sereinement. Suivez ces quelques conseils :

1/ Eliminez la mousse : à l’aide de gants ou d’un râteau
scarificateur.
2/ Ramassez régulièrement à l’aide d’un râteau à feuille les
feuilles mortes car elles empêchent votre gazon de respirer.

3/ Passez le scarificateur 15 jours après l’utilisation du

produit anti-mousse en faisant 2 passages croisés pour
n’oublier aucune zone. Cette opération permet d’aérer
votre pelouse et facilitera le passage de l’air et de l’eau.

Ramassez les déchets (résidus de tontes, radicelles,
feutrages, etc.).
4/ Fertilisez votre pelouse avec un engrais de fond, il va
favoriser la pousse des racines et la santé générale de votre
pelouse. Si votre gazon a des zones pelées car par endroit
il a été piétiné cet été, semez sur ces zones un gazon de
regarnissage. Plusieurs mélanges de graines sont disponibles
dans notre jardinerie au rayon gazon. Le sol encore chaud
au mois d’octobre permet aux graines de lever rapidement.

5/ Pour niveler le sol et favoriser le tallage du gazon,

passez le rouleau sur la pelouse de temps en temps. Tondez
1 fois tous les 15 jours, cela devrait suffire.
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1 SAC DE 10kg (27€90)

OU DE 20kg (45€) ACHETÉ

=
1 JARDI SAC DE 170L OFFERT
Soit

9€95 d’économie !

€99
Sac de 20kg
Corrige les sols acides
et redonne rapidement
un aspect bien vert à
votre pelouse
(1sac de 20kg = 350m²).

1 SAC DE 20kg ACHETÉ
=
1 JARDI SAC de 170L
OFFERT
Soit

9€95 d’économie !

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

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

GAZON PRO
GRANDS
ESPACES

GAZON
VILMORIN

Le sac de 10kg
Idéal pour les grands espaces
(1sac de 10KG = 350m²), ce
gazon a une bonne résistance aux
piétinements et une implantation
rapide.

55€

45€
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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.

planté

L’automne est là depuis une petite
semaine et il nous fait bien sentir
sa présence avec les températures
qui ont bien baissé, la nuit qui tombe
de plus en plus tôt et les quelques
gelées qui arrivent le matin.

Nous avons fait le plein en
jardinerie de plantes de saison :
asters,
mini-chrysanthèmes,
cyclamens, bruyères, pensées,
graminées, heuchères, skimmias et
bien d'autres encore sont là pour
refaire une beauté à vos pots.

Plantez vos
bulbes printaniers

Page

Page

bien

A l'extérieur, le gilet est de rigueur
maintenant, alors couvrons-nous et
partons jardiner afin d’avoir un
jardin pimpant tout l’automne !

d'octobre

CALCAIRE
VERT

Engrais équilibré et renforcé
en azote pour une croissance
rapide et prolongée du
gazon. Enrichi en magnésium
et en fer pour une couleur
bien verte pendant 100 jours.

Page

automne
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PROMOS VALABLES DU 7 AU 18 OCTOBRE 2020
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AUTOMNE

Un

aux fleurs

J A R D IN E R AV E C L A LU N E

LES INDISPENSABLES

É D I TO

12

Les bulbes à floraison printanière
sont à planter maintenant, alors
venez choisir qui va venir fleurir
dès le mois de février vos allées,
bordures, massifs et jardinières.
Une large gamme de bulbes vous
attend, ne tardez pas surtout si
vous voulez tester des variétés
originales ou de collection.
Les arbres et arbustes sont aussi
à l'honneur car en ce moment
c’est la pleine saison des feuillages
flamboyants qui illuminent à eux
seuls le jardin, érable du Japon,
nandina, liquidambar et bien d’autres
n’attendent que vous !

16

Alors, à très vite dans notre
jardinerie et prenez soin de vous.
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À LA UNE

DES

feuillages

dEcoratifs
Ah l’automne ! Les couleurs vives et chaudes de cette saison nous surprennent
et nous font toujours le même effet : un plaisir que l’on associe au bien-être
dans une ambiance conviviale. Voici nos choix pour un automne revigorant.

LE NANDINA

(Nandina domestica)
Son feuillage persistant pousse sur de fines tiges
érigées et reste décoratif tout au long de l’année,
en rouge clair puis vert puis à nouveau rouge vif sur
l’espèce type, ou en rouge et vert clair du printemps
à l’automne sur la variété ‘Fire Power’. Son intérêt
est renforcé avec une superbe floraison estivale en
longues grappes suivie de baies rouges qui perdurent
de l’automne jusqu’en fin d’hiver. Un arbuste sans souci
à planter en sol profond, frais et bien drainé, au soleil
comme à mi-ombre.

LES ÉRABLES

(Acer sp.)
Il en existe des dizaines d’espèces et des centaines de
variétés ! Pour les petits jardins, les érables du Japon
prostrés font merveille et dans les jardins moyens, les
espèces japonaises comme Acer palmatum ‘Ozakazuki’
sont des joyaux à entourer de vivaces de terrain frais
et à tendance acide. En sol ordinaire, l’érable de
Mandchourie (Acer ginnala) offre un port léger entre
3 et 5 m de haut, une couleur orangée rouge très vive
en automne et des fleurs parfumées au printemps. Si
l’on a besoin d’un bel arbre de fond de jardin, l’érable
de Freeman (Acer freemanii ‘Autumn Blaze’) est le
meilleur choix pour ses grandes feuilles rouge cerise
à l’automne.

L E S chouchous D E L A saison

Nandina

Erable du Japon

DEUX arbustes À redécouvrir
LE FOTHERGILLA

Vigne à cinq feuilles

Liquidambar

LA VIGNE À CINQ FEUILLES

(Parthenocissus quinquefolia)
Cette vigne décorative dont les longues tiges peuvent
couvrir murs et palissades sur 10 m² reste la plante
incontournable de l’automne, que l’on ait un jardin de
ville ou de campagne ! Elle se plait partout, en tous
sols, à l’ombre comme au soleil, est très rustique et
vigoureuse, s’accroche seule aux supports. Ses couleurs
d’automne sont les plus vives qui soient, un rouge
écarlate sur lequel ressortent ses fruits noirs
recherchés par les oiseaux. Un must !

LE LIQUIDAMBAR

(Liquidambar styraciflua)
Dans les grands jardins, cet arbre donne le plus bel
effet en toutes saisons grâce à son port élancé, régulier
et bien touffu, à sa résistance en tous sols, à ses feuilles
découpées et très colorées en automne. Selon les
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Cercidyphillum
"l'arbre au caramel"

variétés, son envergure est différente (de 5 m de haut
à 25 m) ainsi que la forme des feuilles plus ou moins
découpées et leur coloration automnale qui sera rose,
violacée, rouge ou encore orange vif. Bien rustique, il
mérite une place de choix au soleil.

(Fothergilla major, F. gardenii)
Ses fleurs blanches sont odorantes au printemps
avant l’apparition du feuillage qui, de vert foncé
en été passe au jaune orange et au rouge vif en
automne. Il est courant d’avoir plusieurs teintes
sur le même arbuste selon la maturité des feuilles.
L’espèce F. Major atteint 2,50 m de haut, l’espèce
F. gardenii se contente d’1 m et ornera les petits
jardins en sol acide et frais ou les grosses potées
de terrasse. L’arbuste pousse au soleil ou dans une
mi-ombre claire avec un ensoleillement partiel qui
fera ressortir ses couleurs.

LE CERCIDYPHILLUM

(Cercidiphyllum japonicum)
Il est appelé arbre à caramel pour la délicieuse odeur
que dégagent ses feuilles en automne, un vrai
plaisir. Ces dernières sont ornementales toute l’année
puisqu’elles passent du rose pourpré au printemps à
une teinte verte en été pour virer à nouveau au rose
foncé, rouge et orangé en automne. Un festival de
couleurs sur un arbre bien rustique de 10 à 12 m de haut
qui reste d’allure légère. Il aime les sols riches et frais,
bien drainés, en plein soleil ou dans l’ombre portée
de grands arbres une partie de la journée.

Fothergilla

Fusain ailé

LE FUSAIN AILÉ (Euonymus alatus)
Une merveille en rose vif qui vire au framboise en
automne ! Ses feuilles pendantes lui donne l’air
d’avoir des ailes, sur 2 m en tous sens. Cet arbuste
accepte un sol ordinaire bien drainé, il est très
rustique, ne se taille pas et n’a pas d’ennemis. De
plus, ses fruits pourprés en automne et ses tiges
quadrangulaires bien visibles en hiver accentuent
son effet décoratif. La variété 'Compactus’ qui ne
dépasse pas 1 m est à privilégier dans les petits
jardins. Plantez-le au soleil, en isolé ou au premier
plan d’une haie mixte.
Le

Magazine du jardin
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LES CONSEILS DE

FRANçois ,

PHOTINIA RED ROBIN

Pot de 5 L – 60/80 cm
Très décoratif par son
feuillage vert et rouge.

notre expert

10€95

8€95

Comment planter
une haie variée ?
ARBRES FRUITIERS, VARIÉTÉS ANCIENNES DU SUD-OUEST

Sont notamment disponibles : Cerise « Noire d’Itxassou, », Pommier « Rouge Basque », Nectarine
« Blanc Bordelais », Poire d’Anis
Forme 1/2 tige, pot de 10 L

Aujourd’hui, les haies se veulent variées,
fleuries, accueillantes pour la petite faune du
jardin et avec le moins d’entretien possible.
L’automne est la saison idéale pour la planter
car le sol encore chaud favorise un bon enracinement et les pluies régulières évitent les
arrosages que nous devons faire nous même !

49€95

39€95

Une haie variée obéit à 2 règles

Associez des arbustes caducs avec des
arbustes persistants avec un maximum de
5 variétés.
Répétez ces variétés sur toute la longueur
de votre haie en veillant à avoir 2/3 d'arbustes
persistants et 1/3 d’arbustes caducs.

De belles
Plantations !

Griseline
Eleagnus
Green Jewel

Photinia

Photo non contractu
elle

ÉRABLE D

Variétés aux ch U JAPON
25€95
Seiryu, Trompe oix : Garnet, Viridis,
nb
ur
g…
Pot de 3 L
€
Qu’ils soient pl
an
té
s
en
po
t
érables donnen
ou en pleine te
à votre extérie t un aspect très contemporarre, les
ur.
in et élégant

ELEAGNUS EBBINGEI
Pot de 5 L - 80/100 cm
Arbuste bien touffu au feuillage
lumineux.

19 95

-20%

SUR TOUS LES

CONIFÈRES

Hors plantes de haies

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

BÊCHE DUO PRO
C’est l’outil idéal pour retourner
la terre avant la mise en culture,
diviser des souches de vivaces, enfouir
le fumier et les amendements divers,
transplanter les plants et les petits
arbustes.

34€95

29€95

FUMIER DE VACHE,
POULE ET CHEVAL
Sac de 18 KG

€95
24
100% d’origine organique, il

TERREAU
PLANTATION 40 L

Idéal pour vos plantations d’arbres,
arbustes, haies et rosiers car il
favorise l’enracinement
€95
et une bonne croissance.

8

2 ACHETÉS
=
LE 3ème OFFERT
Soit

5€97

le sac

améliore la structure du sol.

1 SAC DE 18kg
ACHETÉ
=
1 SACHET DE
POUDRE D'OS
750g OFFERT

5

Soit €99
d’économie !

9€95

7€95

De belles bordures fleuries et voilà les allées plus vivantes ! Nous avons choisi trois compositions qui vous donneront
des idées. Toutes ces plantes sont faciles à réussir, vous les trouverez dans nos rayons déjà prêtes à être disposées selon
vos goûts. Certaines résisteront à l’hiver et prendront de l’ampleur au fil des ans. D’autres seront à changer à la saison
prochaine, ce qui vous donnera aussi l’occasion de renouveler la décoration. Et si vous avez envie de tout modifier ensuite
pour le printemps, n’hésitez pas, transplantez ! Les jeunes arbustes iront grossir vos arrière-plans de massifs, et les vivaces
se réinstalleront après avoir été divisées.
Nandina

Chrysanthème
Nandina

FLEURS, FEUILLAGES
& LÉGUMES

MARIAGE EN BLANC !
Osez l’association des choux d’ornement et des
chrysanthèmes. Il n’y a rien de plus facile en cette saison,
et ce mariage sera des plus gracieux si vous choisissez
des choux décoratifs au cœur blanc pour une union avec
des chrysanthèmes blancs également.
Dans cette bordure, l’alternance des plantes est
soigneusement réfléchie afin de créer un rythme régulier
mais non monotone : les choux sont par exemple plantés
au premier plan, puis au second plan. La phrase végétale
conçue sur 1,50 m de longueur est répétée autant de fois
que nécessaire sur la longueur prévue. Elle comporte
aussi des touffes d’heuchères pourpres (Heuchera ‘Palace
Purple’) et de jeunes nandinas (Nandina domestica ‘Fire
Power’) déjà dans leurs atouts flamboyants d’automne.
Un carex (Carex testacea ‘Prairie Fire’) vient y apporter la
dernière touche avec ses tiges orangées.

LA PLANTATION

1/ Disposez toutes vos plantes en conteneur sur

8
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Choux
d'ornement

Dimorphoteca Hélianthème

Chrysanthème

LES CONSEILS
DE MICHELLE,
notre experte du mois

La saison terminée, vous pouvez conserver la
bordure en enlevant simplement les poirées et les
chrysanthèmes. Les vivaces disparaîtront en hiver
mais repousseront au printemps, les graminées
sècheront sur pied en restant décoratives et le
phormium restera tel quel.

MÉLI-MÉLO D'AUTOMNE

B. Boudassou©

Carex

Echinacée

Phormium

Le même principe est
employé ici, avec une
composition en phrase
végétale reproduite
tous les mètres. Le
plan de plantation
reste donc assez
simple même si le
nombre d’espèces est
ici multiplié par deux.
Pennisetum
L’aspect de la bordure
est très vivifiant, car
toutes les couleurs
chaudes d’automne y sont associées. En priorité le
jaune qui pétille au premier plan avec des touffes
de chrysanthèmes formées en boules. Puis l’orange
avec un hélianthème nain, des dimorphothécas
(Dimorphotheca aurantiaca ‘Spring Flash’) semés
tardivement et qui resteront en fleurs encore jusqu’à
la fin octobre. Enfin, le rose avec le feuillage du
phormium et les fleurs des échinacées (Echinacea
purpurea). Une touche de pourpre vient rehausser
l’ensemble avec le feuillage des pennisetums et des
poirées pourpres également. Ces poirées utilisées en
ornement sont comestibles, vous pouvez les cueillir
si vous en avez envie !

Aster
Heuchère

Poirée

B. Boudassou©

de saison

En octobre, ravivez vos
bordures avec les plantes
qui offrent des fleurs et
des feuillages toniques.
Vous redonnerez ainsi de
l’éclat au jardin même
quand les températures se
rafraîchissent.

La saison est riche en floraisons tardives, qu’il est utile de
connaître pour conserver un beau jardin jusqu’en hiver. Toute
la gamme des asters est par exemple un vrai bonheur entre
le mois de septembre et la mi-novembre. Il y en a de tous les
coloris et de toutes les hauteurs, entre les petits (30 à 60 cm) du
groupe dumosus et les grands (1m à 1,50 m) du groupe
novae-angliae. Ici, ils sont associés à des sedums nains
(Sedum ‘Vera Jameson’) dont la floraison couvre
entièrement le feuillage succulent. Des touffes de
rudbeckias jaune vif viennent aviver ce duo rose et
bleu auquel s’ajoute les bruyères d’automne, qui seront
remplacées par celles d’hiver une fois défleuries. Vous
conserverez bien sûr celles d’automne, en pot ou dans
un massif au pied d’arbustes de terre de bruyère.

l’espace réservé à votre bordure. Vous pourrez ainsi
mieux les répartir.
2/ Attention à conserver des distances similaires
entre vos plantes tout le long de la bordure !
3/ Puis, creusez chaque trou à l’emplacement prévu,
et installez de suite la plante après l’avoir dépotée.
4/ Tassez légèrement et arrosez.
Rudbeckias

LES CONSEILS
DE MICHELLE,

LES CONSEILS
DE MICHELLE,

Bruyère

notre experte du mois

Vous pouvez aussi réaliser votre composition
uniquement avec l’association de choux et
chrysanthèmes, et même la réitérer dans de
grosses potées que vous placez de chaque côté de
votre entrée. L’effet sera ainsi renforcé.
Sedum
nain

notre experte du mois

B. Boudassou©

AMÉNAGEMENT

Bordures
Optez pour des

Placez les asters sur les côtés de la bordure pour
créer une vague de fleurs, puis les sedums au
centre avec les bruyères et les rudbeckias. Si vous
ne trouvez pas ces dernières, remplacez-les par
des épervières ou des coreopsis.

Le
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9

D U

C Ô T É

D U

MARCHÉ AUX FLEURS
PROMOS VALABLES DU 7 AU 18 OCTOBRE 2020

VE

Photo non contractuelle

3€50

pots ou en
Pot Ø 10
ns de jolis cachePlantez-les seuls daand pot contemporain, effet
groupe dans un gr oix de coloris disponibles.
garanti ! Grand ch

Soit

1€99

2

€ 33

le pot

le pot

NOTRE PR

LE 3ème OFFERT

CYCLAMEN

UCTION H
OD

EN

TICOLE
OR

ETÉS
2 ACH
=

2 ACHETÉES
=
ème
LA 3 OFFERTE

TE DI RE CT

Pot Ø 13 cm
Une floraison délicate et un beau feuillage
bien vert font du cyclamen la plante parfaite
pour fleurir tout notre hiver. Grand choix de
coloris disponibles.

LES INDISPENSABLES

Variétés au choix :
Oranger, Clémentinier,
Citron Lemon, Mandarinier,
Citronnier 4 saisons, etc…
Remise immédiate en caisse,
hors promotions en cours

E

TE DI RE CT

PENSÉE
CORNUTEAT VIOLA
La barque

tt
de 6 plants e indivisible

2€50
3€50

Suggestion de présentation

AGRUMES

EN

TICOLE
OR

SUR TOUS LES

UCTION H
OD

V

-20%

NOTRE PR

Soit

CT

V

Le pot Ø 10,5 cm
Convient parfaitement
en massifs, allées mais
aussi en jardinières.
Différents coloris
disponibles.

DIRE

MINI C,5YcmCLAMEN

2€99

BRUYÈRE CALLUNA

NTE

E

!

UCTION H
OD

E

fleuri

NOTRE PR

automne

TICOLE
OR

Un

TERREAU
AGRUMES
40 L
Riche en engrais
organique, il est
idéal pour la
plantation des
agrumes et des
plantes méditerranéennes.

9€95
1 SAC DE 40L ACHETÉ
=
1 SAC DE 10L OFFERT
Soit

5€95 d’économie !

TERREAU
TOUTES
FLEURS

40 L
Riche en engrais, il
stimule la floraison
de vos plantes.

8€95
1 SAC DE 40L ACHETÉ
=
1 SAC DE 10L OFFERT
Soit

5€50 d’économie !

6€95

4€99

ACTUALITÉ

PLANTEZ VOS BULBES
PRINTANIERS SANS TARDER !

LES BULBES QUI FLEURISSENT EN

PROMO VALABLE
DU 7 AU 18 OCTOBRE 2020

OFFRE BULBES

C’est maintenant la période adéquate pour les installer au jardin que cela soit en pleine terre
ou en pots si vous souhaitez les voir fleurir dès le printemps prochain. Une grande diversité
de coloris et de variétés vous attend dans notre jardinerie.

LES BULBES QUI FLEURISSENT
DÈS JANVIER/FéVRIER

MARS

L’AIL D’ORNEMENT
Des fleurs d’un
diamètre pouvant
aller jusqu’à 20 cm
Bleu, blanc, violet
Tout sol avec
une préférence

pour les sols légers
et bien drainés
Très rustique (-20°C)
Massif, jardin style
champêtre, massif,
pot large et haut.

1 SACHET DE
BULBES ACHETÉ
=
LE

2

ème

À

-50%

*sur le moins cher des 2 articles

LE SAVIEZ-VOUS ? Lorsqu’il pleut, elles se ferment
et à la nuit tombée, elles se mettent en mode sommeil.

LE CROCUS
Entre 10 à 15 cm
de hauteur
Beige, jaune,
blanc, rose, violet

LE MUSCARI
Entre 15 et 20 cm
de hauteur
Bleu, violet, crème
et rose
Tout sol bien drainé
Très rustique (-28°C)

Tout sol bien drainé
Très rustique (-30°C)
Massif, bordure,
jardinières

ASTUCE : Disposez les crocus par petits groupes de 3.

En groupe dans un
massif, sous des arbres,
en rocaille ou en pot
de type coupe car il n’a
pas besoin de grande
profondeur de terre.

à noter : Certaines variétés sont parfumées.

12

Comment rendre son sol ‘léger et
humifère’ ?

Le saviez-vous ?

Pour rendre un sol humifère et léger, en cas de terre trop lourde,
mélangez du sable ainsi qu’un terreau pour plantations riche en humus
et en fumier. Vous pouvez également placer un lit de sable au fond
du trou pour améliorer le drainage et éviter ainsi que vos bulbes ne
souffrent trop de l’humidité.

Le feuillage de vos bulbes
fleuris ne doit être coupé
que lorsque la floraison
est achevée et qu’il a bien
séché.

Le
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LE NARCISSE
Entre 30 et 40 cm
selon les variétés
Jaune, orangé, crème.
Tout sol avec une
préférence pour les
sols lourds, riches
mais pas gorgés.

Très rustique (-20°C)
Bordure, massif, en
prairie, en pots.

LE SAVIEZ-VOUS ? Plus les bulbes de narcisses
sont "anciens’" (= plantés depuis plusieurs saisons),
plus ils seront florifères.

LA JACINTHE
Jusqu’à 35 cm de
hauteur
Rose, bleu, jaune,
violet…
Tout sol avec une
préférence s’il est
léger et humifère

Très rustique (-25°C)
En parterre, bordure,
massif, en petit pot
individuel ou jardinière.

à NOTER : Un parfum remarquable qui inondera
votre extérieur.

Calendrier lunaire d'OCTOBRE
Chute de
feuilles

1 2 3 4 5 6

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

J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

tardive,
froidure

Travaux
de saison

P OTA G E R

Jardiner avec la lune

sera vive !

Feuille
Journées d'octobre favorables
1

2

3

avant
14h15

28

29

30

avant
14h40

Semez en ligne : la mâche ‘Verte de Cambrai’,
‘Coquille de Louviers’, les épinards d’hiver
‘Monstrueux de Viroflay’, ‘Samos’, ainsi que les
laitues d’hiver ‘Merveille d’hiver’, ‘Val d’Orge’.
Protégez : vos jeunes plantules avec des voiles
d’hivernage ou des tunnels de protection, un grand
choix est actuellement disponible dans notre jardinerie.

Fruit
Journées d'octobre favorables
4

5

22

31

En régions douces, semez : les pois à grains
ronds, nains, grimpants, mangetouts ainsi que
les fèves. Pensez à installer les rames quand les
pois auront atteint une vingtaine de centimètres.
Récoltez : les fruits de votre verger et les
derniers légumes fruits (les tomates par
exemple) avant les premières gelées.

Journées d'octobre favorables
6

7

8

23

Feuille
Journées d'octobre favorables
11

20

avant
12h45

21

Plantez : les choux cabus semés début août.
Forcez : vos endives dans la cave ou le garage dans
une caisse et couvrez-la bien pour qu’elles soient
dans l’obscurité.

Fruit
Journées d'octobre favorables
12

13

14

Préparez : les trous de plantation dans votre
jardin si vous souhaitez planter des arbres fruitiers
dans le courant du mois ou en novembre.
Plantez : les derniers fraisiers et installez des
petits fruits (framboisiers, cassissiers, etc.).
Prévoyez pour les framboisiers un treillage pour
qu’ils puissent s’y agripper lors de leur croissance.

Journées d'octobre favorables

24

Sous châssis ou sous un tunnel, semez : des
carottes courtes et des radis de tous les mois.
Pensez à arroser vos radis s’il ne pleut pas afin
qu’ils ne soient pas piquants à la dégustation.
Vous les récolterez d’ici 3 à 4 semaines.

Fleur
Journées d'octobre favorables
25
26
27
Selon vos besoins, récoltez : les brocolis, les
artichauts et les choux-fleurs.
En régions douces, taillez : les fleurs fanées
d’hortensias en coupant au-dessus du 1er bourgeon
situé sous la fleur. Vous pouvez aussi supprimer les
vieilles branches qui se trouvent au centre de l’arbuste.
Pour les autres régions, il vous faudra attendre le
printemps pour procéder à cette même taille.
6

Les Travaux du Mois

Racine

Racine
après
7h30

LUNE DESCENDANTE

LUNE MONTANTE

-1h

15

17 après
7h

16

Eclaircissez : les carottes semées fin septembre
Plantez : l’échalote grise ainsi que les oignons
qui ont été semés fin août.
Récoltez : les légumes sensibles au froid pour les
installer en silo et pour les autres, protégez-les
avec des protections d’hivernage (voiles, tunnels, etc.).

Fleur
Journées d'octobre favorables
9

10

18

19

Plantez : tous les bulbes qui fleurissent au
printemps : voir notre article P12 ainsi que les
bisannuelles, les vivaces et les arbustes à fleurs
vendus en conteneur.
Protégez : les artichauts du froid en buttant
leurs pieds sur 25 cm de hauteur et en liant les
feuilles.

Rabattez le feuillage de vos artichauts
à 50cm du sol, buttez les tiges restantes
puis placez un tunnel de protection.

Semez en place et en ligne : le cerfeuil
tubéreux pour une germination en février/
mars, les choux- fleurs à repiquer dans un
mois sous abri, les fèves et la mâche en
les protégeant des gelées sous des tunnels
de protection.
Semez sous abri (tunnel ou châssis) en
ligne : les choux, les carottes, les laitues
pommées de printemps et romaines.
Plantez en place et en ligne : l’ail blanc
(il a besoin de froid pour bien donner mais
pas de gel), les laitues pommées d’hiver,
la rhubarbe et les oignons blancs et de
couleur.
Récoltez les dernières carottes, pommes de
terre, betteraves.

Buttez les choux de Bruxelles pour
soutenir les tiges ainsi que les poireaux et
les céleris pour bien blanchir leurs tiges.
Protégez-les avec de la paille ou du voile
d’hivernage.
Après les premiers gels, déterrez les
chicorées Witloof (endives) issues des semis
de mai/juin, laissez-les sécher une semaine
pour les mettre ‘en repos’ puis forcez-les
en cave pour produire les endives.
Supprimez le feuillage des asperges et
des topinambours puis compostez le tout.
Cueillez les citrouilles, les potimarrons
et autres courges d’hiver. Faites-les sécher
au soleil pour éviter les risques de pouriture,
avant de les stocker en cave.

Recette de saison
Gratin de potimarron
Pour 6 personnes

Ingrédients
800 g de chair de
potimarron avec la peau
2 grosses pommes de
e
terr de type bintje
100g de crème fraîche
80g de parmesan

Préparation

1 oignon
30g de beurre
1 pincée de noix de
muscade
Sel et poivre

cubes en retirant les

gros
1/Coupez votre potimarron enune
fois cuite, elle devient

graines mais pas la peau car
les pommes de terre ainsi
fondante et très bonne. Pelez
cubes.
que l’oignon et coupez-les en
sauteuse et faites
2/Faites fondre le beurre danbles une
20 minutes.
cuire tous vos légumes ensem

légumes la crème
3/Hors du feu, mélangez à vos
z et poivrez.
fraîche, la noix de muscade, sale

s un plat à gratin

dan
4/Transvasez votre préparationpou
drez de parmesan.
sau
ment beurré puis

préalable
et faites cuire 10 minutes.
Préchauffez votre four à 180°C
ne salade de mesclun et
Accompagnez votre gratin d’u
régalez-vous !

MONDE ANIMAL

QUELLES

MANGEOIRES
CHOISIR ?

Friands de pucerons et de
chenilles, les oiseaux du ciel
sont de précieux alliés pour
le jardinier. Alors, protégez
ces précieux auxiliaires cet
hiver en leur installant des
mangeoires. Vous aurez le
plaisir de les voir se presser
quotidiennement.

BIEN CHOISIR SES MANGEOIRES
Plus vous allez multiplier les types de mangeoires et donc la nature des aliments, plus vous multiplierez les espèces
qui viendront dans votre jardin. Vous trouverez dans notre jardinerie un grand choix de modèles en fonction de
ce que vous souhaitez leur offrir comme alimentation.

LES ALIMENTS
À PRIVILÉGIER

3
4

Depuis plusieurs années, notre espace ‘Oiseaux du ciel’
en jardinerie s’est considérablement agrandi, la
raison principale vient de la raréfaction de la nourriture
issue de leur environnement naturel. En effet, les espaces
étant de plus en plus urbanisés, nos amis à plumes ont
de plus en plus de mal à trouver de la nourriture. Alors,
l’installation de quelques mangeoires dans votre jardin
fera leur bonheur et celui de vos enfants.

2
1

5
6

QUEL MENU POUR QUEL OISEAU ?
Mélange
de graines

Tournesol

Pains ou
boules de
graisse

Cacahouètes

Vers de
farine

Fruits
flétris

Graines
de niger

MESANGES
ROUGES-GORGES

1 LES MANGEOIRES GRILLAGÉES

MOINEAUX
CHARDONNERETS

Elles sont réservées aux cacahouètes décortiquées
et aux nuggets (graisse végétale aux insectes).

PINSONS

2 LES MANGEOIRES POUR

VERDIERS
PICS

BLOCS ET BOULES DE GRAISSE

GRIVES

Conçus uniquement pour les blocs de graisse, ces
supports existent en cylindre et sous forme de
boite métallique grillagée.

MERLES

LES ALIMENTS
À ÉVITER
Certains aliments trop salés ou
trop bourratifs sont à proscrire
notamment les mélanges à base
de grains de riz, de pois, les
croûtes de fromages, le riz, les
pommes de terre cuites et les
graisses animales (lard, saindoux,
etc.).

16

3 LES MANGEOIRES

À GRAINES TUBULAIRES
Elles sont conçues pour ne pas que l’oiseau puisse trier
les graines car il est obligé de se nourrir des graines
qui lui sont présentées. Les graines sont placées dans
le silo qui est fait d’un tube plastique transparent. La
nourriture reste à l’intérieur du silo, bien au sec et à
l’abri des intempéries.

4 LES MANGEOIRES

PLATEAU

Elles permettent de déposer aussi bien des graines
que des cacahouètes et sont confortables pour les
oiseaux car ils peuvent s’installer sur le rebord. Souvent
en bois, elles sont très décoratives. Des modèles existent
aussi sur pied.

5 LES MANGEOIRES MIXTES
Elles sont pratiques car elles peuvent regrouper
différentes sortes de nourritures sur un même
support : graines, graisses, cacahouètes.

6 LES MANGEOIRES

PORTE-POMMES

Les oiseaux sont friands de pommes, ça tombe bien,
c’est la saison ! Avec cette mangeoire spécifique,
fixez à l’intérieur votre fruit et suspendez-la. Les
oiseaux pourront se régaler sans risquer qu’une pie
ne s'approprie la pomme !

OÙ LES INSTALLER ?

Installez-les sur un poteau ou sur un arbre
à 1,50m du sol afin d’éviter les prédateurs
et se prémunir de nos amis les chats qui
ne sont pas forcément les leurs ! Pensez
également à nettoyer le sol où se trouve
la mangeoire car les oiseaux mettent une
grande quantité de graines au sol et cette
accumulation peut attirer les rongeurs.

D U

C Ô T É

D E

L ' A N I M A L E R I E
PROMOS VALABLES DU 9 AU 20 OCTOBRE 2019

CHIENS & CHATS

AQUARIOPHILIE

-30%

-15%
SUR TOUTES LES

CROQUETTES

1 PRODUIT
PLATY

SUR TOUT LE

1

€50

LITIÈRE CHAMBIOSE
NATURE 30L

Une grande absorption
pour cette litière
naturelle.
€99

7

1 SAC ACHETÉ
=
LE 2ème À -50%
Soit

5

€99

le sac

3€99

L'UNITÉ

2€50

ACHETÉ
(Alimentation
ou Hygiène)

=

LE

2

ème

À

30

-

%

NÉON BLEU
1€50
€75

0

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

RONGEURS

5€50

L'UNITÉ

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

COUSSINAGE
CHIENS & CHATS

2€90

BETTA
CLASSIQUE

L'UNITÉ

*sur le moins cher des 2 articles

BASSE-COUR
OISEAUX DU CIEL

MÉLANGE
PONDEUSES
Sac de 25 KG
Aliment complet
favorisant la ponte.

14€99

12

€50

MÉLANGE ESSENTIEL
5 KG
Idéal pour tous les oiseaux
de votre jardin.
€99

6

1 SAC ACHETÉ
=
LE 2ème À -30%
Soit

5€94

le sac

-20%
SUR TOUS LES

NICHOIRS ET
MANGEOIRES
POUR OISEAUX
DE LA NATURE

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

C Ô T É

TO U S S A I N T
PROMOS VALABLES DU 21 AU 31 OCTOBRE octobre

UCTION H
OD

NTE

CHRYSANTHÈME
MULTIFLEURS

CT

Pot Ø 10,5cm

E

VE

TICOLE
OR

NOTRE PR

GRAND CHOIX DE CHRYSANTHÈMES

DIRE

1€99

2€99

CHRYSANTHÈME
MULTIFLEURS
Pot Ø 17cm
€99
Taille 30/40cm

COMPOSITIONS
DE PLANTES
FLEURIES
D’EXTÉRIEUR

-25%

Différents modèles au
choix.

A PARTIR DE

16€95

La coupe Ø 27cm

RÉALISÉES
PAR
N O S S O IN
S

avec 4 plantes

SUR TOUTES LES

PLAQUES FUNÉRAIRES

S
NOUS RÉALISONS VO S
ANTE
COMPOSITIONS DE PL
ANDE
À VOTRE Dr EM
ou l’intérieur.

pour l’extérieu
ntes dans le maga!sin
Vous choisissez vos pla
tout le reste
et nous nous occupons de

Nos Services
Location de plantes
pour vos événements
Rempotage : potting bar
Composition de plantes
personnalisées
Rempotage de plantes

Route d’Hossegor- Angresse - Tél. 05 58 43 50 81

ANGRESSE

Ca
pb
ret
on

Livraison
Carte de fidélité
Chèque cadeau
Test de l’eau pour
vos aquariums
Transmission florale

6€95

Ne pas jeter sur la voie publique. Les prix indiqués dans ce magazine sont des prix valables durant
la période de promotions, dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreurs
typographiques ou omissions. Conception & réalisation : CDV communication, tel. 05 50 20 83 48
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