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Par VINCENT, notre expert du mois

Faites quelques soins
à vos arbres fruitiers
Hors période de gel, vous pouvez encore planter des
arbres et arbustes fruitiers à racines nues mais voilà,
ce n’est pas tout ! Si vous voulez déguster vos propres
fruits, il va vous falloir les bichonner un peu vos fruitiers,
alors, à vos tabliers !

Les bons gestes

1/Retirez les fruits momifiés c’est-à-dire atteints de
moniliose. Ils sont rabougris et couverts de petits points
de moisissure. Brûlez-les et ne les mettez surtout pas
au compost.
2/Brossez les troncs de vos fruitiers avec une brosse
non métallique afin de décoller les mousses et lichens
qui, si vous les laissez, vont offrir le gîte aux parasites
tels que les pucerons ou les vers des fruits. Procédez par
temps sec et froid, c’est plus facile.

3/ Badigeonnez du

blanc arboricole sur
les troncs jusqu’à la
base des ramifications principales. Vous
en trouverez tout prêt
à l’utilisation dans
notre jardinerie. Ce
badigeon va agir
contre le développement des parasites
sur vos fruitiers.

montée des fourmis, chenilles et autres prédateurs se
déplaçant sur les troncs. Elles sont aussi disponibles
dans notre jardinerie.

Celui qui veut voyager loin doit ménager sa monture… alors un bon jardinier doit lui
aussi prendre soin de son matériel pour que ce dernier l’accompagne sans faillir !

Les outils à mains

Nourrissez avec de l’huile de lin les manches à bois de vos outils pour prolonger leur
durée de vie. Graissez aussi les parties métalliques et resserrez les vis de fixation de
votre manche ou changez-les si besoin. Pour la bêche, la pelle et l’ensemble des outils
travaillant la terre, frottez la partie métallique avec une brosse en fer pour enlever
toute la terre séchée qui est collée et graissez le métal afin de le préserver de la rouille.
Vous devez dans un premier temps désinfecter les lames de votre sécateur,
cisaille, serpette et ébrancheur avec
de l’alcool à brûler car elles sont
susceptibles d’abriter des maladies
et parasites pouvant d’une année
sur l’autre entraîner une infestation.
L’alcool à brûler va également les
débarrasser de tous restes résineux.
Ensuite, affûtez vos lames avec
une pierre fine et graissez les axes
ainsi que les ressorts avec de la
vaseline ou de la graisse.
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briser les mottes et en
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Forcez les endives et la
rhubarbe.
Démarrez vos semis à
l’intérieur : concombres, tomates,
salades, radis, fèves, épinards,
artichauts…

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

bonheur

en

2021 !

est dans

Jardin

Après l’année totalement improbable
que nous venons tous de traverser,
nous pensons plus que jamais que
les bonheurs et les plaisirs les plus
simples rendent heureux.
Alors, faites de votre maison
et de votre espace extérieur votre
bulle de bonheur !

Même si en ce moment, le
jardin est encore endormi, les journées
commencent à rallonger annonçant
l’arrivée prochaine de notre ami
le printemps ! En l’attendant
patiemment, terminez la taille d’hiver
de vos arbres et arbustes, vous
trouverez de nombreux conseils
dans notre dossier du mois pour
bien faire. Prenez un peu d’avance
au potager en réalisant en coulisse
des semis. Un grand choix de
graines est actuellement
disponible dans notre jardinerie,
profitez-en pour choisir des variétés
qui vous tiennent à cœur.
Venez aussi découvrir nos agrumes !
Ils vivent très bien en pot, donc la
moindre petite terrasse leur convient,
alors, nous vous attendons pour
vous aider à choisir le vôtre !

Plantez l’ail, l’échalote et
les oignons d’hiver.
Buttez les fèves pour les
protéger du froid.

le

Le

Au fil des saisons, nous serons
à vos côtés pour vous aider à
jardiner, à planter, à soigner et
à chouchouter vos plantes afin que
votre petit coin de verdure soit un
lieu de détente où vous pourrez vous
ressourcer en toute quiétude.

semis !

4/ Placez une bande de glu qui va stopper la

J’entretiens mes outils

Les outils coupants
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A très bientôt dans notre jardinerie
et une belle année 2021 !
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À LA UNE

CAP S U R
LES AGRUMES EN POT

LES CONSEILS
DE VINCENT,
notre expert du mois

Placez vos agrumes en plein soleil, ils ont
besoin de beaucoup de luminosité.

Citronnier, oranger pour les plus connus mais aussi, clémentinier, kumquat, calamondin, Main de
Bouddha, citron yuzu, citron caviar et bien d’autres, sont à découvrir en ce moment en jardinerie.
Supportant très bien la culture en pot, vous pouvez les installer partout. Et quel plaisir quand un
fruit apparaît… !

Si les racines sont à l’étroit, rempotez votre
agrume en fin d’hiver ou début du printemps
dans un pot plus grand que le précédent avec du
terreau spécial agrumes car il draine bien l’eau.
Les citronniers par exemple adorent l’eau, mais
ne supportent pas l’eau stagnante. Si les feuilles
jaunissent, c’est un signe que la plante a trop
d’eau.

L E S chouchous D E L A saison
Ces beaux arbres gardent leurs feuilles vertes toute l’année.
Si les variétés de clémentines, de citrons, d’oranges, de
kumquats et de calamondins ont leurs différences, elles
ont toutes un solide tronc surmonté d’une couronne
de feuilles vertes. Tous nous offrent également des
fleurs fabuleuses et bien odorantes au printemps.
Avec ses belles couleurs, ses odeurs douces et l’apparition
de fruits -certes en petite quantité mais accueilli avec tellement de bonheur- un agrume cultivé en pot et quelle que
soit sa variété, est toujours une magnifique plante pour
la terrasse ou le balcon. Tous aiment les expositions

chaudes et ensoleillées car ils en ont besoin pour produire
des fruits. Dans le sud de la France, ils peuvent être installés
en pleine terre car les hivers sont doux mais pour toutes les
autres régions, une culture en pot s’impose. Alors, on ne va
pas ramasser des kilos de fruits mais ce n’est pas grave ! Ils
méritent aussi largement leur place sur notre terrasse dans
un beau pot car ils sont tous aussi gais et décoratifs, et en
laissant le fruit en place, le spectacle n’est que plus sympa !
Ces agrumes sont disponibles (selon l'arrivage) à des
hauteurs allant de 50 à 250 cm, donc quel que soit l’espace
que vous pouvez leur consacrer, vous trouverez le vôtre !

MAIN DE BOUDDHA

Cedratier

À SAVOIR Un fruit d’une forme étrange avec
de longues tiges charnues qui le font ressembler
à une main potelée et ridée comme celles représentant
les figurines de Bouddha. Utilisé en cuisine pour
son zeste surtout.

A besoin d’être à l’abri d’octobre à avril dans
une véranda pas trop chauffée ou une serre. Se plait
beaucoup en pot.

Lors du rempotage, assurez-vous que le fond
de votre pot soit bien percé et posez au fond un
lit de billes d’argile afin d’assurer un excellent
drainage.
De fin février jusqu’à fin août, donnez chaque
mois à votre agrume de l’engrais spécial agrumes
car en pot, il ne peut compter que sur vous pour
se nourrir !

NOS COUPS DE COEUR

CITRONNIER
DES 4 SAISONS
À SAVOIR Produit des fruits
toute l’année, peu exigeant.

Peut passer l’hiver contre
un mur bien exposé, à l’abri
des vents, avec une housse
d’hivernage et à son pied un
bon paillage, mais aussi dans
un local lumineux hors gel.
4
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ORANGER

CLEMENTINIER

À SAVOIR Vit très bien en pot,
au soleil, à l’abri des vents. Utilisez
un bon terreau lors du rempotage
et faites-lui un apport d’engrais
régulier.

À SAVOIR Un joli port bien
compact avec une installation en
pleine terre possible qu’en climat
méditerranéen ou dans des zones
très abritées du littoral atlantique.

Hivernez votre oranger
dans un local hors gel (véranda,
serre) ou la température ne descend
pas en dessous de 0°C.

A besoin l’hiver d’un
emplacement très lumineux
et aéré, mais pas trop chauffé
(8°C/10°C).

KUMQUAT

CALAMONDIN

À SAVOIR Produit des fruits
ovales de petites tailles et de couleur
orange qui doivent se manger avec
la peau sinon ils sont très acides.

À SAVOIR Un feuillage bien
brillant avec des fruits ronds oranges
vif. Sa floraison et sa fructification se
produisent presque toute l'année.

Placez-le dans une pièce
hors gel, fraiche et lumineuse car
ses fruits ne résisteront pas aux
gelées.

Il supporte très bien de passer
l’hiver à l’intérieur, devant une
fenêtre bien exposée du moment
qu’il est loin d’un radiateur ou du
feu de la cheminée.

CITRON YUZU
À SAVOIR Un fruit tout bosselé
dont la saveur est un mélange de
citron vert, pamplemousse jaune et
mandarine, son zeste est très utilisé
en cuisine. Se plait particulièrement
en pot.

Rentrez-le l’hiver sous abri dans
une serre ou une véranda maintenue
à une température de 10°C.
Le
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ACTUALITÉ

10
plantes
POUR JARDINIÈRES D'HIVER

Pour illuminer une journée de grisaille, rien de tel que de voir sur son rebord de fenêtre
ou sur sa terrasse de jolies jardinières colorées pour se redonner le moral avant des jours
meilleurs ! Voici une sélection des 10 beautés d’hiver à (re) découvrir actuellement dans
notre jardinerie.

Le cyclamen fleurit d’octobre à mars, il

est très résistant au froid. Ses fleurs délicates parfois
frisottées selon les variétés se dressent sur de fines
tiges vertes et créent un contraste étonnant avec le
feuillage. Il existe de nombreux coloris de fleurs et
le feuillage peut être uni ou bicolore. Il aime les
expositions à mi-ombre.

Le saviez-vous ?

Il se dit que, posé sur le rebord de
fenêtre d’une chambre conjugale, le
cyclamen entretient le bonheur du couple !
Cyclamen

Hellébore

L’hellébore fleurit de décembre à mai, elle

est bien rustique et ne craint pas d’affronter les froids
ni l’ombre. Selon sa variété, ses fleurs peuvent être
blanches, crèmes, roses, pourpres ou vertes. Elle aime
les sols frais, humifères et fertiles d’où le fait qu’en
pleine terre, elle se plait beaucoup dans les sous-bois.

Le lierre à petites feuilles

est un allié indispensable pour végétaliser les côtés de
votre jardinière ou le 1er plan. Son développement est
adapté à la culture en pot, il existe des variétés au
feuillage panaché de jaune ou bien au feuillage bien
vert. Il ne demande que très peu de soin et aime les
expositions partiellement ensoleillées.

La pensée

est connue de tous, elle est
bien rustique, facile à cultiver et fleurit en plein hiver.
Ses fleurs se déclinent en de multiples coloris tous plus
beaux les uns que les autres avec des tonalités pastel
mais aussi très vives, elle a donc tout pour plaire ! Elle
affectionne les expositions ensoleillées mais se plait
aussi à la mi-ombre.

Gaulthéria

Le choux d’ornement offre de

superbes couleurs en hiver et quel look ! Il ne passe pas
inaperçu avec son feuillage de couleurs soit lisse ou frisotté
qui sera du plus bel effet en jardinière. Il est disponible
en rouge, blanc, vert, rose et aime les expositions
ensoleillées même s’il tolère la mi-ombre.

La bruyère d’hiver

(Erica Darleyensis)
nous offre une profusion de petites fleurs en forme de
clochettes de décembre à mars et propose plusieurs
coloris allant du rose au blanc en passant par le rouge.
Elle est peu exigeante quant à l’exposition mais par
contre elle ne tolère pas du tout les excès d’eau et aime
les terres acides.
Choux d'ornement
Bruyère d'hiver
Le Magazine du jardin
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Pensée

Le carex

est une graminée facile à vivre qui
illuminera votre jardinière non pas par sa floraison mais
par son feuillage. Des variétés au feuillage pourpre,
panaché de jaune, gris bleuté, bronze ou vert franc sont
disponibles en jardinerie. Il ressemble à une tignasse
indomptable et on adore ce côté rebel facile à vivre !

La fétuque bleue

est une
graminée facile à cultiver et très tendance dans les
jardins graphiques à cause de sa couleur bleutée. Sa
petite taille et son port touffu en font une valeur sûre
en jardinière. Elle aime le soleil et se plait dans les sols
ordinaires, voir pauvres. Pour un effet contemporain,
paillez autour d’elle avec des galets blancs, le bleu de la
fétuque ne sera que plus beau !

Carex

La cinéraire maritime

va mettre
toute l’année votre jardinière en valeur grâce à son beau
feuillage gris argenté dont le toucher duveteux est doux
comme du velours. Elle aime les expositions ensoleillées
et les sols sableux, pauvres d’où sa présence en pleine
terre dans les jardins de bord de mer. Son feuillage gris
s’harmonise avec toutes les fleurs colorées.

Le gaulthéria est un petit arbuste aux

baies colorées très décoratives rouges, blanches ou roses
et dont le feuillage est persistant. Sa petite taille et son
port compact en font une plante idéale en pot. Il aime
les sols humifères, frais, légers et se plait donc en compagnie des bruyères ainsi que des camélias d’automne.

Lierre

Fétuque bleue

Cinéraire maritime

LES CONSEILS DE VINCENT, notre expert du mois
Pour une plantation réussie !
3/ Installez vos plantes : les petites au 1er plan et
1/ Avant de commencer votre jardinière, vérifiez

au préalable que les trous d’évacuation de l’eau
soient bien percés au fond car ce n’est pas toujours
le cas puis installez une couche de billes d’argile
qui va faciliter le drainage.

2/ A l’aide d’un terreau pour plantes fleuries,
remplissez la moitié de votre jardinière. Ne
réutilisez pas un ancien terreau qui a déjà servi à
d’autres plantations, il aura perdu toutes ses vertus
nutritives et sera plein de radicelles.

les plus hautes en arrière-plan puis retirez délicatement leur godet ou leur pot en pressant sur les côtés.
Placez-les à leur emplacement définitif et comblez les
vides de terreau avec une petite pelle, tassez avec les
mains puis arrosez.

4/ Pour l’entretien, retirez les fleurs fanées et surveil-

lez l’arrosage car si l’hiver est sec, vos plantes auront
besoin d’arrosage.

Le
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TERRASSE

AVA N T

COMMENT AMÉNAGER UNE

petit e s ur face ?
Vous avez une petite terrasse et vous ne voyez pas
comment l’aménager ? Faites comme Aurore et
Julien, profitez de l’hiver pour y réfléchir afin de
l’aménager dès l’arrivée du printemps et pouvoir en
profiter pleinement cet été.
Mobilier, fleurs, tapis, luminaires, ils ont pensé à tout !
Aurore et Julien ont un petit espace extérieur (terrasse de 13m² et balcon
de 5m²) qu’ils ont décidé suite au confinement l’an dernier de réaménager
afin d’en profiter pleinement. Le résultat est plus que réussi !

Aurore et Julien

Quand nous avons acheté cet appartement, nous n’avions pas
mesuré la chance d’avoir cette petite terrasse au dernier étage.

AVA N T

APRÈS

3/ les plantes
Les plantes doivent être choisies et installées en fonction
de l'orientation, l'ensoleillement, l'ombre, la chaleur
tout au long de l'année, et des températures qui en
découlent. Chez Aurore et Julien, une partie de la
terrasse et du balcon étant toujours au soleil, un
jasmin, un olivier tige, un citronnier, un romarin et aussi
un figuier y ont été installés. Une zone plus à l’ombre
accueille deux érables du Japon : Bloodgood qui a
un feuillage pourpre magnifique et Palmatum dont le
feuillage très découpé est d’un vert bien vif. Enfin, un
grand bac de 1 m de long mais ne faisant que 29 cm de
large accueille une ribambelle d’aromatiques : menthe,
ciboulette, persil, thym, coriandre permettant d’avoir
des herbes fraîches pour cuisiner.

4/ les accessoires
'Déco’
1/ le mobilier
Avec un aménagement bien pensé, un petit extérieur est
synonyme de plaisir et de détente tout au long de l’année.
Faire le bon choix au niveau du mobilier et des pots qui
vont venir accueillir vos plantes est indispensable.
Ici, Aurore et Julien ont opté pour un ensemble
modulable et confortable composé d’un canapé, d’une
table et deux fauteuils. Conçus en aluminium et toile
d’extérieur déperlante (contre la pluie), ils permettent
un usage extérieur 365 jours par an. Néanmoins, pour une
plus grande durée de vie de leur mobilier, Julien les protège
l’hiver avec une bâche plastique.
Ce mobilier est parfait pour se détendre, lire, prendre un
café le matin à l’air frais ou un apéritif avec des amis. Il
peut se transformer très facilement en coin repas grâce
à sa table élévatrice réglable en hauteur à l’aide d’une
simple poignée fonctionnant par piston à air.
Ce mobilier n’a pas été choisi au hasard, Aurore a été très
vigilante à ne pas opter pour des meubles trop imposants
afin de pouvoir laisser de la place pour circuler et surtout
pour installer des plantes et récréer un petit jardin en ville.
8
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2/ les contenants
Les pots doivent être choisis plutôt étroits et hauts afin
de gagner de la place au sol tout en pouvant accueillir
un bon volume de terre et de nombreuses plantes. Leur
couleur doit être en harmonie avec le mobilier et le sol.
Nous vous conseillons de rester sobre sur la majorité
des contenants et de choisir une tonalité forte, ici la
couleur orange qu’Aurore a installé par petite touche
afin de donner du peps à sa terrasse. Vous pouvez aussi
choisir du fuchsia, du rouge, du vert anis, etc. Evitez
le look total blanc ou total gris, certes très tendance
mais le résultat peut s’avérer un peu triste. Une touche
de couleur fera toute la différence sur une base
monochrome.
En complément des grands bacs, disposez dans les
angles de votre terrasse des pots de hauteurs et
diamètres différents afin de créer des volumes distincts.
Placez aussi des jardinières sur les rebords de fenêtres
ou des petits pots en enfilade.

Le sol n’étant pas ici de première jeunesse, Aurore
a pris le parti de mettre un grand tapis d’extérieur
orange pour l’occulter tout en apportant un côté cosy
à son aménagement. Un coussin, des guirlandes
façon guinguette et une toile d’ombrage ainsi que des
lampes sur batterie accentuent le côté lounge de cette
terrasse.

APRÈS

DOSSIER

tailles DE
fin d’hiver
LES

Après les intempéries de
l’hiver, une bonne taille est
de rigueur. Elle supprimera
les dégâts dûs au gel, les
branches cassées ou abîmées,
celles qui ne produisent plus
de fleurs ou de fruits, et
redonnera de la vigueur aux
arbustes. Effectuez cette taille
avant la remontée de sève.

Cassissier

Les fruits viennent sur les tiges qui ont 2 ou 3 ans. Pour
obtenir une fructification abondante, effectuez une
taille de formation en fin d’hiver, puis d’entretien. Les 3
premières années gardez 5 charpentières et supprimez
les autres, laissez ensuite pousser 3 à 5 tiges supplémentaires, bien vigoureuses. Coupez les tiges sèches et
chaque année supprimez les tiges ayant plus de 4 ans.
L’arbuste se régénère ainsi régulièrement.

Les rosiers buissons

Rosier tige

Rosier buisson

Les rosiers grimpants
Myrtillier

Raccourcissez toutes les ramifications secondaires à
5 yeux environ ou à la base pour les plus âgées. Ne
touchez pas aux branches charpentières, sauf si elles
deviennent gênantes, auquel cas vous les raccourcirez
et palisserez dans une autre direction. Sur les rosiers
lianes, on se contente de couper les tiges trop volubiles
et envahissantes.

Rosier couvre-sol

Les rosiers arbustifs

Ils se taillent peu eux aussi, en particulier les variétés
botaniques issues des rosiers sauvages. Raccourcissez les
tiges d’un quart de longueur et aérez le centre de la
ramure en coupant à la base les rameaux trop enchevêtrés.

Les abricotiers

Magazine du jardin

Groseillier

Ils n’ont besoin que d’un épointage en règle générale.
Coupez un quart de longueur des tiges. En plus,
régénérez l’ensemble de vos rosiers couvre-sol en
supprimant tous les 3 ans les ramifications qui ne
fleurissent plus, en les coupant à la base.

LES FRUITIERS

Le

Rosier de balcon

Les rosiers couvre-sol

Le myrtillier
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Coupez également les pointes et les tiges malingres.
Ces petits rosiers touffus se taillent très peu, beaucoup
sont issus des rosiers paysagers qui ne demandent pas
d’entretien.

Autrefois, il était de coutume de les rabattre presque
au sol, en coupant au-dessus du 2ème ou 3ème œil.
Aujourd’hui, on préfère conserver leur silhouette naturelle en raccourcissant les tiges d’un tiers de longueur
environ. Supprimez aussi les tiges trop âgées à la base
tous les 2 à 3 ans.

Les groseilliers

Les formes libres de cet arbre fruitier, les plus
faciles à cultiver, ont besoin d’une bonne taille hivernale.
Pour stimuler la fructification, taillez avant la remontée de
sève : commencez par supprimer les branches mortes et
celles qui s’entrecroisent trop à l’intérieur de la ramure.
Raccourcissez ensuite les autres branches d’un quart à
une moitié de longueur en taillant au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur. Appliquez enfin un mastic de
cicatrisation sur les plaies de coupe pour éviter l’apparition de
maladies ou l’intrusion de parasites.

Les rosiers de balcon

Supprimez les branches qui s’entrecroisent trop au
centre de la ramure. Coupez au-dessus d’une nouvelle
ramification tournée vers l’extérieur, ou au-dessus d’un
bourgeon dirigé lui aussi vers l’extérieur. Raccourcissez
les autres branches de façon équilibrée, en conservant
5 à 6 bourgeons. Elles doivent ensemble former une
silhouette arrondie.

Les cassissiers

Les buissons de myrtilles produisent beaucoup de fruits
chaque année pendant environ 12 à 15 ans. Ils aiment les
terres acides et fraiches. Si vous en avez au jardin,
aérez bien les ramures pour que les fruits soient nombreux.
Les tiges produisent 4 années successives, donc taillez à
la base celles de plus de 4 ans, ainsi que toutes les tiges
sèches.

Le nettoyage effectué en automne a pour but de couper
le bois mort. La taille de fin d’hiver sert quant à elle à
redonner une belle forme à vos rosiers tout en favorisant
une floraison vigoureuse. Supprimez les tiges qui se
croisent trop pour aérer les ramures, et raccourcissez les
autres selon le type de rosiers que vous avez.

Les rosiers tiges

LES PETITS FRUITIERS
Donnez-leur une charpente vigoureuse en conservant
seulement 8 tiges principales. Leurs rameaux secondaires
porteront les fruits. Tous les 5 ans, coupez les anciennes
tiges à la base, elles ne produiront plus et supprimez chaque
année les branches malingres qui poussent vers l’intérieur
de la ramure. Attention, ne coupez jamais l’extrémité des
tiges que vous laissez, les plus belles grappes de fruits
apparaissent souvent en partie terminale de ces tiges.

LES ROSIERS

Le saviez-vous ?
Abricotier

Pour tailler les rosiers, équipez-vous
d’un bon sécateur et coupez avec la
lame côté plante afin de favoriser une
cicatrisation rapide et nette.

Rosier grimpant

Rosier arbustif
Le
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DOSSIER SUITE

LA TAILLE DES ARBUSTES D’AUTOMNE ET D'HIVER
Certains ont fleuri cet hiver comme le jasmin d’hiver ou le
laurier tin, d’autres portaient des baies comme le cotonéaster,
le houx et la symphorine. Maintenant, une taille s’impose.

Le laurier-tin

Quand il devient trop gros, une taille devient nécessaire.
Elle se pratique après la floraison, ce qui élimine la
fructification. Taillez seulement tous les 2 ans si vous voulez
profiter de celle-ci. Raccourcissez les tiges de moitié ou
d’un tiers selon la hauteur que vous souhaitez obtenir.

Le jasmin d’hiver

Ce jasmin fleurit jaune tout l’hiver et ses tiges arquées
assez désordonnées doivent être taillées une fois la
floraison terminée. Supprimez le bois mort et les tiges en
surnombre, raccourcissez les anciennes tiges de moitié,
et tous les 3 ans rabattez très sévèrement les tiges ayant
fleuri, à 20 cm de la base.

La symphorine

Laurier-tin

Jasmin d'hiver

Elle produit des tiges assez dégingandées et des drageons.
Chaque année, supprimez les tiges sèches pour aérer
la ramure et coupez les drageons. Taillez les tiges d’un
quart ou d’un tiers de longueur.

LES ARBUSTES À FLORAISON ESTIVALE
Ils ont besoin d’une bonne taille en sortie d’hiver pour
conserver des ramures compactes et bien équilibrées. Comme
les fleurs apparaissent sur les nouvelles branches, cette taille
ne risque pas d’endommager la prochaine floraison.

Les hortensias

Pour les hortensias très connus de la variété macrophylla,
la nouvelle floraison se produit sur les anciennes tiges.
Alors ne rabattez surtout pas ces dernières, contentezvous de couper les fleurs fanées juste sous la corolle sans
toucher aux boutons déjà visibles en dessous.
Par contre, sur les hydrangeas Paniculata, vous pouvez
raccourcir l’ensemble de la ramure des deux tiers de la
hauteur pour forcer la plante à se ramifier et produire de
nouvelles tiges qui porteront la floraison.

Hortensia macrophylla

La lavande

Vous avez déjà taillé les hampes florales après la
floraison, il faut en fin d’hiver tailler aussi la ramure qui
porte le feuillage, sinon les tiges montent et se dégarnissent
de la base. Raccourcissez-les de moitié ou des deux tiers
sur les jeunes sujets.

Le pérovskia

Toutes les tiges doivent être rabattues très court, presque
au sol, car la nouvelle touffe sera ainsi plus harmonieuse
et florifère. Comptez deux bourgeons à la base des tiges et
taillez au-dessus.

Lavande

Cotonéaster

Symphorine

Le cotonéaster

Une taille après la fructification hivernale permet de contrôler
l’ampleur de cet arbuste de croissance rapide. Si vous
l’avez en haie, coupez de façon régulière toutes les branches
en les raccourcissant d’un quart de longueur ou de moitié.

Houx
12
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Pérovskia

Le lavatère

Ce bel arbuste continuellement en fleurs tout l’été devient
énorme si on le laisse pousser à sa guise. Rabattez-le
sévèrement des deux tiers de sa hauteur chaque année,
presque à la base des tiges anciennes, surtout quand le gel
a été long. Il repousse très vite.

Le houx

L’hibiscus des jardins

Il pousse assez lentement, aussi la taille n’intervient que tous
les 3 ou 4 ans. Elle sert à maintenir une forme équilibrée.
Raccourcissez les tiges qui sortent de la silhouette générale,
et supprimez celles qui sont abîmées par les intempéries.

Taillez-le sévèrement tout en conservant sa belle allure
générale. Supprimez toutes les brindilles pour aérer la
ramure et coupez de moitié ou des 2/3 les tiges restantes
au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur.

Le chimonanthe

Les spirées d’été

Avec ses jolies clochettes de fleurs qui apparaissent sur
le bois nu jusqu’en février, cet arbuste odorant ne
demande pas d’entretien. Si vous avez besoin de le tailler
par manque de place, faites-le juste après la floraison en
raccourcissant les tiges gênantes.

Raccourcissez les tiges d’un tiers de hauteur environ en
essayant de donner une forme arrondie à l’ensemble de la
ramure. Quand votre spirée est âgée, rabattez-la presque
au ras du sol pour la régénérer. Elle sera deux fois plus
belle ensuite.

Lavatère

Hibiscus des jardins

Spirée
Le

Magazine du jardin
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P OTA G E R

Cette année,

je fais mes

semis !

Le début d’année est relativement calme au niveau du potager mais par contre c’est en
coulisse que tout se joue pour la saison prochaine ! Il est temps d’acheter vos graines
et de démarrer vos premiers semis de plantes gourmandes en chaleur à l’intérieur ou
dans une serre chauffée.

Les semis
de légumes

Quel matériel utilisé ?
LES PLAQUES ALVÉOLÉES

LES PASTILLES DE TOURBE

En plastique thermoformé, elles s’utilisent comme une
mini-serre et sont idéales pour faire des semis de
plusieurs légumes sur une même plaque. Il vous faudra
juste, en fonction de la taille de vos semences, choisir
des plaques à plus ou moins grosses alvéoles.
Soyez rigoureux quant à l’étiquetage de vos alvéoles
afin de bien identifier et ne pas confondre vos futures
plantules sous peine de surprises à l’arrivée !

Idéales pour faire des semis quand on n’a pas trop de
place, les pastilles de tourbe sont faciles à utiliser et
prêtes à l’emploi ! Elles dispensent de rempotage et
sont donc particulièrement adaptées pour ceux d’entre
vous qui veulent se lancer dans les semis mais qui
n’ont que peu d’espace à y consacrer.
Avant toute chose, trempez chaque pastille de tourbe
dans l’eau pour bien les réhydrater. En quelques
minutes, vous obtiendrez une belle motte parfaite pour
accueillir vos graines.

Remplissez chaque alvéole avec du terreau
‘spécial semis’, placez 1 graine au centre de chaque
alvéole, recouvrez de terreau, tassez puis arrosez.

Faire des semis en janvier et février permet
de prendre une longueur d’avance car on va
ainsi avancer la date de récolte de certains
légumes qui aiment la chaleur et qui ont
une germination lente : tomates,
aubergines, piments, basilics, poivrons…
mais aussi les cultures hâtées (laitues,
choux…). En effet, les graines auront germé
au chaud et les jeunes plantules seront mises
en place au potager à un stade bien avancé
donnant ainsi plus rapidement.
Cette activité ludique est doublement gratifiante
car vous aurez vraiment l’impression d’avoir
« donné naissance » à vos légumes.

6 Règles d’or

pour

Placez-les côte à côte dans un plateau spécifique
vendu en jardinerie et dès que les racines
apparaissent à travers la tourbe, installez-les
directement en terre, le godet étant biodégradable.

réussir

1/ Placez vos semis dans une zone bien lumineuse de
votre maison : devant une fenêtre, sur une étagère, dans une
véranda ou bien, équipez votre jardin d’une serre et placez-y
un petit chauffage ou une nappe chauffante horticole.
2/ Utilisez un terreau de qualité spécial semis, même s’il

est un peu plus cher que le terreau standard, les quantités
utilisées sont faibles et il vous évitera bien des mauvaises
surprises !
Léger et fin (granulométrie très fine qui permet de bien
envelopper la graine favorisant ainsi un bon développe-

ment de la racine), drainant (évitant la rétention d’eau)
et pasteurisé (évite la prolifération des champignons et
bactéries pathogènes), c’est un facteur clé de votre réussite.

3/ Aérez la pièce où se trouve vos semis les jours de

beau temps afin de limiter le développement de
maladies cryptogamiques.

4/ Gare à la sécheresse ! Privilégiez l’eau de pluie pour
vos arrosages et utilisez un pulvérisateur afin d’arroser
avec délicatesse vos semis, le substrat doit juste être
humidifié. Vos apports d’eau doivent être réguliers et
surtout gare au rayon de soleil qui font
monter d’un coup la température… Quand
vos plantules seront levées, vous pouvez les
arroser avec un arrosoir à pommeau fin.
5/ Pour une bonne germination de vos

graines, la chaleur est certes indispensable
mais l’humidité aussi. Couvrez vos caissettes
avec un couvercle ou une plaque transparente,
vous en trouverez en jardinerie, et laissez passer un peu l’air.

6/ Lorsque vos plantules ont levé, éclaircissez–
les et n’hésitez pas à utiliser une pince à épiler si
besoin.

LES CAISSETTES
En plastique et de taille variable, elles sont faciles à
utiliser et souvent vendues directement avec un couvercle
transparent comme une mini-serre. Choisissez leur
format en fonction du nombre de semis que vous souhaitez
réaliser.
Remplissez votre caissette de terreau ‘spécial
semis’, placez vos graines avec un petit semoir, si
besoin, recouvrez légèrement de terreau, tassez à
l’aide d’une planchette et arrosez.

LES GODETS

Ils sont parfaits pour
les semis d’espèces
à grosses
graines ou celles qui n’a
iment pas trop la trans
plantation
car semée en godet, la
pla
ment jusqu’à son instal ntule peut s’y développer aisélat
Vous l’aurez compris ion définitive dans le potager.
, ce type de matérie
l nécessite
plus de place dispon
ib
semer dans 1 gode le même si vous pouvez
t
Lors de leur germinatio 3 grosses graines ou 6 petites.
n, conservez la plus jol
ie plantule.
Remplissez vos gode
ts de terreau, placez
vos graines, recouv
rez de substrat bien
à ras du
godet, tassez et arro
sez.

PLANTES D'INTÉRIEUR

UN

HiVER AU VERT !

Les plantes vertes sont de précieuses alliées pour décorer notre intérieur.
Qu’elles soient posées au sol, suspendues, accrochées au mur, disposées sur des
étagères, vous allez voir qu’il existe de nombreuses façons de les adopter dans votre
home sweet home ! Alors, cassez les codes et faites ce qu’il vous plaît et ce que vous
aimez.

SUR DES

éTAGÈRES

Fougères de différentes variétés (Asplénium nidus,
Nephrolepis exaltata, etc.), calathea, petit ficus,
sanseveria cylindrica, petits cactus, crotons, pothos,
petit dracaena, etc.

Créer un espace ‘jungle’ dans son salon est tout à fait possible
si vous avez la chance d’avoir un grand espace libre autour de
votre canapé et que vous êtes un peu bricoleur.
Il vous suffit de fabriquer de grandes jardinières en
contreplaqué tout le tour de votre canapé en installant
une bâche étanche à l’intérieur que vous trouverez sans
soucis en jardinerie. Ensuite, installez un lit de billes
d’argile au fond puis remplissez vos bacs de terreau pour
plantes d’appartement.

Quelles plantes ?
Dracaenas avec différentes couleurs de feuillages,
yuccas, caoutchoucs, areca, croton, etc.

Comme des livres sur une étagère, que vous choisissiez
le total look ou que vous intercaliez quelques livres ou
petits objets décos, une étagère est un support idéal, à
privilégier encore plus dans les surfaces de petites tailles.
En effet, que vous optiez pour une simple tablette ou une
multiplication d’étagères, l’effet est très tendance.
De beaux cache pots et des plantes pas trop volumineuses
dont quelques-unes avec un port retombant est une
association qui fonctionne bien.
Sur une unique étagère, testez les collections avec par
exemple, les bulbes d’amaryllis, on est encore dans la
période de floraison de ce bulbe hivernal. Choisissez-les
avec une floraison aux couleurs différentes, ce type de
collection fonctionne aussi très bien avec les orchidées.

Quelles plantes ?

ESPACE
JUNGLE
UN

TENDANCE
NATURE

Installez vos plantes vertes, seules ou groupées, dans un
panier en matière naturelle type rotin, osier ou bananier
dont la taille est proportionnelle à votre plante et vous
serez dans la tendance « nature » du moment. Ces paniers
sont très à la mode et il en existe un grand nombre aux
textures, couleurs et proportions variées. Pensez à poser
une soucoupe au fond, sous le pot, pour le surplus d’eau
d’arrosage car ces paniers ont un rôle purement
décoratif.

Quelles plantes
retombantes ?

Quelles plantes ?
Toutes ! Ici, on a misé sur les cactus et succulentes
avec une grande euphorbe (var.Trigona) et une aloe
vera. Peu exigeantes, elles sont faciles à réussir donc,
idéales pour les débutants mais toutes font l’affaire.

Lierre d’appartement, pothos, misère, Tradescantia zebrina,
plante collier de perles (Séneçon de Rowley), ceropegia
woodii, etc.

POTS À PIEDS
Un véritable objet déco mais végétalisé, les jardinières
et cache-pots sur pied sont la dernière tendance dans
la maison. Les pieds peuvent être en bois, en fer ou
en polypropylène peint et les contenants vendus avec
ou séparément, se posent simplement dessus. De nombreux
formats et tailles existent, certains modèles sont même
prévus pour l’extérieur. Il y en a pour tous les styles,
design, rustique, épuré, vintage pour répondre au
mieux aux exigences de chacun.
Crédit photo : Elho©

Quelles plantes ?
Selon la contenance du pot, il vous faudra adapter la
taille de votre plante. Privilégiez les plantes d’intérieur au
port élancé de taille moyenne comme le Ziamoculcas, les
yuccas, le beaucarnéa, les succulentes et cactées.
14
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MONDE ANIMAL

SURVEILLEZ
SON

POIDS !

L’obésité chez le chien et le chat arrive insidieusement,
au fil des jours ou après une opération quand on veut
les chouchouter. Mais attention, surpoids et obésité les
affaiblissent et dégradent leur organisme. Réagissez !

CE QU'IL FAUT SAVOIR

PLAFOND, UN

LES MURS NE SONT
PAS EN RESTE...

Cette idée est d’autant plus géniale lorsque l’on a un espace
restreint même si elle séduit aussi tous ceux qui veulent
végétaliser leur espace de vie d’une manière très
tendance et originale.
Alors, vous aussi, osez ! Optez pour un support en macramé ou
en grosse corde et fixez en solo ou en groupe des plantes
d’intérieur volumineuses et surtout retombantes. Placezles à des hauteurs différentes pour un rendu plus
esthétique et soyez vigilant à l’arrosage : peu à chaque
fois mais souvent. Vous pouvez aussi suspendre vos
supports une branche de bois flotté fixé au plafond ou bien
à un porte manteau, une tringle à rideau, etc. Pour
masquer le pot d’origine, optez pour de beaux cache-pots
ou bien lâchez-vous ! Replantez vos belles d’intérieur
dans des tasses, des théières, des saladiers transparents.

Souvent, quand on a un grand pan de mur libre, on y
accroche des tableaux mais on ne pense pas aux plantes.
Si on y pense c’est pour en disposer une au sol ou sur un
meuble. Voici ici une idée originale pour créer tout un pan
de mur végétalisé ! Fixez au mur des échelles spéciales
plantes d’intérieur et clipsez le nombre de pots
nécessaires selon la longueur des barreaux pour créer un
mur végétalisé. Vous pouvez les installer en quinconces
afin de créer un rythme ou bien, aligné si vous souhaitez
un résultat linéaire.

SUPPORT PARFAIT

Quelles plantes ?
Le lierre d’appartement, le ficus pumila, peperomia,
fougère, codonanthe, scindapsus, nepenthes (plante
carnivore à grosses gousses), cactées, etc.
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Quelles plantes ?
Toutes les plantes vertes et fleuries d’intérieur de
petite taille vendues en pot de 10 à 12 cm de diamètre
conviennent parfaitement.

Chaque race a son poids idéal et qui évolue en fonction de l’âge du chien ou du chat. Consultez les tableaux affichés chez
les vétérinaires, vous serez fixés. Entre le surpoids et l’obésité, la différence est souvent mince. Ces excès peuvent réduire la
longévité de nos compagnons de 2 ans, leur provoquer des problèmes articulaires, et favoriser l’apparition du diabète.
Chez les chiens et chats castrés, les besoins caloriques diminuent d’environ 20%. Il suffit alors d’adapter leur
nourriture en surveillant les apports caloriques pour qu’ils ne grossissent pas. Faites cependant attention à ce que
les repas leur permettent de manger à leur faim. Car un animal qui a faim aura tendance à voler ou à grignoter
tout ce qui lui tombe sous la dent.

DE BONNES HABITUDES
Arrêtez de donner le reste de votre assiette à votre chien
en fin de repas. Il adore ça, mais les croûtes de fromage,
gras de jambon et sauce de plats mijotés perturbent
l’alimentation de l’animal et ajoutent des calories à sa
ration quotidienne. Ne le laissez pas non plus réclamer
quand vous êtes à table. Car si vous cédez, il aura au
final deux repas au lieu d’un !
Chez le chat, évitez de lui donner à manger à chaque
fois qu’il réclame. Les chats savent très bien persuader
leurs maîtres ! Mais si vous lui donnez sa nourriture
chaque jour à horaires réguliers, lui aussi prendra de
bonnes habitudes.

COMMENT FAIRE ?

1/ Ne changez pas tout du jour au lendemain, cela
les inquièterait et de surcroît pourrait leur occasionner
des désagréments intestinaux importants. Comme
chez les humains, l’amaigrissement de nos animaux
prend du temps et ne doit pas être brusqué. Avec
de bonnes habitudes alimentaires maintenues dans
le temps, chiens et chats perdront leur surpoids en
quelques mois et se porteront à merveille.
2/ Réduisez la portion que vous leur donnez aux
repas. Puis évaluez ce que vous leur donnez :
analysez la quantité de graisse se trouvant dans leur
nourriture, et dans tout ce que vous leur donnez en
plus. Certaines friandises contiennent par exemple
beaucoup de graisses et de sucres, vérifiez les
étiquettes et prenez les moins caloriques.
3/ Faites-leur faire plus d’exercice. Un chien qui
joue et se promène longuement chaque jour sera
moins sujet au surpoids qu’un animal passant
ses journées sur le canapé ! Offrez à votre chat
des jouets stimulants également et encouragez-le
à sortir au jardin.

Jardiner avec la lune
JANVIER

Calendrier lunaire d’HIVER

Janvier
de givre,
année
de fruits !

1

2 3 4 5 6

Jour de l'an
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Saint Valentin

LUNE MONTANTE

LUNE DESCENDANTE
Journées d’hiver favorables

Journées d’hiver favorables

JAN

18

19

20

Au chaud, semez : des laitues ‘Appia’,
‘Reine de mai’ et des choux cabus ‘Cœur
de bœuf’, ‘Express’, ils seront à récolter
cet été.
Protégez du froid : la mâche, les épinards
et les laitues d’hiver avec du voile
d’hivernage, vous en trouverez encore à la
vente dans notre jardinerie.

FÉV

14

15

16

17

Semez en place : les épinards de
printemps ‘Lagos’, ‘Junius’, la roquette,
le cresson alénois, les laitues pommées
‘Appia’, les romaines, les batavias, vous
pourrez les manger en mai !
Protégez : les cultures les plus fragiles
avec des tunnels et du voile d’hivernage.

JAN 1

10

avant
16h

JAN

12 13

21

22

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.
Semez : les fèves, les pois ronds nains
‘Douce Provence’ mais aussi les pois
grimpants ‘Express à longue cosse’ et les
mangetouts ‘Norly’.

FÉV

8

9

Par temps doux, retirez : les protections
hivernales pour aérer vos cultures mais
remettez-les le soir venu.

JAN 14 15 23 24

après
18 16h30

En serre, au chaud (18/20°C), semez :
des tomates, des aubergines, des piments
et des poivrons.
Semez : des fèves, des pois ronds et des
mangetouts.
Au chaud (18/20°C), à l’intérieur,
démarrez : vos semis de tomates.

JAN 2 3 4

16

17

En serre, au chaud (20/25°C), semez :
les céleris-raves.
Semez : des oignons blancs et de couleur.
En pépinière, semez : des poireaux d’été
et d’automne.

Au chaud, semez : des choux-fleurs
‘Sérac’, des bégonias semperflorens, des
pelargoniums et des œillets Chabaud.

FÉV

12

7

24

25

Repiquez : les laitues (directement en
place) et les choux cabus (en pépinière)
que vous avez semés mi-janvier. Attention aux limaces ! Des solutions existent
en jardinerie.
Hors période de gel, plantez : des
conifères et des arbustes persistants de haie.
Taillez : les bordures et les topiaires de buis.

29 30 31 FÉV

Hors période de gel, taillez : les pommiers
et les poiriers de plein vent mais aussi les
petits fruits.
Supprimez : les mousses et lichens des
troncs de vos arbres fruitiers avec une brosse
puis pulvérisez un traitement d’hiver.
Hors période de gel, plantez : des arbres
fruitiers et des petits fruits vendus en
racines nues.

JAN

5

6

26

27

Taillez : les cassissiers, les groseilliers,
les oliviers ainsi que les formes palissées
de pommiers et poiriers. En traitement
préventif, pulvérisez de la bouillie
bordelaise, elle est disponible dans notre
jardinerie.

FÉV

7

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

avant

1 2 3 15h

28

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

6

Journées d’hiver favorables

25 26 FÉV 10 11 19 20 21 22

Sous châssis, semez : des poireaux ‘gros
long d’été’, ‘Electra’, des radis de tous les
mois ‘Gaudry 2’, ‘Flamboyant 5’ et des
carottes ‘Touchon’. Mélangez les graines de
radis avec celles de vos carottes car dans 1
mois, vous pourrez récolter les radis et en
même temps, vous éclaircirez vos carottes.

FÉV

Journées d’hiver favorables

Journées d’hiver favorables
avant
17h30

28

Hors période de gel, élaguez : les arbres
caducs (= ceux qui perdent leurs feuilles).

Journées d’hiver favorables
avant
9h

11

13

En serre, au chaud (15/18°C), semez : les
choux- fleurs d’été.

JAN

8

9

avant
11h30

27

S’il ne gèle pas, plantez : les rosiers et les
arbustes à fleurs vendus en racines nues :
lilas, deutzia, Weigelia, prunus, etc.

FÉV

4

5

23

Plantez : des renoncules, des anémones
de Caen, une glycine et une clématite.
Au chaud, repiquez : les choux-fleurs
semés mi-janvier.
Bouturez : les chrysanthèmes, les fuschias
et les pélargoniums.

