AVRIL 2021

Tél. 05 58 43 50 81

www.serresdangresse.com

Ouvert du Lundi au Samedi de 9H à 12H et de 13H à 18H

UN

Route d’Hossegor - 40 150 Angresse

Les Dimanches et jours fériés de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 18H

PRINTEMPS

DU 7 AU 18 AVRIL 2021

RETROUVEZ NOS GÉRANIUMS
100% ISSUS DE NOTRE PRODUCTION !

DUCTION
RO

EN

RTICOLE
HO

du

V

Semaine

Geranium
La

NOTRE P

FLEURI !

TE DIRECTE

À PARTIR DE

1€99

le géranium

Pot Ø 13 cm

Que faire en

AVRIL
au jardin ?
Par SOPHIE, notre experte du mois

Je plante des bulbes de dahlias
Depuis quelques saisons, nous assistons au retour en
force des dahlias qui avaient besoin – il est vrai - d’un
relooking ! C’est chose faite, alors venez découvrir de
nouvelles variétés qui ont fait leur apparition dans notre
jardinerie pour votre plus grand plaisir.
En forme d’étoiles, de cactus, bicolores, fluorescentes
et même presque noires, il y en a pour tous les goûts ! Mais
comme leurs cousines, ces nouvelles variétés ont elles
aussi besoin de soleil, d’un sol riche et bien drainé ainsi
que de l’eau en abondance.

Conseils de plantation

1/Pincez vos dahlias quand ils sont jeunes pour les
forcer à ramifier.
2/Pour avoir de belles et grosses fleurs, supprimez les
boutons latéraux pour ne laisser que le bouton terminal.
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Côté marché aux fleurs

3/Afin d’éviter que les tiges de vos dahlias ne

ploient sous le poids de leurs fleurs et finissent par
casser, installez des tuteurs.
4/Pour des
variétés
hautes et
larges,
plantez vos
bulbes à
75 cm de
distance et
pour des
variétés
naines, 30
cm seront
suffisants.

Je sème des radiS
Même si vous n’êtes pas le roi du potager, réussir des radis est un jeu
d’enfant !
Dans notre jardinerie, au rayon des graines potagères, sélectionnez les
radis dits ‘de tous les mois’ ronds ou allongés à votre convenance.
Dans un coin de votre potager, choisissez une zone ensoleillée ou à
mi- ombre et ameublissez la terre avec une fourche-bêche. Retirez les
mauvaises herbes, égalisez et ratissez afin de ne pas avoir de grosses
mottes. Puis, semez en ligne vos graines avec un espacement de 10
à 20cm entre chaque ligne,
couvrez d’une fine couche de
terre, tassez puis arrosez.
Quand votre semis est levé,
éclaircissez les plants tous
les 5cm en retirant les moins
jolis et ne gardez que les
plus vigoureux. Ensuite, un
arrosage et un désherbage
réguliers suffisent. 4 à 6
semaines sont nécessaires
avant de pouvoir déguster
vos premiers radis à l’apéro !
Couvrez vos semis avec un
voile de protection si les
nuits sont encore fraîches
en ce moment.
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pépinière, au chaud,
les tomates en caissette
godet, les poireaux, le
les choux cabus, de
et de Bruxelles.

Plantez des arbustes à
feuillage
persistant
:
conifères, bambous, lauriers
mais également des arbustes
de terre de bruyère : azalées,
rhododendrons, camélias,
hortensias, etc.
C’est la période idéale
pour planter les vivaces qui
fleurissent de l’été jusqu’à
l’automne.
Fertilisez vos rosiers avec
un engrais contenant de la
magnésie.
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Un festival de verts, de fleurs aux
couleurs chatoyantes, d’effluves et
de gazouillis d’oiseaux envahissent
de nouveau notre jardin, c’est ça
la magie du printemps !
Quelle saison magnifique ! Les
pommiers sont en fleur, les roses
en bouton, les rhododendrons
arborent une floraison presque
indécente, et nous n’avons qu’une
seule envie dès qu’on a un peu de
temps libre : JARDINER !
Après un bon nettoyage de
printemps, une visite dans notre
jardinerie est le passage obligé
pour redonner un air pimpant à
votre jardin et à votre terrasse.
1001 géraniums, surfinias,
œillets d’Inde, bégonias et bien
d’autres sont de sortie !
A l’extérieur, dans notre
espace Pépinière, vivaces,
arbustes, rosiers, fruitiers et
arbres d’ornement vous feront
de l’œil et auront aussi mis en
avant leurs plus beaux atouts,
alors laissez-vous séduire.

16
17

Appréciez ces moments de bien-être,
respirez et profitez.
Le bonheur est là…

18

Printanièrement vôtre,

Page
Le Magazine du Jardin est un outil de conseils,
d’informations vous présentant des végétaux
originaux mais aussi des végétaux traditionnels.
Tous les végétaux cités dans le Magazine du
Jardin ne sont pas obligatoirement disponibles à
la vente dans votre jardinerie.
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1

Vive le retour des beaux jours ! Et avec eux, l’envie de redonner de belles couleurs à vos
jardinières et pots. Une large gamme de plantes déjà en fleurs vous attend dans notre
jardinerie, laissez-vous tenter.

Couleurs DOUCes
Les géraniums 1 commencent leur longue période de
floraison, c’est le moment de choisir ceux qui
accompagneront vos compositions du printemps jusqu’à
la fin de l’été. Après une année 2020 assez compliquée,
vous avez peut-être envie d’un peu de tendresse, alors
les teintes douces des variétés roses de Pelargonium
combleront cette envie.
Associez-les avec du bacopa 2 fleurissant en blanc et
en violet puis ajoutez une touche de gris-argenté grâce aux
feuilles rondes du dichondra à tiges retombantes 3 .
Pour donner plus de relief, vous pouvez aussi planter
des véroniques (Veronica spicata) 4 qui s’épanouiront
de la mi-mai à août.

Trempez les mottes dans l’eau 5 mn puis dépotez
une fois l’eau égouttée. Commencez par positionner
les géraniums qui seront la base. Entourez-les
ensuite par un bacopa ou plusieurs vendus en
petits godets. Ajoutez les autres plantes avant de
boucher les interstices avec du terreau en tassant
légèrement, puis arrosez et complétez avec du
terreau s’il en manque.

2

Ambiance tonique

Avec des impatiens de Nouvelle-Guinée 1 aux coloris
rouge fluo ou orange vif, votre composition vous donnera
des ailes et sera garante de votre bonne humeur. Pour
tempérer ces teintes très fortes, il est conseillé d’y
associer une couleur complémentaire, ici le violet avec
des surfinias 2 débordant largement sur les bords des
contenants. Ils se développent toujours avec générosité.
Un phormium tenax ‘Sundowner’ 3 rouge et vert aux tiges
dressées et linéaires contrastera avec la rondeur des
impatiens et des surfinias. Ajoutez aussi, un coléus 4
rouge foncé ou si vous préférez un berbéris nain de
feuillage rouge orangé.

P L A N TAT I O N

P L A N TAT I O N

4

Cette ambiance demande un très grand contenant
(de 50 cm de diamètre à 1 m), et assez haut
pour pouvoir loger les plantes et surtout
leur permettre de bien se développer jusqu’en fin
d’été. Vous récupèrerez ensuite le phormium qui
est persistant, pour l'associer à d’autres créations
en pots ou pour l'installer en pleine terre. Placez
ce phormium en arrière plan et répartissez devant
toutes les autres plantes qui sont plus basses.

JEUX D E CONTRASTES

BOULE D E FLEURS

Entre le coléus ‘Wasabi’ 1 et l’ipomée ‘Batata’ 2 verts

Avec plusieurs surfinias de différents coloris, vous ne
verrez vite plus le pot tant ces annuelles poussent avec
vigueur et fleurissent sans faillir. Si vous aimez les
potées multicolores, celle-ci est faite pour vous, car elle
restera aussi belle du printemps jusqu’à la fin de l’été.
Vous choisirez entre 7 et 9 variétés de surfinias selon la
grandeur de votre contenant. De nombreux coloris sont
actuellement disponibles dans notre jardinerie.

vifs, c’est à qui relèvera le mieux le pourpre des
cordylines 3 et le rouge des géraniums lierre
(Pelargonium hederaefolium) 4 . La composition reste
simple mais elle a grande allure car les couleurs, les
formes de feuillages et le pot s’accordent à merveille !

P L A N TAT I O N
Positionnez les deux cordylines en arrière-plan
puis le coléus avant les géraniums. Terminez par
l’ipomée ‘Batata’ qui reste assez compacte en offrant des feuilles bien vertes d’un ton légèrement
plus foncé que celles du coléus. En fin de saison,
récupérez les cordylines pour créer une potée
d’intérieur avec.

P L A N TAT I O N
Achetez les surfinias en petits godets. Trempez
les mottes dans l’eau puis laissez l’eau s’égoutter.
Remplissez le fond du pot avec du terreau pour
plantes fleuries et dépotez toutes vos plantes,
puis positionnez-les en mélangeant les couleurs
de façon à retrouver les mêmes en plusieurs
endroits de la potée.

1

élégante Jardinière
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Ici les feuillages panachés de vert et de blanc du lierre 1 et
d'un fusain 2 au premier plan sur toute la longueur
de la jardinière, associés aux fleurs des verveines
hybrides 3 et au nuage blanc du céraiste 4
apportent une touche raffinée. Cette ambiance est
complétée par des surfinias, l’un rose 5 malvacé
l’autre violet 6 , et par le pourpre foncé d’un
coléus 7 placé en point d’orgue au centre.

P L A N TAT I O N
Commencez par le coléus au centre, puis placez les
surfinias et les autres plantes au premier plan. Veillez à
ce que toutes soient de volume égal lors de leur achat
pour conserver une composition harmonieuse.
Le
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AMÉNAGEMENT

DES

BORDURES
ReUSSIES

Les bordures jouent un
rôle capital dans nos petits
jardins citadins. Choisissez
bien les plantes qui les
composent, selon que vous
souhaitez un effet graphique
ou plutôt généreusement
fleuri.

unE AMBIANCE
INTEMPORELLE

UN style
graphique

L’indémodable massif de rosiers paysagers 1 est ici
bordé de boules de buis 2 . Avec ce type d’organisation
en ligne, l’aspect ne change pas du mois de mai jusqu’à la
fin octobre si vous adoptez des rosiers à floraison continue.
Ensuite, de novembre à avril, seule la bordure de buis
persistera. Vous pouvez éventuellement planter quelques
bulbes de début de printemps entre les pieds des rosiers,
vous aurez ainsi une animation en tout début d’année, et
les feuillages fanés des bulbes disparaîtront ensuite sous
ceux, bien touffus, des rosiers.

Le long de votre façade, plantez pour avoir une animation
végétale mais aussi pour protéger vos murs. Avec une
maison contemporaine, l’aspect très graphique de
certaines espèces renforce le style des lieux. Choisissez
des plantes qui acceptent de pousser dans un sol assez
pauvre et sec. Parmi ces plantes, les phormiums 1
offrent de larges feuilles dressées et persistantes.
Pour les accompagner, créez un fond de couleur contrastée
avec un couvre-sol de feuillage pourpre, comme ici
avec l’alternanthera ‘Purple Knight’ 2 , et la joubarbe
pourpre 3 (Sempervivum ‘Dark Beauty’). Enfin,
installez un paillis minéral (voir p 16) pour un effet déco
plus sympa mais aussi pour éviter le désherbage.

Couleurs & saveurs
Une bordure de plantes aromatiques a le double avantage
de fleurir une bonne partie de la belle saison, d’attirer les
insectes pollinisateurs et, dans le cas où quelques bonnes
herbes y poussent aussi, de fournir matière à assaisonner
les plats. Ici, la sauge décorative 1 (Salvia nemorosa)
côtoie de belles touffes de ciboulette 2 dont les
pompons roses sont du meilleur effet. En plus, cette
ciboulette comestible éloigne les pucerons ! Un peu plus
loin, c’est le géranium vivace ‘Johnson Blue’ 3 qui
s’étale sans complexes en donnant des fleurs d’un bleu
lumineux de mai à juillet. Associez toutes les autres herbes
et aromatiques faciles à cultiver, comme la mélisse, la
pérille, la sauge officinale ou le basilic.

OÙ ?

1

3

Ces plantes aromatiques préfèrent une exposition
ensoleillée, et le géranium vivace fleurira lui aussi plus
généreusement au soleil.

QUEL ENTRETIEN ?
Coupez la ciboulette au fur et à mesure de vos
besoins, en prenant les tiges placées à l’arrièreplan, puis rabattez le reste des tiges en fin de
saison, la plante repartira d’elle-même au printemps
suivant.
Rabattez la sauge fin octobre, ainsi que les
géraniums vivaces et autres aromatiques.
Arrosez par temps sec.

2

1

Le charme anglais
2
1

3

OÙ ?

2

Une telle bordure est à sa place en plein soleil, et dans
un sol assez riche pour que vos roses s’épanouissent en
abondance.

OÙ ?
OÙ ?

QUEL ENTRETIEN ?
Taillez les boules de buis deux fois par an en mai
puis en juillet.
Taillez les tiges des rosiers d’un tiers de longueur
début mars, avant la reprise de la végétation.
Apportez du compost chaque automne au pied
des rosiers.
Arrosez les rosiers et les buis au pied, mais en
période sèche, arrosez de temps à autre les buis en
pluie pour éviter les acariens.
6
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Le carré de pelouse d’un petit jardin citadin doit s’entourer
de bordures opulentes apportant un peu de folie dans cet
environnement ordonné où chaque mètre carré compte !
Les arbustes sont ici taillés en rideau pour ne pas prendre
trop de place et laisser le soleil arriver au sol. De février à
avril, les hellébores 1 montrent leurs corolles originales
puis les iris 2 se relaient avec l’ail violet d’ornement 3
pour colorer la bordure de buis 4 avant que les vivaces
estivales, comme les géraniums vivaces 5 , ne se
développent. A l’ombre, c’est le lamier argenté 6
(Lamium maculatum ‘White Nancy’) qui joue ce rôle.

Les phormiums et joubarbes se plaisent au soleil ou
dans un endroit très lumineux, là où il fait chaud. Mais
vous pouvez border les murs à toutes les expositions
en changeant les espèces pour en choisir qui résistent
à l’ombre, au nord, au vent…

QUEL ENTRETIEN ?
Arrosez quand le temps est sec, car le pied
des façades est rarement humidifié par la pluie, à
cause du rebord des toits.

2

Le lamier pousse très bien sous l’ombre portée des
arbres et arbustes, en sol assez frais. Les hellébores
résistent à mi-ombre dans un endroit lumineux. L’ail et
les iris préfèrent le plein soleil, en sol ordinaire à pauvre.

3

6
1

QUEL ENTRETIEN ?
Coupez les hampes florales des iris fanées mais
ne touchez pas au feuillage qui persiste toute l’année,
comme celui des hellébores. Coupez aussi les tiges
fanées de l’ail d’ornement.
Taillez une à deux fois par an les buis.
Arrosez régulièrement en été.

4

5

4
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CÔTÉ MARCHÉ AUX FLEURS

Semaine
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G É R A N I U M S P R É S E N T S À LA
VENTE SONT ISSUS DE NOTRE PRODUCTION !

Floradania©

DUCTION
RO

EN

RTICOLE
HO
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LIERRE ET ROI DES
BALCONS AU CHOIX
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SUSPENSION DE
GÉRANIUMS
Variétés au choix :
lierre ou roi des
balcons
Pot Ø 27cm

95
10€12€95

POT Ø 13CM

OSTEOSPERMUM
Pot Ø 13cm

Des fleurs généreuse
les expositions au so s et abondantes qui affectionnent
leil. Idéale en potée
s et en massifs.

99
1€2€99

3 4€95
€50

POT 3L

2

€99

L'UNITÉ
Pot Ø 10,5cm
Une fleur parfaite pour les expositions
en plein soleil. Sa floraison se renouvèle
continuellement du printemps
jusqu’aux gelées.

1€99

L'UNITÉ AVEC L'OFFRE

DIANTHUS

2

€99

L'UNITÉ
Pot Ø 10,5cm
Ce petit œillet est une superbe fleur
de bordure, de massif et il se plait
aussi beaucoup en jardinière.

1€99

L'UNITÉ AVEC L'OFFRE

DAHLIA

99
3€6€50

3

€50

L'UNITÉ
Pot Ø 10,5cm
Une fleur incontournable de l'été !
Ses énormes fleurs en pompon, simple,
semi-double ou double selon les variétés
ne passeront pas inaperçues.

BARQUETTE
10 PLANTS*

2€33

99
5€7€99

L'UNITÉ AVEC L'OFFRE

JARDINIÈRE

*Indivisible et de la même variété
n existe pas en variété zonale.

Floradania©
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OFFERT

Offre valable sur la même référence
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2 POTS ACHETÉS
=
ème

L'INDISPENSABLE
ENGRAIS
GÉRANIUM

Bouteille de 1L
Pour plantes en pots et en
pleine terre, action rapide et
de longue durée.

99
5€8€95

Variétés : lierre, ro DE
balcons ou zonale i des
L 50cm

TERREAU GÉRANIUMS
ET PLANTES FLEURIES 40L

Une composition exclusive pour
les plantes fleuries de balcon
riche en engrais.

9€95

1 SAC DE TERREAU 40L
ACHETÉ
=

1 SAC DE 20L OFFERT
Soit

5€99d’économie !

GÉRANIUMS
€95

1014€95

Suggestion de prése
ntation

GAZANIA

DOSSIER

JE
m'INSPIRE

LA SÉLECTION DES VÉGÉTAUX
Une terrasse conviviale entourée
d’un jardin facile à vivre, voilà la
solution pour être bien chez soi.
Nous vous donnons ici les clés de
la réussite, avec quelques astuces
pour améliorer ensuite selon votre
goût cet espace intime.

LE PLAN GÉNÉRAL
Pratique & épuré
Que votre extérieur soit carré, rectangulaire, en
couloir ou biscornu, son aménagement doit privilégier
des espaces de suite repérables afin que vous puissiez
y organiser au mieux vos activités. Besoin d’un coin
repas ? Faites-en un lieu dédié constamment à cet
usage et donc, aussi pratique que possible. Le mobilier
y restera toute l’année avec des matières résistantes
aux intempéries. L’espace pelouse pour la détente ou
les jeux des enfants sera lui aussi bien délimité, car
dans les petites superficies le fouillis visuel paraît vite
étouffant.

4

1
2

6
3

9

1

12

Circulations dallées
Un extérieur aménagé en ville veut dire que l’on
souhaite profiter de cet espace en toutes saisons.
Pouvoir y circuler facilement sans marcher sur la terre
ou la pelouse quand le temps est humide apporte une
meilleure aisance. Le dallage, facile à nettoyer, remplit à
merveille son rôle de revêtement sans souci tout au
long de l’année. L’espace repas sera également dallé,
pour installer le mobilier de façon stable. Vous pouvez
aussi opter pour un revêtement en pavés, en ardoises
ou en carreaux de céramique dans les régions aux
hivers doux. Ils sont de plus en plus tendances.

Intimité préservée

5

13

Lavandes 1 et caryoptéris 2 s’associent avec leurs
feuillages gris-vert et leurs fleurs bleues. Ces plantes
qui aiment la chaleur poussent très bien dans un
sol bien drainé et sont rustiques malgré leur air
méditerranéen.
La floraison spectaculaire des hydrangéas paniculés 3
constitue une valeur sûre dans les petits espaces, pour
la longueur de la floraison et son aspect aux coloris
changeants : de vert au printemps, les panicules
deviennent blanches (et roses sur certaines variétés
comme ‘Vanille Fraise’) puis rosissent en automne et
finissent cramoisies.
N’oubliez pas les vivaces comme par exemple les
phlox 4 pour leur très grande palette de coloris, les
bruyères 5 ou le phlomis aux fleurs jaunes très
originales suivies de fruits décoratifs en hiver 6 .
Enfin, comptez sur les plantes saisonnières telles que
les diascias 7 en fleurs de mai à octobre pour habiller la
base des pots, auxquels vous pouvez ajouter des petits
fuchsias 8 pour amener des coloris plus vifs.

La proximité des voisins motive souvent l’envie de
clore entièrement l’espace. C’est la solution pour
préserver au maximum l’intimité des lieux. Mais clôturer
veut aussi dire créer des surfaces verticales qui, au lieu
de laisser le regard passer, vont réduire votre horizon,
et donc donner l’impression que l’espace est plus petit.
La solution ? Plantez des grimpantes sur une partie de
la clôture, et quelques arbustes assez hauts. Leurs
feuillages dépassant celle-ci en hauteur pourront ainsi
s’ajouter à ceux des arbustes des jardins voisins comme
si l’espace continuait au-delà. Une astuce visuelle dont
l’effet fonctionne à tous les coups !

Classiques, les boules de buis 9 sont toujours d’actualité
si vous traitez contre la pyrale du buis, avec des pièges
à phéromones par exemple. Sinon, remplacez le buis
par du pittosporum à petites feuilles qui se taille aussi
très bien, ou du houx crénelé, ou encore du fusain, du
troène japonais.
Conduits sur tige, les lauriers-sauces 10 et les
photinias 11 donnent des reliefs qui mettent en valeur
l’aménagement de l’espace. On peut les considérer
comme des œuvres végétales. Le feuillage qui se développe
seulement en hauteur, dans le cas des photinias sur de
grandes tiges, permet de conserver plus d’espace libre au
sol et autour des pots. N’abusez pas de ces formes taillées
mais choisissez les plus belles pour peaufiner le style des
lieux.

Les plantes
à feuillage décoratif

14

14

8
1
7

Les arbustes taillés

Formes géométriques
Pour bien organiser l’espace, les formes géométriques
sont souvent le meilleur choix à faire : elles permettent
de baliser les différentes parties qui seront chacune
dédiées à un usage particulier. Si vous n’aimez pas
trop la rigueur, améliorez l’aspect général des
zones plantées avec des végétaux aux formes souples
qui déborderont de façon généreuse et adouciront
véritablement les lignes et les angles. Complétez avec des
formes rondes données par des végétaux taillés qui
associent à la fois l’idée de géométrie et l’opulence
végétale.

Les plantes à fleurs

10

10

1

11

11

11

Parmi ces dernières, les graminées ornementales sont
bien sûr conviées : choisissez celles qui ont une belle
envergure et changent d’aspect au fil des mois, comme
les pennisetums 12 ou les miscanthus qui offrent, en
plus de leur feuillage, des épillets décoratifs qui
tiennent plusieurs mois. Une taille par an est le seul
entretien demandé.
Les fougères 13 sont la deuxième catégorie de plantes
ultra simples à entretenir, elles se contentent d’un
sol restant frais. Certaines sont persistantes, d’autres
caduques. Plantez les deux catégories pour avoir des
feuillages en hiver.
Les hostas 14 fournissent aussi de somptueux feuillages
du printemps à l’automne, vert clair, vert foncé
ou bleutés, panachés de blanc ou de jaune, lisses ou
gaufrés. De vraies merveilles à adopter en plusieurs
endroits.
Le
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DOSSIER SUITE

C Ô T É

L'HABILLAGE DÉCO

TERRE SOLS
SABLONNEUX 40L

Enrichi en fertilisant, il est
parfait pour les plantations dans
les sols de notre région qui sont
sableux.
€95

ment

9

NOTRE P

Installer un éclairage allonge le temps que vous pouvez
passer dehors le soir, au printemps et en automne. En été,
les soirées se prolongent souvent dans la nuit pour
profiter de la fraîcheur ambiante, un peu de lumière sera
donc également bienvenu pour les couche-tard !
Choisissez plusieurs types de modèles, pour éclairer
différemment les espaces : des guirlandes lumineuses,
des lampes à batteries à poser ou à suspendre, des spots
solaires piqués dans les massifs et pourquoi pas,
des appliques sur les clôtures. Il faut en effet éclairer
le cheminement autant que l’espace repas et mettre en
valeur les arbustes. Ajoutez des photophores si vous aimez
les ambiances féériques et intimistes. Vous pourrez même
organiser des dîners aux chandelles en allumant cette
source unique d’éclairage quand vous le souhaitez.

Pots vendus séparé

Avoir quelques potées en complément des plantations
effectuées dans les massifs et dans les grands bacs offrent
l’opportunité de modifier le décor à chaque saison.
En effet, vous y placerez des plantes printanières
puis composerez des potées estivales et automnales
avant de les organiser à nouveau avec des plantes de
feuillage persistant pour la déco hivernale. De l’hiver
jusqu’au printemps, les pensées, les hellébores et le
lierre donnent des feuillages et des fleurs qui résistent
au froid. D’avril à octobre, remplacez par des diascias,
fuchsias, lobélias, verveines ou bacopas et surfinias.
Et en automne, passez aux asters. Des potées monochromes d’une seule espèce sont aussi très tendances et
auront un aspect raffiné dans des cache-pots assortis,
comme ici les anthémis blanches dans des cache-pots
façon paniers qui sont zébrés noir et blanc.

EN

LAVANDE

SAUGE D’ORN

7€46
le sac

A vos plantations !
GRAMINÉES
AU CHOIX

Crédit photo : Fermob

Crédit photo : maplantesmonbonheur.fr

Soit

Pot 3L
Nombreuses variées :
fétuque, stipa, carex…

Sa forme permet de faciliter les
mouvements de levier et d'apporter
de la puissance lors de la
pénétration dans le sol ce qui
vous facilitera grandement
les plantations.

29€95

34€95

SUR TOUS LES

PALMIERS

PLANTES AROMATIQUES
VARIÉES
Nombreuses variétés au choix : thym,
persil, romarin, ciboulette, etc.
€95
Pot 1L

5

1 ACHETÉE
=
LA 2ème OFFERTE

2€98

la plante
Cache-pots vendus séparemment

Code interne : 500

-20%
Soit

Magazine du jardin

BÊCHE À REBORD
DUOPRO

95
6€9€95

Une lame d'eau

Le

6€95

1 ACHETÉ
=
LE 2ème À -50%

6€95

12

TE DIRECTE

Variétés aux choix : Gr EMENT
ahamii, Hot Lips… 9€95
Pot de 3 L

Pot 3L
ée, en
Idéale dans une all pot sur la
en
me
mê
et
massif
re une
terrasse, elle nous offlette et
délicate floraison vio
rable !
un parfum incompa
la
à
te
Résistan
sécheresse.

4€95

Le joli son de l’eau qui coule fait penser à une cascade
naturelle, et emporte déjà l’esprit hors de la ville.
Faites-vous ce plaisir, en installant un point d'eau qui
apportera aussi de la fraîcheur en été. Une lame d’eau
s’accorde parfaitement avec l’esprit contemporain de
cet aménagement. Elle est reliée à une pompe et l’eau
est récupérée dans un bassin, le tout fonctionne donc
en circuit fermé. Un joli parement en pierre vient masquer le dispositif et ajouter une note déco. Vous aurez
simplement à ajuster de temps à autre le niveau d’eau,
par exemple en période estivale où il y a une plus
grande évaporation.

DUCTION
RO

RTICOLE
HO

L’éclairage

PROMOS VALABLES DU 7 AU 18 Avril 2021

V

Les potées de saison

J A R D I N

P OTA G E R

Un

Potager Plaisir

Qui n’a pas envie de cultiver quelques légumes « maison » pour délecter l’ensemble
de sa tribu ? Vous allez voir également que si vous n’avez pas le temps ou la place d’y
consacrer des dizaines de mètres carrés, plusieurs pots de légumes bien choisis sur une
petite terrasse peuvent aussi vous initier aux plaisirs du potager.

Mon potager en
pots sur le balcon
Même sur un petit espace, vous pouvez aujourd’hui cultiver des
légumes à semer ou à planter en fonction de votre patience !
Tables de culture surélevées, jardinières de grande taille en
bois, carrés potagers, tout est possible…

Crédit photo : Elho©

Un potager de 12m² dans le jardin
Si vous êtes débutant, mais que vous aussi, vous souhaitez mettre en place un petit potager comme un vrai jardinier, plusieurs
solutions s’offrent à vous en fonction du temps et de la place que vous souhaitez y consacrer.
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Choix du lieu : Choisissez un endroit plat,
assez ensoleillé (pas plein nord), non venteux, relativement
aéré et proche d’un point d’eau pour vous faciliter l’arrosage.
Privilégiez une forme carrée ou rectangulaire afin d’optimiser
l’espace et pouvoir faire des allées et de beaux sillons bien
droits. Enfin, prévoyez entre chaque culture des petites allées
d’une trentaine de centimètres pour circuler entre vos différents
légumes mais également une allée centrale, un peu plus large,
qui pourra être dallée pour y passer avec la brouette et les outils.

2/ Travail du sol :

Cette étape est primordiale
pour avoir une belle production. Travaillez la terre sur
environ 30 cm de profondeur avec un motoculteur pour l’ameublir
et la décompacter. Votre terre doit être bien fine, aérée et sans
mauvaise herbe.

3/ Un bon amendement :

Nourrissez
votre sol en faisant un bon apport de compost ou si vous
n’avez pas de compost, de fumier, vous en trouverez vendu en
sac dans notre jardinerie. Mélangez-le bien à la terre d’origine
avec votre fourche-bêche.

Grâce à cette table de culture suré
levée, vous pouvez
créer un espace potager même sur
un balcon. On peut y
cultiver des plantes aromatiques (bas
ilic, ciboulette, persil,
etc), des petits fruits (fraises, fram
boises) mais aussi des
légumes comme ici : piments doux, toma
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Récoltez les premières asperges et laitues, les
premiers épinards de la saison, les chouxfleurs, les brocolis à jets, les choux frisés,
les derniers poireaux mais aussi les jeunes
feuilles de roquettes dès que leur taille atteint
la longueur d’un pouce.

Plantez la deuxième vague de pommes de
terre, les derniers oignons, les topinambours
puis déterrez les pommes de terre nouvelles.

Durcissez et repiquez les plantules de pois et
de fèves que vous avez cultivées à l’intérieur.

Désherbez les parcelles et ratissez les
carrés qui vont recevoir vos semis directement
dehors : les carottes, les betteraves, les panais
et tous les autres légumes-racines ainsi que
toutes les plantes aromatiques.
Dernière ligne droite pour semer à
l’intérieur, sur le rebord d’une fenêtre ou dans une
serre chaude : des aubergines, des endives, des
chicorées, des choux frisés, rouges et raves, des
concombres, des cornichons, des haricots verts, des
poivrons, des piments, des tomates et des graines
de melon. Vous ferez durcir vos plantules dès le
mois prochain et ainsi, vous pourrez les planter
dès le mois de juin.

Jardiner avec la lune

CÔTÉ ÉQUIPEMENTS
PROMOS VALABLES DU 7 AU 18 Avril 2021

Calendrier lunaire d'AVRIL
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TUYAU CLASSIC

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

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

Ø 15cm
Longueur 20m
Tuyau d'arrosage en PVC,
résistant à la pression. Il
peut être complété par
des connexions d'origine
GARDENA System.
Résistant au gel, il est
garanti 12ans.

FeuilleS
Journées d'avril favorables
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GRAINES & FruitS
Journées d'avril favorables
4

5

13

14

avant
14h40

A 18/20°C, semez : les courgettes et les courges.
En place, semez : les pois à grains ridés ‘Excellenz’,
les pois ronds ‘Petit Provençal’, les fèves et les
mangetouts ’Corne de bélier’.
Greffez : les fruitiers en couronne avec les
greffons prélevés cet hiver.

LUNE DESCENDANTE

LUNE MONTANTE

Pâques

FeuilleS

7

15

16

après
13h

22

23

30

Conseil de
PR

Dim. : L 94 x l 18 x H 7 cm
Avec sa tête pivotante, ce fusil
d’arrosage est idéal pour arroser les
zones difficiles d’accès. Deux types
de jets sont disponibles : pluie et
concentré.

u à des
températu
basses.
res

95
29€34€95

24

25

26

Plantez : les pommes de terre de conservation
telles que ‘Désirée’, ‘Blanche’, ‘Charlotte’,
‘Roseval’…
Eclaircissez : les carottes semées mi-mars.
Repiquez : les céleris-raves semés fin février.

FleurS
Journées d'avril favorables

Journées d'avril favorables
9

En place, semez : les fleurs annuelles rustiques
les belles de jour, clarkias, soucis, cosmos,
nigelles de Damas, pois de senteur, etc.

j arrooose...

FUSIL ARROSOIR
MULTIJET COMFORT
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abituez
semées début mars.
ainsi peu
à pe

17

FleurS

qu

Journées d'avril favorables

Journées d'avril favorables

En place, semez : les salsifis, les navets ‘Jaune
boule d’or’, ‘à Forcer nantais’, les carottes
‘Nantaise améliorée’, ‘de Colmar’, les radis de
tous les mois ‘Bamba’, ‘National 2’, ‘Gaudry 2’,
les betteraves ‘d’Egypte’, ‘Nobol’ et les panais.

8

L important, c est

GRAINES & FruitS

Journées d'avril favorables
6

après

après

2 10h
3
20
21
29 16h30
Sous châssis, repiquez : les chicorées, les choux
cabus et les choux de Bruxelles semés fin
mars. N’oubliez pas d’aérer vos châssis lors
des belles journées et refermez-les à la tombée de la nuit.
En place, repiquez : les laitues semées fin mars.
Plantez : les aromatiques.

RacineS

RacineS

95
22€29€95

Journées d'avril favorables

1

18

19

avant
27 12h15

28

Plantez : les vivaces, les arbustes à fleurs
ainsi que les choux-fleurs et les brocolis
semés fin février.
Taillez : les arbustes qui ont déjà fleuri et aérez
bien leur ramure.

DÉVIDOIR SUR
ROUE CLEVER ROLL
Grâce au support de base et
aux roues surélevées, le dévidoir
ne tombe pas dès que l'on tire sur
le tuyau. Il suffit de replier le support de base pour transporter le
dévidoir ou le stocker. La grande
manivelle permet une prise en
main confortable.
Vendu avec le dévidoir :
20m de tuyau classic
Ø 13mm
+ des accessoires : nez de
robinet, lance, raccords.

55€65€

GAZON
TERRAIN
SEC PRO
10KG

Résistant à la
sécheresse, ce
gazon est facile
à vivre.
€95

59

BA SSE-COUR

poules

DES
DANS MON JARDIN !

QUEL matériel ?
MODE
D'EMPLOI

Quel plaisir que de manger des œufs frais ! Élever des poules dans son jardin est la suite
logique du potager ou du verger : manger sa propre production dont on va contrôler tous
les maillons de la chaîne alimentaire, c’est dire : « Halte à la mal bouffe ! ». Cependant, nos
poulettes sont des êtres vivants et un certain nombre de points sont à suivre afin qu’elles
puissent s’épanouir et vivre heureuses pour vous faire de bons et gros œufs à déguster à
la coque avec des mouillettes !

DE véritables
composteurs
À ELLES SEULES
Les poules sont omnivores, elles se nourrissent des
épluchures, des fanes de vos légumes, des restes
de pates, pain dur, coquilles broyées d’huîtres et de
moules, crevettes… en échange leur fiente est un
excellent engrais à récupérer car bien utile pour le
potager ! Les poules sont friandes de petites bestioles
(limaces, vers de terre…) et d’insectes nuisibles, vous
l’aurez donc compris, elles sont aussi des assistants
de choix au jardin. En contrepartie, elles réclament
une attention particulière et des soins réguliers de
votre part afin de vivre dans de bonnes conditions.

Combien ?

l’espace que vous pouvez leur consacrer. Très mauvaise
idée que d’accueillir des poules sur un balcon, une terrasse
ou dans un jardinet en ville ! Elles ont impérativement et
vitalement besoin d’un espace vert dont la taille sera
proportionnelle à leur nombre. Par exemple, 2 poules
auront besoin d’un espace enherbé de 30 à 40 m²
autour de leur poulailler afin de garder toujours leur
espace bien engazonné et pouvoir gratouiller à volonté la
terre. Pour une famille de 4 personnes, 2 poules pondeuses
sont largement suffisantes car chacune vous donnera
entre 150 et 250 œufs par an, ce qui fait une moyenne de 7
œufs par semaine.
Ne pensez pas les laisser enfermer toute la journée dans
leur poulailler de 2m² ! Certes, pour dormir ou pour s’abriter
du mauvais temps, un poulailler est indispensable mais pas
pour y être enfermées toute la journée…
Si vous optez pour 1 seule poule, elle risque de s’ennuyer
et sa santé pourrait en pâtir.

Attention dans vos élans de joie à ne pas accueillir
trop de poules car leur nombre varie en fonction de

Le poulailler : plusieurs modèles souvent en bois, sont vendus en kit en jardinerie. Vous
n’aurez donc pas de mal à en trouver un qui vous plaise. Pensez à entretenir le bois si ce dernier
est brut en passant 2 couches de lasure (laisse le bois apparaître en transparence) ou de peinture
(couvre entièrement le bois, les veines du bois sont totalement masquées) selon votre préférence.
Privilégiez les modèles surélevés sur pilotis car ils isolent bien le poulailler du sol et donc de
l’humidité. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez en faire les plans et le construire vous–même.
Placez votre poulailler à l’abri des vents dominants, au sud ou à l’est. Pensez à clôturer
le parc de vos poules pour les protéger des prédateurs. Un grillage à mailles étroites et
de 2m de haut bien plaqué au niveau du sol est parfait.
Chaque soir, enfermez vos poules dans leur poulailler afin de les protéger des renards et allez
leur ouvrir le matin avant de partir travailler. Les poules sont des routinières, elles seront déjà
couchées quand vous les enfermerez le soir et elles vous attendront avec impatience le matin !
Les mangeoires et abreuvoirs vendus dans notre jardinerie existent en différentes
tailles et sont en plastique ou en acier galvanisé. Pensez à refaire les niveaux d’eau et de
graines tous les jours.
Les accessoires indispensables : un ou 2 perchoirs - des étagères font
aussi l’affaire - et un nid que vous pouvez réaliser avec une cagette en bois ou
un carton de petite taille pour chacune de vos poulettes.

Le saviez-vous ?
Les poules n’ont pas
besoin de coq pour
pondre des oeufs mais
elles ne peuvent pas
avoir de poussins.
Réfléchissez bien avant
d’adopter un coq car
il vous faudra 7 à 8
poules pour satisfaire
ses ardeurs et prenez
en compte son chant
matinal qui risque de
nuire à la bonne
entente avec vos voisins
en fonction de leur
proximité.

LEUR alimentation
Tous les jours, vos poules ont besoin d’un mélange de graines en complément des
déchets de cuisine et de potager dont elles raffolent.
Au fil de la journée, elles vont aussi chercher de la nourriture dans leur enclos
engazonné, c’est pourquoi on les voit souvent en train de gratter la terre avec
leur bec. Tout y passe : graines, insectes, larves, limaces… Les poules pondeuses
ont besoin de graviers et de maïs en complément de leur alimentation de base.
Beaucoup de nourriture pour de si petits animaux me direz-vous mais sachez que
l’appareil digestif de la poule fonctionne très rapidement : 2 heures après avoir mangé
ses graines, son jabot est vide !
Pensez à donner à votre poule du gravier ou du sable, cela l’aidera à broyer sa
nourriture dans son gésier.

CÔTÉ BASSE-COUR
PROMOS VALABLES DU 7 AU 18 Avril 2021
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MÉLANGE
PONDEUSE BIO
8KG

PAILLE 8KG

Aliment qui constitue un menu complet
de 4 céréales 100% bio
€99
pour toutes vos volailles.

14

1 SAC ACHETÉ
=
LE 2ème À
%

-50

Une litière saine et
naturelle pour tous
vos animaux de la
basse-cour.

99
8€11€90

-15%
SUR TOUS LES

POULAILLERS

Soit

€24
11
le sac

Remise immédiate en caisse, hors promotions
en cours

CÔTÉ

ANIMALERIE
PROMOS VALABLES DU 7 AU 18 Avril 2021

CHIENS & CHATS

-20%
SUR LA GAMME

BROSSERIE

-10%

COLLIER SERESTO
Petit chien
et chat

29 34€90
€99

Grand
chien

3439€99
€90

SUR L'ENSEMBLE
DES CROQUETTES

CHIENS ET CHATS

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

BASSIN

-25%

TETRAPOND STICK 40L
Aliment complet adapté à tous les
poissons de votre bassin.

€50
2734€50

PLANTE FLOTTANTE
Variété : Pistia stratiotes

3€50

SUR TOUTES LES

CARPES KOÏS
2 ACHETÉES
=
ème
LA 3 OFFERTE
Soit

2€33

la plante

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

OISEAUX DU CIEL
MANGEOIRE SILO
MONTANA
Dim. H25cm x L 12cm
En bois red cedar, cette mangeoire plaira aux mésanges,
sitelles, moineaux, verdiers,
etc.

95
9€19€90

RONGEURS
LITIÈRE CHAMBIOSE
NATURE 30L

Litière en chanvre, 100% naturelle
avec une grande capacité
€99
d’absorption.

7

1 ACHETÉE
=
LA 2ème À -50%
Soit

5€99

la litière

