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Mars 2021

   C'est le printemps,
 tous au
   jardin !
Telle une ode au bonheur, nous 
déclarons le printemps PRĒSENT !!! 
Après un automne morose, un hiver 
long et guère mieux, nous n’avons 
qu’une seule envie : nous évader, 
respirer le bon air, prendre les 
premiers rayons du soleil dans nos 
bras pour nous réchauffer tout 
entier !

Alors, nous sommes heureux de 
vous inviter dans notre jardinerie, 
où nous avons fait le plein de 
floraisons printanières, de parfums 
enivrants, de couleurs à foison qui 
vont nous faire tant de bien !

Suivez des yeux la farandole 
de couleurs qui va vous guider 
jusqu’à notre marché aux fleurs 
où primevères, pensées, bulbes et de 
nombreuses autre beautés fleuries 
n’attendent que vous.
Profitez de ces premières belles 
journées de printemps pour 
repenser votre jardin. Inspirez-vous 
des idées de notre Dossier du 
mois en installant quelques beaux 
spécimens vendus dans notre 
espace "pépinière" à l’extérieur 
du magasin et agrémentez-les 
de vivaces, graminées, plantes 
méditerranéennes, annuelles.    

N’oubliez pas le jardin gourmand, 
pour avoir le plaisir de récolter vos 
fruits et légumes ! 

Alors, nous vous souhaitons à tous 
un joyeux printemps et n’oubliez 
pas… le bonheur est dans le jardin !

L’Equipe de votre Magazine
FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

        Que faire en    

MARS
  au jardin ?    

Occupez-vous  de 
votre pelouse Un potager mandala

P OTA G E R 8
Après le passage de l’hiver, la pelouse a besoin d’une beauté 
pour retrouver sa splendeur. Suivez ces quelques conseils de 
base et n’hésitez pas à venir nous en parler en jardinerie.

1/ Le gel et le froid ont soulevé les mottes et déchaussé les 
racines du gazon, passez le rouleau pour remettre ses racines 
en contact avec le sol. 

2/ Aérez ensuite la pelouse, 15 jours plus tard, à l’aide d’un 
scarificateur : il va permettre d’arracher une bonne partie 
de la mousse et du feutrage des racines. Ratissez ensuite 
soigneusement pour enlever ces déchets et placez-les au 
compost.

3/ Drainez si besoin la surface de votre pelouse en apportant 
une fine couche de sable : 2 cm suffisent par exemple sur 
les terrains argileux qui s’engorgent vite. Cette couche va 
s’enfoncer dans le sol et être « digérée » en deux à trois 
semaines.

Compositions de saison
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4/ Terreautez ensuite toute la surface en apportant 2 à 
3 cm de terreau (en sol pauvre) ou épandez de l’engrais en 
granulés, de façon homogène à l’aide d’un épandeur manuel 
que vous trouverez dans notre jardinerie.

5/ Si votre pelouse pousse sur un terrain très acide, la 
mousse va à nouveau l’envahir rapidement. Pour éviter cet 
inconvénient, chaulez tous les deux ans avec un apport de 
dolomie calcaire.  

6/ Effectuez des semis de complément avec un gazon de 
regarnissage aux endroits où vous n’avez plus de pelouse.

10 plantes pour un jardin 
facile d'entretien
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J'installe un bassin

Créez un mini espace 
aquAtique 
La présence d’un petit point d’eau planté d’espèces aquatiques proche de 
la terrasse, dans une cour ou dans un jardinet en ville est facile à mettre 
en place et tellement agréable !
Privilégiez un contenant d’au moins 30 cm de profondeur, il peut être 
posé directement sur le sol (bassine en zinc, pot de fleurs XL en composite ou 

PVC, tonneaux coupés en deux, 
etc.) ou enterré (coque pré-
formée). Il vous suffit de véri-
fier l’étanchéité et si besoin 
de l’imperméabiliser avec une 
bâche à bassin disponible en 
jardinerie. 
Optez pour des plantes au 
développement réduit comme 
ici où nous avons utilisé une 
prêle du Japon, une plante à 
oxygène : Rotala indica, une 
plante carnivore : Sarracenia 
et un nénuphar rose de faible 
développement (Nymphea 
‘pygmaea x helvola’ ou 
‘Chrysantha’).

 Semez vos plantes 
aromatiques : persil, ciboulette, 
oseille, etc.
 Terminez les plantations à 
racines nues des rosiers, 
arbustes de haie et vivaces. 
Vous pouvez toujours les 
planter sur toute la durée du 
printemps mais en conteneur.
 Semez en pleine terre toutes 
les salades de printemps, les 
épinards, les radis, les carottes, 
les fèves, les navets, les pois 
à grains lisses, etc. Si les nuits 
sont encore fraîches, protégez 
vos semis avec un voile de 
forçage.  

MAIS AUSSI...

Belles & bienveillantes
À  D É C O U V R I R 13
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DES rosiers 
POUR TOUTES LES SITUATIONS 
Les rosiers sont des arbustes certes épineux mais dont les fleurs sont de toute beauté ! Ils 
prennent des formes très variées, ce qui leur assure toujours autant de succès dans nos jardins car 
on peut les utiliser de multiples façons.
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LES  miniatures 
ET  LES  paysagers
Ces deux types de rosiers offrent de petites fleurs et 
restent de faible hauteur. Les rosiers miniatures ont des 
feuilles de taille modeste et se développent sur 40 cm 
de haut au maximum avec une ramure compacte. Les 
rosiers paysagers poussent davantage en largeur, avec 
une envergure allant de 50 cm à 1 m, et jusqu’à 50 cm 
de haut. Feuilles et fleurs sont un peu plus grosses que 
sur les miniatures.

      Les miniatures poussent idéalement en balcon-
nières, en pots à placer sur une terrasse, à l’entrée 
de la maison ou sur des marches d’escalier. Ils ne 
se taillent quasiment pas. Le raccourcissement des 
tiges en fin d’hiver permet de leur garder un port 
bien compact.
     Les paysagers se placent dans les rocailles, sur 
les talus, en bordure de pelouse et partout où l’on 
souhaite un couvre-sol fleuri et qui n’a pas besoin 
d’entretien.  

LES  BUISSONS
Avec des fleurs formant des bouquets ou à grandes 
fleurs, les rosiers buissons présentent une forme 
généreuse et régulière allant de 60 cm à 1,20 m de haut. 
C’est la catégorie qui regroupe le plus de variétés, de 
coloris et de formes de fleurs.

       Ils s’utilisent pour garnir les massifs et parfois en 
bordure d’allée pour les plus petits. Ces rosiers vivent 
aussi très bien en grosse potée sur une terrasse. 

LES  ROSIERS-tiges
Cette forme n’existe pas dans la nature ! Ces rosiers sont 
issus pour la plupart de variétés buissonnantes que l’on 
conduit sur une tige unique par le procédé du greffage, 
afin de profiter des floraisons à la hauteur des yeux. 
Cette tige peut atteindre 1 m à 1,20 m de haut. 

      Ils ponctuent les massifs ou rythment les bordures 
le long d’une allée.

LES  PolyanthaS
Ce type de rosiers est issu de croisements entre Rosa 
multiflora et Rosa chinensis réalisés à la fin du XIXème 

siècle par un obtenteur français, Jean-Baptiste Guillot. 
Cette hybridation a donné de petits rosiers buissons ne 
dépassant pas 60 à 80 cm de haut avec de petites fleurs 
doubles ou semi-doubles et remontantes. 

Dans toutes les catégories de rosiers vous 
pourrez trouver des remontants et non 
remontants : les premiers refleurissent en fin d’été, 
les seconds se contentent d’une seule floraison 
très abondante en mai-juin. Il existe aussi 
une troisième possibilité, celle des rosiers à 
floraison continue. Souvent regroupés avec les 
remontants, ils forment aujourd’hui une classe 
à part entière qui grossit chaque année avec la 
plupart des nouvelles obtentions. Leur floraison 
dure de juin à fin septembre ou fin octobre. 

LES  ARBUSTIFS
Ces grands rosiers développent une belle envergure 
entre 1,20 m et 2,50 m de haut, en s’élargissant au fil 
des années mais en conservant leur port érigé. 

    Ceux qui ont des tiges assez souples peuvent 
se palisser, les autres forment des bosquets et 
enveloppent les angles des maisons. Plantés en 
quinconce, ils s’utilisent en haies qui deviennent 
très opulentes et peuvent remplacer les clôtures.

LES  GRIMPANTS
Cette catégorie de rosiers rassemble ceux de hauteur 
modérée entre 2 m et 4 m, ceux dont l’envergure 
importante leur permet de couvrir une pergola ou 
un mur sur 8 à 15 m², ainsi que les rosiers lianes qui 
grimpent aux arbres. En dehors des lianes, tous 
les autres doivent se palisser, donc s’attacher à un  
support, pour mieux déployer leurs tiges et fleurir 
abondamment. 

     Le choix de la variété doit se faire en fonction 
de l’espace disponible car il existe des grimpants 
adaptés à chaque situation. 

LA  plantation
Les rosiers aiment le soleil et fleurissent en abondance 
quand ils profitent d’un ensoleillement de plus de 6 h 
par jour. Un sol riche leur permet de rester sains, en 
sol pauvre ajoutez chaque année du compost au pied 
en automne. Ils ont aussi besoin d’un bon espacement 
entre chacun afin de garder des ramures aérées, ce 
qui évite l’apparition de maladies. Associez également 
quelques aromatiques à leur pied, qui se révèlent de 
bons anti-pucerons (par exemple la lavande) et 
fongicides comme l’ail d’ornement et la ciboulette. A 
noter : tous sont rustiques sous nos climats.

LE  SAVIEZ-VOUS ?
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COMPOSITIONS
            DE  SA ISON
Le printemps est là, c’est le moment de fleurir terrasses, balcons et même massifs ! Nous 
avons fait le plein dans notre jardinerie pour que vous puissiez vous faire plaisir.

Julia nous a ouvert la porte de son petit balcon de 5m² qu’elle 
a voulu en ce printemps gai et chaleureux.  Elle a dû changer 
cette année tous ses anciens pots car ils étaient abîmés et 
leur couleur avait été mangée par le soleil au fil des saisons. 
Elle a privilégié une matière naturelle : la terre cuite. 
Son choix s’est porté sur des pots ronds de tailles différentes 
mais tous en terre cuite beige très claire. Cette teinte est 
quasiment identique à celle de son carrelage extérieur. 
C’est ce que voulait Julia afin que les pots soient 
comme « invisibles » et que les plantes aient le 1er rôle 
sur son balcon, c’est plus que réussi ! Un petit ensemble table 
et chaises, au style bistrot, de couleur verveine apporte 
chic, confort et charme au lieu.
Pour démarrer cette saison, Julia a privilégié les reines de la 
saison : les bulbes, ici « forcés » car elle aurait dû les planter 
au mois d’octobre pour qu’ils fleurissent maintenant 
directement dans ses pots. Mais ce n’est pas grave, un grand 
nombre d’entre eux sont disponibles actuellement dans notre 
jardinerie déjà fleuris en pot, prêts à planter. Vous n’aurez 
que l’embarras du choix : narcisses de différentes variétés, 
jacinthes, tulipes, crocus, muscaris, etc. Sur son balcon, Julia 

a voulu mettre en avant la couleur jaune 
qu’elle a mélangé avec une pointe de bleu violine et de blanc. 
Elle a donc choisi des muscaris et des narcisses de variétés 
différentes dont le parfum va par la même occasion 
embaumer les lieux. Un pot d’anémones et de myosotis 
accentuent tout en délicatesse la touche de bleu.   
Un forsythia de petite taille aux fleurs bien jaunes, un petit 
cerisier à fleurs blanches, un buis taillé en cône ainsi que 
trois petits conifères ont été placés par Julia en second 
plan pour végétaliser d’une manière permanente le 
balcon. Les fleurs présentes dans les pots du 1er plan sont 
amenées à être à chaque saison complétées ou changées 
pour varier les floraisons et donc les plaisirs !  

C’est la grande tendance en matière de déco de 
réutiliser des objets d’antan pour leur donner une 
seconde vie. Alors, faites comme Maud, elle avait dans son 
garage une vieille bassine ovale en zinc qui autrefois 
était utilisée par son arrière-grand-mère pour faire 
des confitures, elle a décidé de lui offrir une seconde 
vie en la transformant en jardinière. Etant donné 
que ce type de contenant est parfaitement étanche, 
il a suffi à Maud de faire 4 petits trous au fond pour 
l’évacuation de l’eau d’arrosage et sa nouvelle jardinière 
était fin prête à recevoir ses plantes ! 
Elle voulait une composition bien colorée et avec des 
plantes venant de familles différentes : bulbes, 
vivaces, annuelles, graminées, etc.  Maud a donc choisi des 
ambassadrices du printemps : primevères, pâquerettes et 
pensées puis comme Julia, elle a craqué pour des bulbes 
qui en ce moment sont vraiment incontournables : crocus, 
iris reticulata, muscaris et narcisses. Un carex vient 

apporter la touche sauvageonne à cet ensemble et en 
fond un petit corylopsis nous fait profiter de sa jolie 
et douce floraison printanière jaune. Ces deux plantes 
devront être installées en pleine terre à l’automne car 
en grandissant, elles ont besoin d’espace.

Corylopsis

Crocus

Pensée

Muscaris

Primevère

Narcisse

Forsythia 

Muscaris

Narcisse

Carex

Iris
reticulata

1/ Placez des billes d’argile au fond de votre contenant 
et assurez-vous que ce dernier soit bien percé afin que 
l’eau d’arrosage ou de pluie ne stagne pas sinon c’est 
le pourrissement assuré !

2/ Installez une première couche de terreau spécial 
plantes fleuries, faites tremper vos godets puis 

LA  PLANTATION  EN  4  POINTS
dépotez-les minutieusement.

3/Disposez les plantes les plus grandes en arrière-
plan et les plus basses devant, le haut de la motte 
devant se trouver à 2 cm du bord.

4/ Comblez les vides avec votre terreau et arrosez.

Maud, reine des bons plans !

Julia, pétillante par nature !

Anemone

Myosotis

Pâquerette

jardinage  &  2ème vie !

ENVIE DE SOLEIL

Narcisse

Cerisier 
à fleur

Buis
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Préparation
1/ Lavez et coupez le chou-fleur.

2/ Faites cuire les morceaux à la vapeur, environ 15 mn, 

jusqu’à ce qu’ils soient bien tendres.

3/ Ecrasez les morceaux et ajoutez les noix de cajou 

passées au mixeur avec la moitié du lait de cajou.

4/ Salez, poivrez et rectifiez la texture de la purée selon 

votre goût avec le reste du lait de cajou.

      Huile d’olive
      Sel, poivre, piment 

d’Espelette

Purée de chou-fleur 
aux épices & noix de cajou   
Pour 6 personnes

Ingrédients 
      1 gros chou-fleur

      10 noix de cajou
      200 ml de lait de cajou 

(en boutiques diététiques)

5/ Au moment de servir, ajoutez un filet d’huile d’olive 

dans chaque assiette, quelques morceaux de noix de 

cajou et saupoudrez de piment d’Espelette.

D’autres épices peuvent aussi enrichir cette purée, ainsi 

que des tranches de pain complet aux graines.

Recette de saison

Un Potager
mandala

P
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Passer d’un potager traditionnel à un jardin nourricier en permaculture se 
fait plus facilement qu’on ne le croit. Surtout quand ce jardin nourricier 
prend la forme d’un mandala. Suivez le guide, c’est facile !

Un potager 
en vogue
Le potager mandala a le vent en poupe, 
parce qu’il propose une forme ronde, 
à la fois esthétique, pratique et 
rassurante. En effet, cette forme nous 
apaise et il paraît qu’elle favorise aussi 
les synergies entre les plantes. Ensuite, 
elle a l’avantage d’être exposée aux 
quatre points cardinaux, et ainsi de 
profiter d’un ensoleillement bien 
réparti. 
Parmi les principes de ce type de 
potager, le paillage systématique du 
sol, allées comprises, permet de 
conserver un sol vivant.
Il faut ensuite respecter l’équilibre 
biologique des lieux, en luttant 
contre les ravageurs potentiels 
à l’aide des plantes que l’on 
cultive. Dans cette optique, les 
espèces aromatiques sont con-
viées, non seulement pour leurs 
propriétés condimentaires mais aussi 
pour leur effet stimulant sur la 
croissance, répulsifs contre l e s 
r a v a g e u r s  e t  f o n g i c i d e s 
contre les attaques de champignons 
pathogènes. Par exemple, le souci 
éloigne les mouches blanches du 
concombre, les pucerons et les parasites des 
choux. Comestible, il attire aussi les pollinisateurs. 
Idem pour la bourrache qui a des propriétés médicinales. 
Elle est mellifère et c'est un répulsif naturel pour les 
escargots et  limaces. Ail, ciboulette, lavande, sauge, 
mélisse, et menthe poivrée cumulent aussi plusieurs 
de ces vertus.
Les purins de plantes, 100% naturels, aident aussi les 
jardiniers, par exemple ceux de fougère, de prêle et 
de lierre. Et les feuilles de consoude récoltées puis 
intégrées fraîches au paillage apportent des éléments 
fertilisants tout en accélérant sa décomposition.

2/Montez de simples buttes de culture en terre, 
assez larges mais pas trop pour pouvoir semer, planter 
et récolter de chaque côté en tendant le bras. Ces buttes 
permettent d’augmenter la surface de culture et à la 
terre de se réchauffer plus facilement au printemps.

3/ Répartissez des touffes de consoude au bout des 
rangs pour régulièrement pouvoir cueillir des feuilles 
et les intégrer au paillage entourant les cultures. 
Plantez aussi d’autres aromatiques au sein des cultures.

4/ Installez des filets de palissage entre des 
piquets au sommet de certaines buttes pour y faire 

Comment faire ? grimper concombres, petits pois 
et haricots qui seront associés 
à d’autres plantes potagères 
basses et à des soucis, de la 
bourrache, de la sauge.

5/ Entourez votre mandala 
d’arbustes à fruits comestibles 
qui agiront en brise-vent si 
besoin, et attireront les oiseaux, 
partenaires indispensables du 
potager. Cette haie de pourtour peut 
ensuite devenir une petite forêt 
nourricière si vous avez la place ! 

6/ Agrémentez votre mandala 
avec des constructions en 
matériaux issus de la nature : 
des nichoirs en vannerie fabriqués 
avec des tiges de sureau, de 
lierre, de graminées, un berceau 

en osier vivant sous lequel vous vous reposerez 
à l’ombre, des tipis et quadrillages en bois pour 
faire pousser vos grimpantes. Une table en bois 
brut au centre servira autant à trier les récoltes 
ou préparer les semis que de lieu convivial 
pour des repas partagés au potager.   

7/ Testez et améliorez au fur et à mesure 
l’aménagement de ce potager, par exemple en 
entourant de pierres certaines buttes afin de monter 
la terre un peu plus haut et d’attirer des lézards. Tout 
est possible, vous allez vite vous prendre au jeu, car 
ce potager va vous ressembler, c’est votre mandala ! 

Il s’agit en fait de transformer une partie du jardin en 
espace nourricier, qui sera à la fois source de récoltes 
et ornemental :

1/ Dessinez votre jardin puis tracez le plan sur le 
terrain, avec des piquets et des ficelles, pour délimiter 
les espaces cultivés et les allées. Chacun a l’entière 
liberté de créer l’intérieur de son mandala, en fonction 
de son inspiration ! Car ici, on doit trouver du plaisir 
à ce que l’on fait.

Comment faire ? 
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Les propriétaires de ce tout petit espace 
en rez-de chaussée ont saisi l’occasion 
de se créer ici un cocon de verdure malgré 
les contraintes du lieu. Les clôtures de sé-
paration sont prises d’assaut par le lierre 
d’un côté et servent aussi de toile de fond 
d’un autre côté à un superbe petit érable 
japonais. Le style zen est renforcé par une 
lanterne en pierre, une petite palissade 
décorative en bambous qui se juxtapose 
au mur et un bonsaï en pot. Une mini-
terrasse en bois a été construite pour 
accueillir deux fauteuils de jardin qui 
ainsi bénéficient d’une bonne stabilité. 
Des spots lumineux y ont été intégrés 
pour profiter de cet espace même à la 
nuit tombée. 

Les plantes

Une terrasse en hauteur peut aussi devenir un vrai 
jardin, même si le toit sur lequel elle est installée 
comporte des cheminées ou bouches d’aération. La 
recouvrir de bois permet de construire des bacs très 
esthétiques tout autour et de masquer tout ce qui 
dérange la vue. Sur cette terrasse de cœur de ville très 
dense, la végétation elle aussi densément plantée se 
répartit dans les bacs et dans des pots de grande 
contenance pour créer une véritable oasis de nature. De 

gros fauteuils confortables et un canapé d’extérieur 
permettent de se reposer et se ressourcer dans cette 
ambiance végétale.

Les plantes

Entouré par un écrin de plantes installées tout le long de la 
palissade, un espace repas, un bassin et un solarium vous 
rendront des plus casaniers ! Quoi de mieux en effet que 
ces trois ambiances complémentaires pour passer de bons 
moments dehors : dans ce rez-de-jardin tout en longueur, 
la superficie a été divisée de façon à offrir un parcours entre 
différents espaces et l’aspect très graphique de chacun d’eux 
confère une belle harmonie à l’ensemble. De grandes dalles 
carrées cernées par de petits galets plats rappellent le carré 
du bassin. Dans celui-ci, des jets d’eau bouillonnent pour que 
l’eau reste claire et avoir une atmosphère plus fraîche autour. 
La partie solarium créée sur un plancher bois est accessible 
directement depuis le salon, l’espace repas est au contraire en 
contrebas, ce qui agrandit visuellement les lieux. 

Les plantes

STYLE CONTEMPORAIN

Plusieurs massifs de type jardin sec séparent les deux 
niveaux. C’est l’occasion de planter des graminées, des 
cordylines, agaves, aéoniums et autres espèces qui 
résistent aux fortes températures et poussent assez 
lentement de façon à conserver une vue dégagée. 

Vous avez une passion pour les érables japonais ?  Alors 
prenez exemple sur ce joli aménagement et faites-
vous plaisir en adoptant de grands spécimens qui 
donneront à votre terrasse l’air d’un sous-bois. Si celle-ci 
est dans l’ombre-portée des immeubles alentour une 

partie de la journée, surtout 
en été, ils seront magnifiques 
plantés dans de gros pots. Ces 
grands érables aux feuilles 
palmées se développeront 
sur 3 à 3,50 m de hauteur, et 
garderont de belles ramures 
transparentes. La base des 
troncs peut se garnir avec 
des petites plantes saison-
nières. Sur cette terrasse, 
un gros rhododendron, un 
conifère nain et des fougères 
poussent aussi en pots. Les 
bacs de pourtour sont garnis 
de buis. Mais vous pouvez 
remplacer ces derniers par 
une autre espèce persistante 
comme le fusain ou le 
pittosporum. Des potées de 
fleurs de saison (ici pensées 
et primevères) avivent aussi 
l’ambiance.

Être bien chez soi, c’est un sérieux 
avantage par les temps qui courent ! 
Profitez de votre terrasse en 
améliorant son aménagement. 
En rez-de-chaussée ou en hauteur, 
elle deviendra un merveilleux 
jardin pour votre vie au quotidien.  

Pour les amateurs de simplicité et d’espace de verdure très 
bien ordonné, cet exemple montre qu’il est tout à fait 
possible de disposer au maximum de la surface au sol pour 
les jeux des enfants ou y installer des transats pour les 
parents : -) tout en profitant d’une belle végétalisation. 
Pour gagner de la place, des bacs ont été construits le long 
des murs. L’un d’entre eux, qui accueille un bouleau, est 
transformé en estrade qui fait office de banc, dans le même 
bois que le sol de la terrasse. La minutie avec laquelle cet 
aménagement a été réalisé permet d’utiliser la superficie au 
maximum.

Les plantes
Des buis nains et régulièrement taillés habillent les 
bacs comme un ourlet décoratif. Dans les bacs, deux 
groupes des bambous au fond entourent un bouleau 
à plusieurs troncs. Des Ligustrum jonandrum (troènes) 
conduits sur tige et plantés tous les mètres apportent 
beaucoup d'élégance à ce petit extérieur. Leur feuillage 
bien vert et persistant nécessite une taille de temps en 
temps pour garder leur jolie forme boule. A leur pied, 
des impatiens et des géraniums apportent des touches 
de couleurs vives.

STYLE ZEN

La petite pelouse est naturelle afin de bénéficier le 
plus possible de ce havre de verdure et des bienfaits 
des plantes. L’érable japonais 'Palmatum Dissectum' de 
couleur pourpre attire le regard, il est mis en valeur par 

un tapis d’helxine au sol. Cette helxine est rustique dans 
les patios où il ne gèle pas, ce qui est en général le cas en 
ville. A côté, un bambou 'Fargesia Rufa' (non traçant) se 
loge dans l’angle suivi par deux boules de buis et par un 
choisya ‘Aztec Pearl’ au feuillage très fin. Celui-ci est 
persistant et produit une floraison parfumée tout comme 
la lavande qui ici est plantée en pot. Une grande sérénité 
se dégage de cette composition.

EXEMPLE  2EXEMPLE  1

EXEMPLE 2
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Voilà comment transformer 
une terrasse d’entrée sur rue 
en jardin à l’abri des regards ! 
Entre la rue et la maison, il n’y 
a souvent qu’un petit coin 
difficilement aménageable en 
jardin paisible, surtout quand 
l’espace est déjà pavé. Ici, les 
propriétaires ont pris le parti 
de se servir du pavage 
en place pour y installer un 
grand canapé d’extérieur. 
Il ont aussi posé des 
palissades hautes afin 
d’occulter complètement 
la rue et occuper chaque 
mètre carré disponible. Bien à 
l’abri derrière, ils ont complété 
l’aménagement avec de 
nombreux arbustes, des plantes grimpantes, des graminées 
et des vivaces à fleurs. Un grand parasol est aussi là pour 
ombrager les lieux en été. 

Les plantes

STYLE COCOONING

Un olivier, un pin de l’Himalaya, un prunus, 
un fusain panaché et deux liquidambars 
nains (de la variété ‘Anja’) composent ici 
la strate arbustive haute, enrichie par un 
rosier buisson opulent. A leur base, la touche 
déco est apportée par des pensées d’un 
même coloris pour garder un ensemble 
harmonieux. Cet exemple de végétalisa-
tion en terrasse montre que l’on peut 
réussir une composition simple et tendance 
avec des plantes en pot et obtenir un 

résultat à la fois pratique et esthétique. Comme vous 
ne pourrez pas effectuer de rempotages trop souvent, 
les pots étant trop lourds, veillez à apporter chaque 
année de l’engrais aux plantes, au moins deux à trois 
fois dans la saison de végétation.

D O S S I E R  S U I T E
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Transformer sa terrasse en jardin même sans pouvoir 
planter en pleine terre, c’est possible avec toute une 
collection de pots de grandes dimensions. N’hésitez 

pas, des contenants de taille XXL se 
trouvent facilement aujourd’hui alors 
qu’ils étaient réservés aux professionnels 
il y a quelques années. En 60 cm, 70 cm 
ou 1 m de diamètre, ces pots donnent la 
possibilité de cultiver de grands arbustes 
ou petits arbres, qui pousseront moins 
en hauteur mais seront aussi beaux que 
dans un jardin.  

Les plantes

persistants qui ne se taillent pas. Hémérocalles, achillées, 
népétas, millepertuis, carex et autres vivaces demandant 
peu d’entretien forment une base végétale enveloppant 
les parties pavées pour constituer des massifs. Hydrangea 
et weigelia complètent la scène ainsi qu’un arbre de 
Judée et un cotinus pourpres tous les deux. Les floraisons 
s’échelonnent donc du printemps à l’automne dans 
ce jardin-terrasse. Un vrai petit paradis de verdure et de 
fleurs à 1 m de la rue !

Clématites et vigne à cinq feuilles grimpent sur les palis-
sades en plusieurs endroits pour donner l’impression d’un 
vrai jardin. Plusieurs conifères aux formes très structurées 
comme le Thuya occidentalis ‘Emeraude’ créent des reliefs 

BELLES & 
BIENVEILLANTES  

Scléranthe, sagine subulée 
et sedums miniatures vont 
vous aider à protéger le sol 
de votre jardin, à empêcher 
les mauvaises herbes de 
pousser et seront des alliées 
de choix pour votre décora-
tion, alors foncez dans notre 
jardinerie pour les découvrir !

LE  SCLéRANTHE
Le scléranthe (Scleranthus uniflorus) vient de Nouvelle-
Zélande. C’est un petit couvre-sol moutonnant haut de 
10 à 15 cm, au feuillage toujours vert tendre et 
persistant. Avec l’âge, il forme des dômes qui 
ressemblent de plus en plus à des mini coussins. 

      Il se glisse dans les bacs au pied des arbustes, 
en rocaille ou en bordure des petits massifs dans les 
jardins citadins. Sa croissance lente permet aussi de 
l’utiliser dans les jardins japonais et dans les interstices 
des dallages, donc de végétaliser les cours. 
    En ville, il est tout à fait rustique dans les 
jardins protégés par des murs ou des haies, et dans 
les patios. En revanche, il ne supporte pas les endroits 
balayés par des vents glacés.
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LA  SAGINE  SUBULéE
La sagine subulée (Sagina subulata), est une vivace 
semblable à une mousse persistante de 3 à 5 cm de 
haut, très dense, et qui offre une forme moutonnante 
également. Elle fleurit en mai-juin, avec de minuscules 
fleurs blanches étoilées. 

      Ses variétés ‘Pine Green’ et ‘Lime’ sont de coloris 
vert vif, la variété ‘Aurea’ a un feuillage jaune. Les 
trois constituent de véritables atouts pour la 
décoration des petits jardins citadins en terrains frais 
ou en rocailles humides. Leur croissance est assez 
rapide, les résultats seront donc faciles à apprécier 
au bout d’une année. 
      Cette sagine est bien rustique dans tous les jardins.

LES  SEDUMS   NAINS
Les sedums nains (Sedum spathulifolium ‘Cape 
Blanco’, Sedum makinoi ‘Ogon’) sont rampants sur 
5 cm de haut et s’étalent assez rapidement sur 
50 cm de large. Leur feuillage succulent vert ou argenté 
capte la moindre goutte de rosée. Fleuries en mai-
juin, ces plantes qui aiment le soleil résistent aussi 
aux sols pauvres et à la sécheresse. 

   Ces sedums s’emploient dans les situations les 
plus diverses, par exemple sur les murets, en 
rocailles sèches, jardins secs, dans les dallages, 
partout où il y a très peu de sol et où la chaleur 
risque d’éliminer d’autres espèces. 
      Ils sont bien rustiques dans la plupart des 
régions. 

EXEMPLE  2

EXEMPLE  1

Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'
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Mars est un bon mois pour les plantations afin de profiter des pluies de la saison pour la 
reprise des végétaux. Alors à vos pelles, gants et tabliers, nous vous conseillons 10 plantes 
à adopter absolument !  

DEUX  arbustes 
À  FLEURS
Nous rêvons tous de belles floraisons à chaque saison. 
Une base de deux arbustes qui, l’un s’épanouit au 
printemps, l’autre en été, vous donnera déjà une 
animation appréciable.

Le choisya  est une merveille d’adaptation, qu’il 
soit dans n’importe quel sol, en plein soleil ou sous un 
ensoleillement partiel. Sa floraison débute dès le mois 
d’avril et se renouvèle jusqu’à fin juin. Puis, il remonte en 
fin d’été et en automne en formant un gros buisson touffu. 
Le choisya Ternata appelé aussi oranger du Mexique dégage 
un agréable parfum d'orange et il est très apprécié des 
papillons et des abeilles.

L’ h y d r a n g e a  a r b o r e s c e n s 
‘A n n a b e l l e ’  s’adapte lui aussi dans 
de nombreux jardins. Il resplendit en terrain à tendance 
acide et à mi-ombre mais pousse aussi en sol neutre. 
Il accepte une situation partiellement ensoleillée. Ses 
grosses boules de fleurs vertes puis bien blanches 
restent spectaculaires de juin à septembre et fanent en 
redevenant vertes.

DEUX arbustes 
À FRUITS
Si vous souhaitez cultiver quelques fruits dans votre 
jardin, mais sans pour autant créer un verger, la 
meilleure solution est de privilégier les arbustes à petits 
fruits. Quels sont ceux qui poussent et produisent 
en abondance presque sans entretien ? 

L’amélanchier du Canada  produit 
à foison des petites baies qui en mûrissant deviennent 
noires et très sucrées. Ce gros arbuste ou petit arbre se 
développe sur 3 à 5 m de hauteur, en haie quand il est 
conduit en cépée, ou sur un tronc. Les fruits se récoltent 
en septembre.

La mûre géante , par exemple la variété 
‘Triple Crown’ sans épines, couvre les murs, les palissades 
et barrières de potager. Ses gros fruits très sucrés se 
récoltent de la fin juillet à la fin septembre. 

10 plantes
POUR UN   JARDIN FACILE D'ENTRETIEN
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UN arbre POUR 
L'OMBRAGE
L’importance de l’ombrage se confirme de plus en plus 
avec les canicules et les sécheresses récurrentes. Mais 
dans les jardins citadins, quel arbre offre un houppier assez 
dense et résiste aux fortes chaleurs, sans pour autant 
prendre trop d’ampleur ? 

Le gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ a 
une envergure plus restreinte que les autres variétés, 
avec un ravissant feuillage doré et des gousses décoratives 
en automne. Il monte à 8 m de haut et étale son houppier 
assez léger sur 5 à 8 m de large. Sa croissance est plutôt 
lente et l’on peut l’associer avec des vivaces de couleur 
pourpre en créant un massif au pied.

CINQ  vivaces
Dans les vivaces à privilégier pour un jardin sans souci, les 
graminées ont leur place ainsi que les plantes offrant 
des formes généreuses. Parmi ces dernières, il existe des 
championnes toutes catégories qui à la fois donnent des 
touffes opulentes, fleurissent sur plusieurs mois, ont une grande 
longévité, sont rustiques et poussent dans la plupart des sols. 

La gaillarde  est infatigable. En fleurs de mai 
à octobre, elle résiste bien à la sécheresse. Elle est aussi 
bien rustique en sol drainé. Sur 30 à 60 cm de haut selon 
les variétés, ses touffes constituent la base des massifs 
hauts en couleur. 

Le carex testacea, aux touffes de feuilles 
retombantes fines et souples, présente des couleurs 
changeantes, oscillant entre le vert olive et l’orangé. Sur 30 cm 
de haut, cette graminée préfère les sols drainés et résiste au 
manque d’arrosage. Elle convient aux jardins citadins comme 
aux jardins de campagne grâce à son excellente rusticité et 
reste décorative toute l’année avec un feuillage persistant. 

L’orpin fait partie de la très grande famille des sedums 
qui offrent une belle résistance aux sols secs, au vent et 
à la chaleur. La plupart des sedums poussent de façon 
tapissante ou en coussins de 10 à 30 cm de haut. L’orpin 
(Sedum spectabile) se situe plutôt entre 40 et 50 cm de 
haut, très fourni lui aussi et dressé sur des tiges robustes et 
persistantes. Ses grandes inflorescences plates sont déco-
ratives en boutons dès le mois de juin, s’ouvrent fin juillet 
et durent tout l’automne, ce qui est précieux à cette saison.

Le bergénia  est délicieusement parfumé, 
possède des feuilles coriaces et amples formant un vrai 
couvre-sol et des bordures épaisses. Il supporte aussi la 
mi-ombre et le froid. Pour preuve, il débute sa floraison en 
janvier ou en décembre et la poursuit jusqu’en avril. Sur 30 à 
50 cm de haut selon les variétés, il se plaît partout, même en 
bord de route, et se développe aussi dans les endroits humides. 
La variété ‘Eroïca’ a le revers des feuilles rose pourpré vif.

La sauge , qu’elle soit décorative ou culinaire, 
offre un aspect décoratif, une longue floraison qui est, en 
plus, mellifère. Toutes les espèces sont de culture facile 
en sol ordinaire et bien drainé. Peu exigeante, la sauge 
nemorosa fleurit en rose, violet ou blanc de mai à fin 
juillet. Plus conciliante encore, la sauge rouge reste en 
buisson et fleurit de la mi-juin à la fin octobre. 

Choisya Ternata

Hydrangea arborescens 'Annabelle'

Amélanchier 
du Canada Mûre géante

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

Gaillarde Carex testacea

Bergénia Sauge nemorosa

Orpin
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GREEN  ATTITUDE      
DANS LA SALLE DE BA IN !
La folie des plantes vertes est partout dans la maison et vous allez voir ici qu’elles s’invitent même 
dans la salle de bain !

DÉMARRER LA JOURNÉE DANS LE VERT
Toutes les plantes pour la salle de bain se doivent 
d'aimer la mi-ombre, les températures élevées et 
l’humidité. 
Elles s’inscrivent parfaitement dans la tendance 
déco et verte du moment. Alors, n’hésitez plus à en 

Le spathiphyllum
Le tillandsia surnommé aussi «fille de l’air» est une plante 
aérienne à la chevelure sauvage et aux formes différentes 
selon la variété que vous choisissez. Il n’a pas besoin de terre, 
juste un arrosage de temps en temps lui suffit car il affectionne 
les espaces humides. La luminosité nécessaire varie selon les 
tillandsias. Il se nourrit grâce à ses feuilles qui sont 
constituées d’écailles microscopiques qui absorbent les 
sels minéraux présents dans l’humidité ambiante. Leurs 
racines ne sont que des crampons qui servent à s’accrocher 
aux supports. Vous pouvez poser ces plantes dans une jolie 
coupe déco en les entourant de galets, les suspendre à un 
crochet, les fixer avec du raphia à un morceau de bois flotté 
que vous aurez trouvé pendant vos vacances sur la plage ou 
même les accrocher à un morceau d’écorces trouvé en forêt 
lors d’une balade. Bref, elles sont vraiment faciles à vivre et 
certaines variétés fleurissent ! Alors, adoptez-les !

installer dans votre salle bain car cette pièce est 
plus qu’un lieu de passage rapide, elle devient un 
endroit où l’on profite d’un début de journée 
dynamique ou d’une fin de journée dans la détente 
avec un bon bain !

Le ficus pumila est une plante verte facile d’entretien. 
Il peut grimper sur un support ou retomber d’une 
suspension. Il pousse tellement bien que c’est l’une 
des rares plantes d’intérieur que vous pouvez tailler aux 
ciseaux de temps en temps ! Alors oui, quand on pense à un 
ficus, on imagine une plante énorme mais le ficus pumila 
(parfois nommé figuier nain) conserve une taille 
modeste. Visuellement, il fait son effet, ses feuilles 
sont en forme de cœur, souvent bosselées et bien 
dessinées. Il n’apprécie pas le plein soleil, mais a besoin de 
suffisamment de lumière pour conserver les dessins colorés 
sur ses feuilles. Il aime avoir sa terre toujours légèrement 
humide et de temps en temps, il apprécie qu’on vaporise 
de l’eau sur son feuillage avec un petit spray, donc vous 
l’avez compris, l’humidité de votre salle de bain va lui 
convenir à merveille !

La fougère adiantum est la fougère la plus répandue. 
Elle possède des tiges robustes et des feuilles douces 
bien vertes en forme de triangles qui poussent en large 
éventail. Elle se sent parfaitement à l’aise dans les 
atmosphères humides, tempérées et plutôt ombragées, 
sans soleil direct. Arrosez-la de façon régulière pour que 
la motte ne sèche jamais complètement entre deux 
arrosages même si elle ne doit jamais être non plus 
détrempée. Ajoutez un engrais «spécial plantes vertes» 
riche en azote une fois par mois en période de 
croissance. L’été, si la température de la salle de bain 
monte au-delà de 25°C, placez danss la soucoupe de votre 
fougère des billes d'argile humides pour élever le taux 
d'hygrométrie dans la pièce. Vous en trouverez à la vente 
dans notre jardinerie. Enfin, notez qu’elle n’aime pas les 
courants d’air. 

Le spathiphyllum appelé aussi « Fleur de Lune » nous offre une 
touffe fournie de feuilles bien vertes en forme de lancettes 
d’où sortent des bractées blanches. Ces bractées sont 
souvent considérées comme des fleurs, mais ces dernières 
sont en fait minuscules et se trouvent sur l’épi. Le 
Spathiphyllum sait parfaitement manier le langage corporel : 
si sa motte est trop sèche, les tiges s'affaissent. Donnez-lui un 
peu d’eau et il retrouvera sourire et fierté au bout d’une heure. 
En échange d'un peu d'attention, la plante s’occupe aussi de 
vous en purifiant l'air qui l'entoure, comme l’a révélé l’étude 
Clean Air de la NASA. Le Spathiphyllum aime être à la lumière 
mais pas en plein soleil, sa température ambiante idéale est 
entre 18 et 22 °C. Il aime avoir un terreau qui reste légèrement 
humide et adore être aspergé ou douché à l’eau tiède, car 
cela lui rappelle son environnement naturel en forêt tropicale. 
Pensez à retirer les fleurs fanées, il fleurira plus longtemps. 

CONSEILS PRATIQUES 
POUR LES SOINS
       Ces 4 plantes supportent les salles de bain exposées 
au nord quand une fenêtre leur apporte de la lumière.

      Elles adorent être vaporisées, brumisées et immergées. 

      Un peu d’engrais toutes les deux semaines 
est recommandé. Vous pouvez l’administrer au tillandsia 
avec un vaporisateur.

      Si certaines poussent trop, notamment le ficus pumila, 
vous pouvez tout simplement les tailler avec un petit 
sécateur pour plantes d’intérieur.

Une bonne douche ou un bon bain dans un environnement naturel  ? 
Rien de plus simple avec des plantes pour salle de bains.

1 2 Le tillandsia

La fougère adiantum3 4 Le ficus pumila
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Qui n’a pas rêvé d’un véritable point d’eau au cœur de son jardin pour apporter une 
touche de fraîcheur et de vie où libellules et grenouilles viendront s’y reposer ? 
Une fois qu’on y a goûté, on ne peut plus s’en passer !

LA TOUCHE  FINALE
Les plantes, 1er filtre biologique du bassin, sont essentielles pour créer un bon 
écosystème. Celles à grandes feuilles  apporteront une touche d’exotisme tandis 
que l’incontournable nénuphar une pointe de romantisme tout en donnant de 
l’ombre à vos poissons. Plantez également des plantes de berge comme les iris, 
la prêle et n’oubliez pas les plantes ‘dites flottantes’ comme la jacinthe d’eau ou 
la laitue d’eau, avec leurs racines libres dans l’eau, elles se baladent au gré du 
courant. Votre vendeur ‘Bassin’ saura parfaitement vous conseiller, n’hésitez pas. 

Les poissons ont le rôle majeur dans le 
bassin. Les enfants adoreront venir les 
observer et les nourrir ! Poissons rouges, 
carpes Koï, voiles de Chine… 

QUELLE CONCEPTION 
CHOISIR ?

J ’ INSTALLE UN bassin !  

QUEL MATéRIEL ?
     Un système de pompe + filtration : permet de faire circuler l’eau, 
choisissez son débit en fonction de la taille de votre bassin, du volume d’eau à filtrer.
    Un filtre à ultraviolets (filtre UV) qui va détruire les algues vertes 
pouvant se former à la surface.
      Un skimmer qui va capter les petits déchets à la surface avant qu’ils 
ne tombent au fond du bassin.
     Lame d’eau et jets d’eau vont donner du style à votre bassin tout en 
permettant une meilleure oxygénation de l’eau.

Installez votre bassin dans un endroit dégagé mais protégé des vents forts, 
sur un terrain plat dans une zone ensoleillée 6 h par jour.  il doit être à distance 
d’au moins 5m des grands arbres pour éviter que les feuilles et aiguilles de 
conifères ne tombent dedans et que les racines endommagent la structure 
à moyen ou long terme. Enfin, vérifiez qu’il n’y ait pas de canalisations à 
proximité. Quand le lieu aura été choisi, assurez-vous de pouvoir y amener une 
alimentation électrique : gaine enterrée avec câble électrique + boîtier étanche  
pour alimenter le système de filtration de votre eau  et un éventuel éclairage. 

LA BONNE TAILLE
Il faut savoir que plus un bassin est grand, plus le volume d’eau est important et 
donc, plus l’équilibre qui s’y installera sera stable, tout comme en aquariophilie.
Concernant la profondeur de votre bassin, prévoyez différentes hauteurs en faisant 
des paliers en sachant que la profondeur minimum doit être : 50 cm (> 1,50m max). 
En effet, de la profondeur va dépendre les espèces végétales que vous pourrez 
installer dans votre bassin : certaines plantes flottent à la surface (laitue d’eau…) 
alors que d’autres comme les nénuphars ont besoin d’une hauteur minimale 
d’eau au-dessus de leur pot d’où l’intérêt des paliers. La profondeur permet 
aussi une meilleure résistance de l’eau au réchauffement et au refroidissement.  

Avant de vous lancer, pensez que votre bassin pour être joli, doit être en 
harmonie avec le reste de votre jardin et votre maison. Optez pour une 

forme géométrique dans un jardin très structuré et au contraire, choisissez une forme sinueuse si 
votre jardin est plutôt de style champêtre.

LES CONSEILS D'ALEXIA, notre experte du mois

Grand ou petit, le bassin d’ornement se décline sous toutes 
les formes et matières. Voici 3 conceptions que vous 
pouvez choisir.

Coque préformée
Idéale si vous souhaitez un bassin de petite taille, la gamme 
de coques préformées s’est considérablement agrandie par 
l’effet tendance du bassin. Conçues en polyester ou en fibre 
de verre, ces coques sont faciles à mettre en place et 
très résistantes aux chocs. Privilégiez celles ayant différents 
paliers pour pouvoir installer vos plantes aquatiques et de 
berges plus facilement. 

Hors sol 
Rapides à installer avec des lambourdes en bois, les 
bassins hors sol peuvent se placer sur une terrasse, 
dans un patio… Des modèles en kit existent mais pouvez 
aussi le fabriquer vous-même en choisissant les lambourdes 
de la longueur désirée. La mise en œuvre est ensuite  
similaire à un bassin ‘enterré’, il vous suffit de fixer votre 
bâche EPDM à vos lambourdes. 

Bâche souple
La bâche souple appelée dans notre jargon 
professionnel ‘EPDM’ a le gros avantage de laisser 
libre cours à votre imagination tant dans la forme que 
dans la taille de votre bassin. Elle est résistante, a une 
grande durée de vie (40 ans), se pose à n’importe quelle 
température. Il vous faudra seulement bien préparer le 
sol dans un premier temps. 

Où L'INSTALLER ?

LES étapes
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Calendrier lunaire de MARS
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Jardiner avec la lune

14                 15                  16

Journées de mars favorables

En place, semez : les annuelles peu sensibles au 
froid : alysse odorante, immortelle, pied d’alouette, 
bleuet, etc. Vous pouvez en mettre dans vos mas-
sifs, au bord de vos allées, au bord de la terrasse, 
elles sont de toute beauté quand elles fleurissent.
En pépinière, semez : des brocolis et des choux-
fleurs

Journées de mars favorables

A 23/25°C, semez : les tomates, les melons (3 
graines par godet), les aubergines, les piments, 
les poivrons et les concombres.

Greffez : les fruitiers en fente et en incrustation 
avec les greffons que vous avez prélevés cet hiver.

8                    17            18 

Journées de mars favorables

Journées de mars favorables
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Journées de mars favorables

Journées de mars favorables
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1       2                 28        29      30 

Eclaircissez : les impatiens semés le mois dernier.

Taillez : les pérovskias, les lilas des Indes, les 
buddléias, les forsythias.

Plantez : les vivaces et des arbustes à fleurs.

11                12              13 

25              26              27

Plantez : les fraisiers remontants et les petits 
fruits : framboisiers, cassissiers, etc.

Repiquez en pots : les piments, les poivrons, 
les tomates et les aubergines que vous avez 
semés le 8 ou le 9 février. 

5       6       7          24

Repiquez : les laitues que 
vous avez semées mi-
février.

Plantez : de la ciboulette, 
de l’oseille, de la 
rhubarbe, de l’estragon. 

9    10      19   20        21

3       4                22          23             31

En pépinière, bien exposée, semez : des choux 
de Bruxelles, des choux cabus ‘Express’, 
‘Quintal d’Alsace’, ‘Tête de pierre’.
A 23/25°C, semez : des chicorées frisées, des 
scaroles et du basilic.
Semez en terre : des épinards, du cerfeuil et 
du persil.

Installez : les pommes de terre précoces de type 
Amandine en début de mois. Buttez-les quand le 
feuillage fera une vingtaine de centimètres. En 
fin de mois, plantez les pommes de terre de 
conservation de type ‘Charlotte’, ‘Rate’, etc. 
Plantez : les raiforts, les ocas du Pérou, les crosnes et 
les topinambours. Ces légumes oubliés sont un régal !  

après
13h30

Autant de 

brumes en 

mars, 
autant de 

fruits en mai !

Semez en place : des panais ‘Demi-
long de Guernesey’, des oignons 
blancs et de couleurs, des carottes 
‘de Meaux’, ‘de Colmar’, des radis 
‘Flamboyant 5’, ‘Gaudry 2’ et des 
navets ‘de Nancy’, ‘de Milan rouge’.
En caissette, semez : du céleri –rave.

-1h

après
9h30

Fête des grand-mères Printemps

Conseil de PROBroyez vos engrais verts d’hiver (avoine, seigle, colza…) avec la tondeuse et laissez-les en place. Ils vont se décomposer et enrichir le sol. Dans 1 mois, vous pourrez semer et planter.

après
11h30

Conseil de PROPensez à pailler vos jeunes plants quand ils seront développés afin de les protéger des premiers coups de chaud et des adventices.

après
11h15


