
Ouvert du Lundi au Samedi de 9H à 12H et de 13H à 18H        Les Dimanches et jours fériés de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 18H
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Variétés aux choix : Surfinias, Verveines, 
Bégonia Big, Callibrachoas, Bacopa, 
Sanvitalia, Sauge, Lantanas, Euphorbe, 
Pourpiers, Impatiens de Nouvelle 
Guinée, Fushias.
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Par FRANçois, notre expert du mois
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    En Mai   
 fleurissez,
   à volonté !
En ce moment, le jardin bat son
plein et en jardinerie, c’est 
l’effervescence ! Les fleurs 
jaillissent de toute part et vous 
allez avoir envie de toutes les 
acheter pour colorer votre 
terrasse, votre balcon et votre 
jardin.

Nous vous avons concoctés dans 
ce nouveau numéro de nombreuses 
idées d’aménagements pour avoir 
le plus beau des jardins ou la 
terrasse la plus fleurie ! 
Vous allez voir qu’en un tour de 
main, et avec un peu d’imagination, 
vous pourrez vous aussi faire 
des merveilles, le jardinage n’est 
pas réservé qu’à ceux qui ont la 
main verte ! 

Le potager bat son plein en mai 
car c’est la période idéale pour 
planter les légumes qui vous 
délecteront tout l’été. Et même sur 
une petite surface, vous pouvez 
vous faire plaisir ! Aucune excuse 
ne sera permise. : -)

Alors, à très bientôt dans notre 
jardinerie et surtout n’oubliez pas…
le bonheur est dans le jardin !

L’Equipe de votre Magazine

FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

        Que faire en    

MAI
 au jardin ?    

Je m’occupe de mon système d’arrosage 

De la terre à l'assiette, 
il n'y a qu'un pas !

P OTA G E R 8
Quel matériel choisir pour arroser ?
Pour l’arrosage de vos massifs de fleurs, votre 
potager et vos jardinières : un arrosoir muni d’une 
pomme est parfait. Pour les surfaces importantes, 
privilégiez un tuyau d’arrosage installé sur un dévidoir à 
roues et fixez à votre tuyau une pomme d’arrosage ou une 
lance d’arrosage télescopique réglée en pluie fine. 
Pour votre pelouse, préférez des arrosages abondants 
à des arrosages fréquents : 5 à 6 litres d’eau au m². Utilisez 
des arroseurs de surface ou enterré, l’idéal étant de les raccorder 
à une cuve enterrée ou même à un récupérateur d’eau. Notez 
aussi qu’une herbe un peu plus haute que d’accoutumée a une 
meilleure résistance à la sécheresse, alors ne tondez pas à ras.

Un jardin avec des fleurs 
et des couleurs

A M É N A G E M E N T S 6

B A S S I N 18

Pour vos haies et vos allées, installez un système de 
gouttes à gouttes, que vous trouverez facilement dans notre 
jardinerie. Ce type de système peut aussi être utilisé au potager.
Enfin, arrosez toujours le soir ou le matin tôt pour limiter 
les pertes d’eau par évaporation et paillez votre sol car 
un bon paillage bloque l’évaporation de l’eau et évite la 
pousse des adventices.

Des rosiers grimpants 
à découvrir

A C T U A L I T É 16

De la terre à 
l'assiette, il n'y a 
qu'un pas !

Page 6

Végétaliser un  
espace  à l'ombre

Page 14

Combien de poissons dans 
mon bassin ?

Je plante une pivoine !   
Marquant la saison printanière, la pivoine mérite largement 
l’engouement qu’elle suscite. Le choix est tellement varié en formes, 
coloris, dimensions qu’il en existe pour tous les styles de jardin. 

 Si ce n’est pas déjà fait, 
installez les plants de tomates, 
aubergines, courgettes, poivrons, 
radis, concombres, laitues, piments, 
etc.
 Plantez des géraniums, des 
pétunias, des bégonias, verveines 
et toutes les fleurs qui vous font 
plaisir, nous avons fait le plein 
dans notre jardinerie ! Prenez 
plaisir à faire des compositions 
colorées et mariez-les avec des 
graminées, des cordylines, etc. 
Voir notre article p.10.
 Comme chaque année, protégez 
vos jeunes plantules, notamment 
au potager, des Saints de Glace 
qui sont les 11, 12 et 13 mai en 
installant du voile, des cloches ou 
des tunnels de protection. 

MAIS AUSSI...

Végétaliser un espace 
à l'ombre

I N S P I R AT I O N S 14

Avec l’arrivée des premières chaleurs, l’arrosage est 
indispensable. 

Pivoine arbustive

    La pivoine arbustive : pousse plus lentement que la 
pivoine herbacée mais elle garde ses branches l’hiver sans 
aller au delà de 2m de haut.

    La pivoine herbacée : disparaît totalement en hiver 
pour réapparaître de plus belle au printemps.

La palette des couleurs est large, faisant du rose la teinte vedette. 
Si la vue est comblée, le nez n’est pas en reste… certaines variétés 
de pivoines vont mêler leurs senteurs de rose, vanille, citron et même 

de sucre aux fragrances 
de fleurs. 
Plantez votre pivoine 
en zone ensoleillée ou 
à mi-ombre, dans un 
sol plutôt riche et frais. 
Lors de l’installation, 
faites un apport de 
fumier ou d’algues 
pour stimuler la 
floraison.

Deux types de pivoines existent : 

I N S P I R AT I O N S 18
Coté animalerie

Arrosage au potager par système goutte à goutte

Côté jardin
P R O M OT I O N S 7

Du côté de notre 
production horticole

P R O M OT I O N S 12

Page 18
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HORTENSIAS 
FACILES & TENDANCES 
Ces arbustes d’une floribondité exceptionnelle sont irremplaçables dans nos jardins, que l’on 
soit à la campagne ou en ville ! En plus, ils adorent la mi-ombre et resplendissent sous les 
ciels nuageux. 
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DE NOMBREUSES variétés 
La grande famille des hortensias (Hydrangea en latin) 
nous ravit chaque année par la diversité des espèces 
qui offrent des formes différentes de ramures, de 
feuillages et de fleurs. Les hybridations de ces dernières 
années ont multiplié le nombre de variétés vraiment 
faciles à vivre, et dont la floraison est quasiment ininter-
rompue du printemps jusqu’à la fin de l’automne. Si 
vous les aimez, c’est le moment de vous faire plaisir ! 
Quant aux couleurs, il y a le choix : avec le blanc, le 
rose, le bleu et toutes les nuances qui existent entre 
ces teintes. Le blanc pur de certains vire à l’ivoire sur 
d’autres puis se teinte de rose et de cramoisi en fin de 
floraison. Le bleu vif en terrain très acide peut aussi 
devenir rose tendre en sol neutre, ou violacé. Des 
variétés sont aussi rose foncé tirant sur le pourpre… 
un vrai festival qui commence dès maintenant !
Ces arbustes sont caducs, extrêmement touffus, et leur 
feuillage prend de beaux coloris pourpres ou orangés 
en automne avant de tomber. D’une envergure 
moyenne d’1,50 m en tous sens, certains restent plus 
bas, d’autres peuvent dépasser 2 m de haut. Vérifiez 
bien la hauteur et la largeur indiquées sur les 
étiquettes pour choisir les hortensias qui répondront 
aux emplacements que vous leur destinez. Car il y a 
des hortensias pour toutes les situations.

Arrosez quand le temps est sec, les hortensias 
n’aiment pas manquer d’eau. La taille se pratique 
en début de printemps. Elle est différente selon 
l’espèce : sur les hortensias à tête ronde (H. macro-
phylla) ou plates (‘Runnaway Bride’), coupez juste 
sous les fleurs fanées, au-dessus de la dernière 
paire de feuilles car ils fleurissent sur le bois de 
l’année précédente. Sur les hortensias paniculés 
et arborescents comme ‘Annabelle’ supprimez les 
deux tiers de longueur des tiges car ils fleurissent 
sur le bois de l’année. Mais on peut aussi les laisser 
grandir. Enfin, il est inutile de toucher à l’hortensia 
grimpant.

LES  Grimpants  
L’hortensia grimpant (Hydrangea petiolaris) se plaît 
sur les façades ombragées et les pignons exposés 
au nord. Un peu long à s’installer, il prend toute son 
ampleur en 3 ou 4 ans puis devient d’une résistance à 
toute épreuve si le sol reste frais. Ses fleurs blanches 
s’ouvrent en grandes ombelles plates. Il s’accroche 
seul au support avec des crampons répartis sur ses 
tiges et atteint 4 à 5 m de haut sous nos climats. On 
peut aussi l’utiliser pour garnir un vieil arbre.

EN POT
       L’hortensia ‘Runaway Bride’ a le grand avantage 
de s’étaler plus en largeur qu’en hauteur, ce qui lui 
donne un aspect bien compact et des branches qui 
retombent avec souplesse sur les côtés du pot.  Ce 
nouvel hortensia porte des fleurs blanches légères 
comme de la dentelle.

      Les hortensias ‘Magical Four Seasons’ sont 
révolutionnaires avec leur port arrondi sur une très 
petite taille qui ne dépasse pas 1 m de haut. Ils 
changent de couleur 4 fois entre mai et novembre, 
qu’ils soient bleus, roses ou blancs ! LA  plantation

Un terrain acide à neutre est conseillé car l’hortensia 
déteste le calcaire qui peut lui donner la chlorose. 
Apportez un engrais organique ou du terreau de 
feuilles à la plantation. 
Choisissez un endroit à mi-ombre ou en partie au soleil 
mais non brûlant. Dans les régions chaudes, préférez 
un emplacement sous de grands arbres, dans l’ombre 
portée d’un bâtiment ou d’une haie et conservez un 
sol bien drainé mais toujours frais.

LE  SAVIEZ-VOUS ?
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EN HAIE
Les hortensias communs (Hydrangea macrophyla) 
à tête ronde poussent si vite et si densément qu’ils 
peuvent former de belles haies d’ornement. Leurs 
fleurs imposantes oscillent entre le violet et le rose 
selon la nature du sol, et parfois sur un même 
arbuste ! Selon les variétés, ils atteignent entre 1 m 
et 2 m de haut. Parmi ces hortensias, on trouve aussi 
des variétés à fleurs plates.

EN MASSIF
       L’hortensia arborescent (Hydrangea arborescens), 
par exemple de la variété ‘Annabelle‘ ou 
‘Incrediball’ se remarque par sa grande ampleur sur 
1,50 m à 2 m de haut et par ses énormes boules de 
fleurs blanches. Ces dernières commencent par être 
vertes au printemps, passent l’été en blanc puis 
redeviennent vertes en automne. C’est l’espèce qui 
supporte le mieux le soleil, mais elle est vraiment 
magnifique aussi à mi-ombre. Associez-la avec 
des plantes de terrain frais comme l’alchémille ou 
l’astilbe.

       L’hortensia paniculé (Hydrangea paniculata) monte 
encore plus haut si on le laisse faire et peut donc 
garnir les fonds de massifs ou masquer un coin, 
par exemple entre un mur et le cabanon de jardin. 
Ses fleurs en longues panicules blanches ou roses‘, 
dont la variété ‘Vanille-Fraise’ craquante au niveau 
de ses couleurs, sont à la fois spectaculaires et très 
raffinées. Certaines variétés sont aussi proposées sur 
tige. 

Hortensia 'Magic Four Seasons'

Hortensia ‘Runaway Bride’
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Hortensia 'Magic Four Seasons' Hortensia paniculé

Hortensia arborescent 'Annabelle'
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EN BORDURES & MASSIFS
         Les sauges 
Les sauges, petites (25 à 40 cm) et grandes (50 à 70 cm) 
sont les reines des massifs de plein soleil. Fleuries en épis 
dressés violets, blancs, roses ou rouges, elles donnent des 
touffes compactes qui font de l’effet et sont également très 
appréciées par les abeilles et les papillons. Elles poussent 
en sol ordinaire et demandent juste un effleurage pour 
resplendir toute la belle saison.

      Les mufliers 
Les mufliers (gueule-de-loup) poussent dans les sols riches 
mais aérés et bien drainés. Ils resplendissent dans les 
endroits chauds et ne craignent pas le plein soleil, même 
dans le sud. Les espèces naines (20 à 25 cm) s’acclimatent 
aussi très bien sur le littoral. Les plus hautes (50 cm à 1m) 
sont à placer en fond de massifs ou le long des clôtures.

      Les zinnias
Les zinnias sont par excellence les annuelles destinées aux 
débutants, car ils sont inratables ! Très florifères, ils se 
déclinent dans une très large palette allant du jaune clair 
ou orangé au rouge pourpré sur 20 à 50 cm de haut. Les 
fleurs sont simples, semi-doubles ou doubles, épanouies de 
juin aux gelées.  Ils sont si peu exigeants qu’ils préfèrent les 
sols pauvres ! Utilisez-les en bordures et rocailles.

      Les cléomes
Les cléomes offrent une belle originalité avec de longues 
tiges dressées et rigides garnies d’un feuillage très fin et 
de fleurs en boules aux longues étamines, perchées à 1m 
ou 1,20 m de haut. Elles sont blanches, violettes, roses ou 
rouges. Cette allure altière s’emploie autour du potager, 
dans les massifs au pied des haies de persistants, en fond 
de mixed-border et toujours dans les endroits les plus 
chauds et ensoleillés.

      Les soucis
Les soucis se divisent en capitules simples jaune d’or bien 
ouvertes et en fleurs de type pompons très doubles dans 
des coloris jaunes paille, jaune d’or ou orange vif. Sur 20 à 
50 cm de haut selon les variétés, cette annuelle célèbre pour 
ses propriétés médicinales est aussi l’une des indispensables 
des jardins de tous horizons ! En ville ou à la campagne, le 
souci aime les sols bien drainés au soleil, et ses fleurs 
ressortent bien sur son feuillage très touffu.  

À
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U N  J A R D I N  AV E C 
DES fleurs
& DES couleurS

Elles sont indispensables à 
notre extérieur, les plantes 
fleuries de saison sont arrivées 
en magasin. Plantez-les dès 
maintenant, que cela soit en 
pots, en jardinières, en massifs, en 
bordures d’allées, elles vont 
pouvoir s’étoffer et grandir 
jusqu’à cet été où elles seront à 
l’apogée de leur beauté !  
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ENGRAIS 
TERRE DE 
BRUYÈRE

Sachet de 750g
Convient parfaitement 
pour toutes les plantes 

acidophiles.

PROMOS VALABLES DU 5 AU 16 MAI 2021

C Ô T É   J A R D I N

5€953€95

HORTENSIA 
MACROPHYLLA
Pot de 5 L 
Différentes couleurs et variétés disponibles. 
Un arbuste incontournable pour les coins ombragés, 
avec une floraison de grande durée qu’il soit planté 
en pot ou en pleine terre.

14€959€95

TERREAU 
PLANTATION
Sac de 40 L  
Riche en nutriments, ce 
terreau est idéal pour 
toutes les plantations 
au jardin.

Le sacre du printemps !

CANNA TROPICANNA© Pot de 5 L
Plusieurs coloris disponibles Un véritable feux d'artifice de stries vertes, violettes, oranges et roses au niveau du feuillage qui est renforcé par de hautes hampes florales oranges à leur sommet ! Aime le plein soleil et vit aussi bien en pot qu’en pleine terre.

15€95
11€95

8€95

2 SACS ACHETÉES
=

LE 3ème OFFERT

Soit 5€96
le sac

L'INDISPENSABLE



         Pour une meilleure productivité et des fruits d’un 
beau calibre, vos pieds de tomates ont besoin d’être 
« pincés » régulièrement. Cette technique a pour but 
de retirer tous les bourgeons secondaires poussant à 
l’aisselle des feuilles afin de ne laisser sur la tige que 
les feuilles principales et les jeunes fruits.

     Pour réussir vos tomates, quelle que soit leur 
variété, plantez-les en exposition ensoleillée, à l’abri 
des vents. Elles doivent recevoir au moins 5H de soleil 
par jour en été et en fonction de votre région d’habitat, 
attendez que les Saints de Glace soient passés (voir 
notre Calendrier Lunaire p.20) ou bien couvrez vos 
jeunes plants la nuit sous des tunnels ou des cloches 
de protection. 

     Ameublissez la terre puis enfoncez vos tuteurs à 
côté des trous et enterrez la motte ainsi que 10 cm 
de tige en couchant légèrement le plant vers le tuteur. 
Attachez la tige avec du raphia ou un autre lien souple.

     Installez des oeillets d’Inde entre vos plants de 
tomates, ils repoussent les nématodes des racines 
sans parler de leur jolie floraison qui égaiera 
votre potager.

         Arrosez sans excès vos plants et ne mouillez 
jamais le feuillage. Toutes les 3 semaines, dès la 
formation des fruits, ajoutez à votre eau d’arrosage du 
purin d’ortie. Le purin d’ortie étant très riche en azote, 
en oligo-éléments et en minéraux, vos tomates seront 
plus résistantes aux maladies.

La reine du potager : la tomate
Un potager sans tomate est-il un potager ??? IMPOSSIBLE ! Quelques conseils et les variétés préférées de la rédaction 
pour vous régaler cet été !

Noire de Crimée
Fruit côtelé avec une teinte de 
pourpre.
Sa chair est douce et sucrée.

Cornue des Andes
Fruit cylindrique et allongé. 
Sa chair est ferme, parfumée 
et contient peu de graines.

Cœur de Bœuf
Elle peut atteindre 300g. 
Sa chair est très sucrée et 
savoureuse.

Red zebra
Fruit rond rouge zèbré de jaune. 
Sa chair est bien rouge, douce, 
acidulée et fondante.

Le Magazine du jardin
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Recette de saison

De la terre
à l’assiette,
il n’y a qu’un pas ! 

 Récoltez les 1ères asperges, les jeunes 
artichauts, les navets, l’ail 'vert' tout 
frais et le mesclun.

 Dans les régions où le risque de gel 
est écarté, plantez vos tomates après avoir 
installé vos tuteurs et dans les régions à 
climat doux, taillez-les à une feuille au-
dessus du 3ème bouquet floral puis supprimez 

avec l’ongle tous 
les bourgeons 
appelés aussi 
'gourmands' se 
développant à 
l’aisselle des 
feuilles. Taillez 
également les 
concombres et les 
courges. 

 Semez en place : des betteraves, des 
choux frisés, des courgettes, des laitues à 
couper, des carottes, du cerfeuil, des épinards, 
des haricots nains et à rame, des navets, de 
l’oseille, du persil, de la ciboule, des pois. 

 Semez en pépinière : des céleris à côtes, 

des céleris-raves, des chicorées sauvages, 
des chicorées frisées, des scaroles, des 
choux, des poireaux, des laitues pommées 
d’été et d’automne ainsi que des laitues 
romaines.
 Plantez du basilic, des piments, des poivrons 

et une dernière fournée de pommes de terre, 
ensuite il sera trop tard.

 Semez des radis tous les 10 jours afin 
d’étaler dans le temps votre récolte ainsi que 
des chicorées Witloof pour votre consommation 
cet hiver. 
 Buttez les pommes de terre et les haricots.

 Retirez toutes les protections si la météo 
est clémente et pensez à arrosez si besoin.

 Binez ré-
gulièrement entre 
les rangs de 
v o s  b u l b e s
potagers : 
ails, oignons, 
échalotes pour 
éliminer les 
mauva i s e s 
herbes.

Les Travaux du Mois
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Que vous soyez novices ou jardinier confirmé, vous pouvez créer un petit bout de potager 
dans votre jardin, sur votre balcon ou sur une petite terrasse dans des pots, des jardinières 
ou une table surélevée, tout est possible. Donc, aucune excuse pour ne pas se lancer ! Et, 
quel plaisir que la cueillette !

Préparation
1/ Préchauffez le four à 180°C.

2/ Lavezz et séchez les tomates cerises.

3/ Dans votre moule à tarte, répartissez le miel, le beurre, 

le vinaigre balsamique et les tomates. Faites cuire et 

caraméliser 5 à 8 min au four.

4/ Pendant ce temps, épluchez puis ciselez finement 

l’oignon. Faites-le suer à feu moyen environ 5 min à la poêle 

dans un fond d’huile d’olive.

5/ Sortez les tomates du four, parsemez-les de thym et 

d’oignons ciselés puis salez.

6/ Déposez sur votre préparation votre pâte en prenant 

soin de bien la rabattre vers le fond du moule. Percez la pâte 

     1 cuillère à soupe d’huile 

d’olive
     4 noisettes de beurre

     4 cuillères à café de

vinaigre balsamique
     1 pincée de sel

Tarte tatin de tomates cerises
Pour 4 personnes

Ingrédients 
       400 g de tomates cerises

      1 pâte brisée
      3 branches de thym
      1 oignon
      4 cuillères à soupe de 

miel

de quelques petits trous pour qu’elle ne gonfle pas à la 

cuisson et que la vapeur des tomates puisse s’évaporer.

7/ Faites cuire 30 min.

8/ Démoulez à chaud et servez accompagné d’une salade 

verte bien croquante (romaine par exemple) parfumée de 

roquette ciselée.

Avant de démarrer vos repiquages et plantations au potager, étendez sur le 
sol un film biodégradable. Il vous suffit ensuite de faire un trou pour installer 

votre plantule. Les paillis de chanvre, de lin, de paille vendus en sacs dans votre jardinerie sont 
eux aussi très efficaces du moment où vous mettez au 
moins une couche de 5cm d’épaisseur.

LES CONSEILS DE Christophe, 
notre expert du mois
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SUR LE RAYON DES

LÉGUMES &
PLANTES

AROMATIQUES

Calendrier lunaire de MAI
1    2   3    4   5    6    7   8   9   10  11  12  13 14  15  16  17  18 19 20  21  22  23  24  25  26  27 28  29  30 31
S   D L  M  M J  V   S   D L   M  M   J  V   S   D   L    M  M   J   V   S  D   L    M  M   J   V   S  D    L

Jardiner avec la lune

7          8          9 

Journées de mai favorables

En pépinière, semez : les brocolis ‘Emperor’, 
‘Romanesco’ et les choux-fleurs ‘Nautilus’, ‘Siria’ 
pour une récolte cet automne.

En place, semez : les annuelles, les bisannuelles et 
les vivaces. Veillez à ce que le sol soit toujours frais 
jusqu’à la levée de vos jeunes fleurs.

Journées de mai favorables

Semez : les haricots mangetouts, nains, grimpants, 
verts, beurre, à écosser ainsi que les courgettes, les 
concombres, les cornichons et le maïs doux.

En régions douces, semez : le melon. 

1         2              10           11

Journées de mai favorables

Journées de mai favorables
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GRAINES & FruitS

RacineS

FleurS
Journées de mai favorables

Journées de mai favorables

Journées de mai favorables

Journées de mai favorables

FeuilleS

GRAINES & FruitS

RacineS

FleurS

21              22              23

Plantez : les bulbes d’été, les pélargoniums, les 
œillets Chabaud, les bégonias Semperflorens et 
les impatiens que vous avez semés mi-février.   
Éclaircissez : les annuelles semées début avril.
Taillez : les arbustes à floraison printanière dont 
la floraison est terminée.

5                      6

17          18                     27

En pépinière, repiquez : les céleris à côtes et 
les choux semés début avril.

Installez vos aromatiques : basilic, cerfeuil, 
persil, sauge, romarin, thym, menthe… 

Taillez : vos bordures de buis et vos haies.

3  4        12   13       14  15       29  30   31

16                      24               25

Pour cet hiver, semez en 
pépinière : les choux de 
Bruxelles, de Milan, et les 
choux frisés non pom-
més ‘Reflex’, ‘Redbor’. 

Plantez : les poireaux et les céleris semés en mars. 
Faites sécher vos poireaux 2 jours à l’extérieur 
pour éliminer les larves de la teigne puis raccour-
cissez les feuilles et les racines à 1cm de leur base.
Éclaircissez : les panais semés début avril ainsi 
que les carottes et les navets semés en début de 
mois.

Les plantes 

poussent plus en 

1 nuit de mai 
qu'en 

10 d'avril !

Semez : les endives ‘Zoom’, 
‘Opale’, les betteraves 
‘Crapaudine’, ‘de Détroit’, les 
salsifis, les scorsonères, les 
navets ‘à Forcer Nantais’, ‘Jaune 
boule d’or’ et les carottes ‘de 
Colmar’, ‘Maestro’.

Conseil de PROAssociez vos aroma-tiques aux tomates, carottes, navets, choux et radis car leur odeur repousse les parasites !

avant
18h45 19           20            28

En place, installez : les plantules de tomates, 
poivrons, aubergines, courgettes, piments 
semées début mars mais aussi celles de melons, 
concombres, cornichons semées fin mars.
Avec votre ongle, supprimez régulièrement : 
les gourmands des tomates et des concombres 
à l’aisselle des feuilles.

Conseil de PROAux extrémités de vos rangs, semez des capucines. Elles attirent les pucerons et apportent une pointe de couleurs de toute beauté à votre potager !

après
17h30

Conseil de PROInstallez un filet de protection anti-insectes sur les carottes pour les protéger de la mouche.

Fête du travail Victoire 1945 Fêtes de mèresSaints de glace Pentecôte

C Ô T É   P O T A G E R
PROMOS VALABLES DU 5 AU 16 MAI 2021

TOMATES AU CHOIX 
Barquette de 6 plants, variétés au choix : 
Cœur de bœuf, cerise, Marmande, 
Montfavet, Pyros…

4€953€50 PIMENT DOUX DES LANDES
Barquette de 6 plants 4€953€50

Des saveurs a 
portee de mains !

ENGRAIS 
POTAGER
Sac de 5 kg
Bonifie le sol et 
nourrit la plante en 
profondeur pour un 
enracinement rapide.

15€9012€90
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sez votre quotidien !
IMPATIENS 
DE NOUVELLE GUINÉE 
Coupe Ø  27cm 
Elle apportera une touche fleurie et 
colorée dans les endroits ombragés 
de votre jardin ou de votre 
terrasse.

13Le Magazine du jardin

6€953€95

SUNPATIENS
Pot de Ø 13cm 
Ce cousin de l’impatiens de 
Nouvelle Guinée aime les 
expositions au soleil d’où 
son nom et fleurit abondam-
ment de mai à octobre.

PELARGONIUM
Pot de Ø 13 cm 
De culture facile, c’est 
la plante reine pour les 
balcons et les jardinières 
de plein soleil. 

5€993€95

12€9510€95

SUSPENSIONS AU CHOIX
Pot Ø 23 cm
Variétés disponibles : Verveines, Callibrachoas, 
Sufirnias, Pourpiers, Géranium Lierre

10€958€95DIANTHUS
Coupe Ø 27 cm
Superbe fleur de bordure ou 
de massif qui vit aussi très 
bien en jardinière.

12€9510€95

TERREAU 
GÉRANIUM
Le sac de 60 L
Riche en engrais, il 
est idéal pour les 
plantations de toutes 
les fleurs de saison.

12€958€95

ENGRAIS FLEURS
Flacon de 750ml
Pour fleurir, vos annuelles 
ont besoin impérativement 
d’engrais, il est essentiel à leur 
développement. Ce fertilisant a 
une durée d’action de 60 jours !

10€958€95

JARDINIÈRES FLEURIES AU CHOIXSurfinia, callibrachoa, verveine et mélange fleuries.Longueur : 40cm 
14€95

10€95

PLANTES FLEURIES

PROMOS VALABLES DU 5 AU 16 MAI 2021

D U  C Ô T É  D E  N OT R E     PRODUCT ION HORT ICOLE        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

1€99

Variétés aux choix : Surfinias, 

Callibrachoas, Verveines, 

Bégonia Big, Bacopa, Sanvitalia, 

Sauge, Lantanas, Euphorbe, 

Pourpiers, Impatiens de Nouvelle 

Guinée, Fushias.

le pot Ø 10,5cm

PLANTES FLEURIES
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Végétaliser
UN ESPACE À L'OMBRE
Vous vous demandez comment améliorer l’aspect d’un massif à l’ombre ou à mi-ombre ? 
Tournez-vous vers les plantes qui préfèrent cette exposition, elles ont de superbes feuillages ! 

Certains arbustes persistants se développent très bien 
dans l’ombrage des grands arbres, et en particulier les 
rhododendrons. Si vous aimez leurs grandes fleurs aux 
couleurs éclatantes, découvrez aussi leurs feuillages, 
et composez un massif qui sera aussi attractif en fleurs 
qu’une fois la floraison passée. En associant les couleurs 
de feuillages et les hauteurs de différentes espèces, vous 
obtiendrez un beau spectacle toute l’année. Pensez aussi 
à vérifier les dates de floraison, car parmi ces arbustes, il 
y en a qui commencent à s’épanouir fin mars, d’autres en 
avril ou en mai et même des tardifs qui seront encore en 
fleurs à la mi-juin.

Quelques espèces
Dans un petit jardin, préférez les espèces naines. 
Rhododendron yakushimanum      est le plus 
formidable, adaptable en pot ou en pleine terre. 
Disponible en de nombreuses variétés, il pousse lentement 
jusqu’à 1,20 m en tous sens. Sa particularité est d’avoir 
des feuilles recouvertes de pruine épaisse, comme un 
duvet qui les protège des insectes piqueurs et des 
maladies. Cette pruine est blanche, argentée ou ocre. 
Autre original, R. pachysantum       a de larges 
feuilles vert bleuté couvertes d’un duvet blanc, bronze 

ou orangé selon les variétés. Ses très petites dimen-
sions (50 cm à 1 m) le destine aux bordures. Plus 
étonnant encore, Rhododendron ‘Elizabeth 
Lockhart’       offre des petites feuilles chocolat 
rougeâtre, des jeunes feuilles rouges puis en mai des 
fleurs rose vif sur 1 m de haut. L’espèce R. praecox 
donne des fleurs rose lilacé dès le mois de mars sur 
1,20 m en tous sens. Rhododendron impeditum ne 
dépasse pas 50 cm de haut sur 60 cm de large, avec 
des fleurs violettes en mars-avril et des petites feuilles 
brillantes. Comptez en fin de saison sur l’hybride 
R. ‘Graziella’      qui fleurit en rose vif en mai-juin 
et dont les feuilles allongées ressemblent à celles du 
laurier-rose ! Enfin, le rhododendron orbiculare      a 
des feuilles presque rondes et de jolies fleurs roses en 
mai. Une rareté pour les passionnés ! 

Sol acide et frais conseillé
Tous ces rhododendrons aiment une terre légère, bien 
drainée et surtout à tendance acide. Avec leurs racines 
superficielles, ils ont besoin d’un sol frais en permanence. 
Arrosez souvent en faible quantité et sur toute l’aire 
couverte par la ramure.

Fans  de  rhodos !

Pour éclairer un coin à mi-ombre, vous pouvez aussi 
compter sur les feuillages lumineux dont les teintes 
ressortent mieux à cette exposition. Par exemple ceux des 
hostas et des fougères qui s’associent à merveille quand 
ils ont assez d’espace. En effet, les touffes d’hostas 
grossissent d’année en année, et les fougères se multiplient 
souvent seules. En bordure d’une allée, au pied d’une haie 
ou le long de la pelouse, cette association permet d’avoir 
un massif joliment structuré, bien touffu et avec des 
feuillages dont les formes contrastent entre elles.  
Côté hostas     , choisissez ceux à feuilles marginées de 
blanc ou de jaune, comme ‘Francee’, ‘Patriot’, ‘Ground 
Master’ ou ‘Shade Fanfare’ en blanc, ‘Carnival’, ‘Remember 
Me’ et ‘Fire and Ice’ en jaune. Vous en trouverez d’autres 
chaque année car la diversité des variétés est immense ! 
Côté fougères      , préférez les espèces persistantes 
pour que votre massif conserve du volume en hiver. Les 
espèces Polypodium et Asplenium sont persistantes. 
Parmi les autres, sont également persistantes Dryopteris 
erythrosora, très résistante avec de jeunes pousses roses 
et Polystichum polyblefarum qui forme une touffe bien 
compacte. 
Terminez votre bordure en intégrant, des bulbes d’ail 
d’ornement    (Allium aflatulense) qui intégrés à 
cette bordure complèteront l’aménagement en beauté. 
Ces bulbes sont les plus faciles à vivre dans leur catégorie, 
et font sensation en fin de printemps et début d’été avec 
leurs grosses boules fleuries dépassant largement du 
feuillage. 
Si vous avez la possibilité d’ajouter à cette composition un 
ou deux topiaires      de buis, de troène ou de houx 
crénelé, sautez sur l’occasion car vous aurez encore plus 
d’animation en hiver quand le feuillages des hostas, qui 
est caduc, aura disparu.

Plantez et laissez pousser ! 
Laissez 60 cm entre deux touffes d’hostas à la plantation et 
60 à 70 cm entre un hosta et une fougère. La première 
année, comblez les trous avec des annuelles qui aiment 
l’ombre comme les impatiens. Dès la deuxième, les 
feuillages se rejoindront. En début de printemps, installez 
les bulbes d’ail d’ornement en ribambelle à l’arrière du 
massif et en feston entre les touffes d’hostas. Ces bulbes 
vont pousser et leurs grosses fleurs violettes s’épanouir 
en juin. Ensuite, si le terrain leur plaît, ils vont se naturaliser, 
repousser et refleurir chaque année. Vous aurez juste à 
couper les hampes fanées, sans toucher au feuillage qui se 
flétrira tout seul et disparaîtra en été.

Trio  de  bulbes  &  vivaces
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Si vous souhaitez fleurir avec 
élégance un mur pas très joli ou 
abîmé, une pergola, un treillage, 
un arceau ou une murette, les 
rosiers grimpants sont parfaits. 
Profitez de leurs magnifiques 
floraisons qui selon les variétés 
offrent des fleurs groupées, 
doubles ou anciennes avec en 
prime un enivrant parfum pour 
certaines ! Un grand choix vous 
attend dans notre jardinerie.

Lequel  choisir ? 
Voici une sélection de nos 5 préférés mais beaucoup 
d’autres sont à découvrir dans notre jardinerie.

Le rosier Ghislaine de Féligonde 
nous offre des fleurs groupées de type anciennes, 
telles de petits bouquets au délicat coloris dans un 
premier temps beige clair puis virant au jaune pour 
finir presque blanc. Son parfum musqué est très odorant 
et sa hauteur peut atteindre 3m. Il refleurit tout l’été.

Le rosier Botero© nous offre des roses de 
type moderne aux très nombreux pétales avec un di-
amètre pouvant atteindre 14cm d'un coloris rouge franc 
et un parfum intense. Il fleurit dès le printemps puis en 
fin d’été/automne. Il peut atteindre 2m à 2,50m.  

Le rosier Alibaba© nous offre de jolies 
fleurs doubles aux pétales ondulés réunies en bouquets 
d’un magnifique coloris orange saumon qui se pare d’un 
parfum fruité. Sa floraison est remontante de mai jusqu’aux 
1ères gelées, il peut atteindre 2m50 à 3m de hauteur.

Le rosier Pierre de Ronsard a 
une floraison très abondante et un parfum léger. Ses belles 
et grosses fleurs anciennes ont un coloris allant du rose 
foncé au cœur jusqu'à l’ivoire sur le bord de ses nombreux 
pétales. Il grimpe jusqu’à 3 m de hauteur.

Le rosier Aicha possède des fleurs simples 
(=une seule rangée de pétales) d’un coloris jaune 
pastel avec de longues étamines brunes et au parfum 
soutenu. Il fleurit de bonne heure, dès la mi-mai et 
grimpe jusqu’à 3 m.

grimpants
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Quels soins ?
         Le rosier grimpant apprécie comme tous les 
rosiers d’ailleurs le soleil. Il faut éviter de le planter dans 
un espace orienté au nord et à l’est, par contre, dans 
le Midi, préférez une exposition à la mi-ombre pour ne 
pas voir ses fleurs et son feuillage brûler par le soleil.

         Il n’aime pas les terres trop humides l’hiver 
ni les terres calcaires. Préférez ainsi une terre bien 
drainée en hiver et fraîche l’été.

         Il a besoin de beaucoup d’eau au cours des mois 
qui suivent sa plantation. Il faut donc veiller à ce que 
son pied soit toujours arrosé, à l’arrosoir, au tuyau ou au 
goutte-à-goutte. Pour que le sol reste humide, installez 
un paillage sur un diamètre de 60 cm autour du rosier.

         Le rosier grimpant est gourmand, faites un 
apport d’engrais spécial rosier au printemps et en été. 
En hiver, apportez au sol autour de chaque pied une 
bonne pelletée de compost puis griffez le sol pour aider 
le compost à pénétrer.  

         Tout d’abord, ne taillez pas votre rosier grimpant 
avant 3 ans après sa plantation.
Pour les rosiers grimpants remontants, c’est-à-dire 
ceux qui fleurissent plusieurs fois dans l’année, la taille 
s’effectue en février/mars. 
Pour les rosiers grimpants non remontants, c’est-à-
dire ceux qui ne fleurissent qu’1 fois, la taille se 
pratique après la floraison.

Rosier Ghislaine de Féligonde©

Rosier Botero© 

Rosier Aicha

Rosier Pierre de Ronsard

rosiersLES Bien  le  fixer  
selon  le  support
Un rosier grimpant quelle que soit sa variété doit se 
palisser car il ne s’accroche pas tout seul au support 
contrairement à une clématite ou une vigne vierge. Pour 
l’y aider, vous allez devoir accrocher les branches contre le 
support qui va lui permettre de grimper. La technique sera 
différente selon contre quoi vous allez l’installer.

1/  Sur un arceau : passez au fur et à 
mesure de la croissance de votre rosier grimpant ses 
branches entre les quadrillages de votre arceau.

2/ Contre un mur : fixez des câbles 
horizontaux tous les 40 cm puis accrochez les branches 
de votre rosier dessus en les maintenant avec un lien 
souple. 
Vous pouvez aussi fixer sur votre mur un treillis en bois 
ou en fer selon vos goûts et fixez les branches de votre 
rosier au fur et à mesure de leur croissance. Vous trouverez 
ce type de structure dans notre jardinerie. 

3/ Contre une treil le ou une 
pergola : faites passer les branches de votre 
rosier délicatement entre les trous progressivement et 
au besoin, fixez-les avec un lien souple. 

LES CONSEILS DE 
FRANçois, 
notre expert du mois

Sur une arche

Contre un mur

Sur une pergola
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Un, deux, quinze, vingt ? Combien et quels types de poissons peut-on adopter dans un bassin 
d’extérieur ? Suivez les conseils de notre expert animalerie !

QUELQUES PRINCIPES 
CONCERNANT LE BASSIN

COMBIEN DE

poissons

La relation reste étroite entre la grandeur du bassin, sa profondeur 
et le type de poissons qui peuvent y vivre ainsi que leur nombre. 

1/ Sa profondeur doit permettre aux poissons de se reposer 
au fond, à l’abri du gel, sans être mis en danger par le froid 
ambiant. Quand les températures descendent en-dessous de 
zéro, l’eau commence à geler. La couche de glace qui se forme 
en surface est plus ou moins épaisse et dure selon les 
températures, mais l’eau qui reste liquide conserve une 
température supérieure à zéro et plus on va en profondeur, 
entre 60 cm et 1 m, plus celle-ci reste stable. Les poissons 
doivent donc pouvoir se réfugier dans cette eau plus clémente. 

     Dans les régions de climat doux, la profondeur sera au 
minimum de 60 à70 cm pour accueillir des poissons à l’année. 
     Dans les régions froides, prévoyez au minimum 
80 cm à 1 m de profondeur. 

DANS UN BASSIN ?  

     Une carpe koï a besoin d’1m3 d’eau pour évoluer. 
Comme cette espèce est sociable, il est conseillé d’en 
avoir au moins deux à la fois. Ce qui double le volume 
d’eau nécessaire à leur vie. 
      Un poisson rouge a, lui, besoin de 100 litres d’eau au 
minimum. Il vit aussi en société et préfère être accompagné 
de plusieurs congénères. Si votre bassin fait 400 ou 500 
litres, vous pourrez accueillir 4 à 5 poissons rouges. 

      Cependant, il est possible d’associer carpes koï et 
poissons rouges, c’est d’ailleurs le parti pris par beaucoup 
d’amateurs. Dans ce cas, 2 carpes cohabiteront avec 6 à 
10 poissons rouges dans 2 m3 d’eau. 

2/ La filtration doit fonctionner 24h sur 24, et toute l’année. 
C’est d’ailleurs le flux provoqué par cette filtration qui permet à 
l’eau de ne geler qu’à partir de -5°C. Ensuite, cette filtration sera 
plus ou moins puissante selon le type de poissons qui vivent dans 
le bassin. Pour des carpes koÏ, elle doit par exemple pouvoir filtrer 
une fois à une fois et demi la quantité totale d’eau en une heure. 

Combien DE poissons ? 
Cette question dépend du type de poissons que vous 
souhaitez inviter dans votre bassin :

LES CONSEILS DES 
SERRES D'ANGRESSE

Pensez à végétaliser votre bassin 
car les plantes aquatiques sont la 

1ère filtration d’un bassin. 

PROMOS VALABLES DU 5 AU 16 MAI 2021

D U  C Ô T É  D U  B A S S I N

PROMOS VALABLES DU 5 AU 16 MAI 2021

C Ô T É  A N I M A L E R I E

CHIENS & CHATS

-20%
SUR TOUS LES 

HABITATS  
CHIENS ET CHATS
(coussinage, niche…) 

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

39€99

37€50

SAC DE CROQUETTES 
EUKANUBA ADULT 
POULET 15 KG
Races : medium et grande.

RONGEURS

Soit 5€50
d'économie

1 BOÎTE D'ALIMENT 
ACHETÉE

=
-50% SUR 

1 SAC DE FOIN 20L

MÉLANGE 
PONDEUSES
Le sac de 25 KG
Marque Furlan

15€9913€90
1€901€

POISSON ROUGE 

-30%
SUR TOUS 

LES HOTELS  
À INSECTES 

-30%
SUR TOUS 

LES NIDS À 
CHAUVES-SOURIS

ANIMAUX DE LA NATURE

AQUARIOPHILIEBASSE-COUR
BACTOPLUS 
OHMIZU
Pot 2.5 L 
Parfait pour 
conditionner 
l’eau de votre 
bassin.

29€9524€99

19€9012€99
NÉNUPHAR

1BOÎTE D'ALIMENTATION 
POUR POISSON DE BASSIN

ACHETÉE
=

LA 2ème À -30% 

Offre valable sur le moins cher des 2 articles.

L'UNITÉ

L'UNITÉ



54€90
64€50

CHAISE IDA
Coloris aux choix : Graphite/Bleu, 
Graphite/Gris, Graphite/Rouge,  
Graphite/Noir

SUR TOUTES LES
TABLES DE JARDIN

-10%
*Remise immédiate en caisse 

SUR TOUS LES
PARASOLS DÉPORTÉS

-20%

Dimensions :  3x3m et 3x4m

Prom
otions valables uniquem

ent sur les produits présents en rayon – pas de com
m

ande de réassort possible.

PROMOS VALABLES DU 5 AU 16 mai 2021

C Ô T É  T E R R A S S E

PLANCHA BERGERAC 60
Plancha 2 feux gaz en fonte émaillée
  Plaque de cuisson en fonte 7mm 
  Avec émail anti-adhérant 
  1 tiroir récupérateur de graisse
  Bati acier gris taupe
  Allumage électronique
  Marquage CE
  GARANTIE 10 ANS

449€
499€

BARBECUE COMPACT 
KETTLE GRILL 47CM 
NOIR 109€

1 JEU DE 
BROCHETTES 
ACIER (13€99)

+
1 SAC DE 

BRIQUETTES 8kg 
(16€99)

OFFERTS
Soit 30€98 d'économie

SUR TOUTE LA GAMME

Tapis & coussins déco 
d’extérieur

BALISE 
SOLAIRE 
Au choix parmi : Martello, 
Globe, Stella, Mira

2 ACHETÉES
=

LA 3ème OFFERTE

-20%

*Remise immédiate en caisse 

*Remise immédiate en caisse 


