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Été 2021

    L 'été  
  est là !
L’été est là et avec lui ses belles 
journées au jardin, sur la 
terrasse, au potager… On aimerait 
tant que cette saison ne s’arrête 
jamais ! Alors, profitons-en et 
croquons l’été et les plaisirs qu’il 
nous offre à pleines dents !

Nous avons privilégié dans le 
dossier de ce numéro estival des 
aménagements faciles à vivre 
avec des végétaux de saison à 
installer sur la terrasse ou à 
suspendre au balcon si la place 
au sol est restreinte.  

Il est encore temps de profiter 
de vos week-ends et jours de 
repos pour installer un bassin 
dans votre jardin, deux idées de 
petits jardins d’eau vous 
attendent en pages 14 et 15, ils 
apporteront une réelle valeur 
ajoutée à l’esthétisme de votre 
extérieur tout au long de l’année.

Le jardin gourmand bat son plein 
en ce moment, que de grillades 
party vous attendent ! Tomates, 
courgettes, poivrons, haricots…
sans oublier la ribambelle de 
petits fruits…tous seront là pour 
délecter vos papilles !

Alors, profitez et appréciez les 
plaisirs simples de votre petit 
coin de verdure… nous sommes 
parfois exigeants dans notre 
recherche du bonheur alors que 
finalement, il est là, juste devant 
nos fenêtres !

Estivalement vôtre,

L’Equipe de votre Magazine
FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE
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J’invite les abeilles 
dans mon jardin ! 

 Faites un apport régulier 
d’engrais liquide à vos potées 
de plantes fleuries : géranium, 
dipladénia, fuchsia, verveine…
leur floraison n’en sera que 
plus importante. Il vous suffit de 
mélanger votre engrais à l’eau 
d’arrosage.
 Récoltez les haricots verts, 

les tomates, les courgettes, 
les oignons, les échalotes, les 
pommes de terre nouvelles, les 
salades estivales mais aussi les 
fraises, les framboises, etc.
 Supprimez les feuilles de 

tomates qui touchent par terre 
afin d’éviter la propagation de 
maladies à la plante par le sol. 

MAIS AUSSI...

De l'eau quand il fait 
chaud !
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Certaines plantes sont bénéfiques à d’autres mais par contre, certaines n’aiment pas se trouver 
côte à côte alors, suivez le tableau pour vous aider à ne pas commettre de mauvais mariages !

Sauvages ou domestiques, les abeilles sont en danger dans le monde 
entier suite aux épandages pendant de nombreuses années de 
pesticides sur les cultures industrielles. Participez à leur sauvegarde 
en les invitant dans votre jardin. Pour se faire, plantez des fleurs qui 
leur offrent pollen et nectar à profusion et installez des hôtels à 
insectes où elles pourront se mettre à l’abri.

Quelles plantes ? 
Sauge, népéta, lavande, fenouil, scabieuse, mauve, bleuet, asters, 
verveine, lantana, achillée, zinnia, hélianthus, nigelle, héliotrope, 

limnanthe, rose trémière, 
agastache, bourrache, thym, 
romarin, abélia, chèvre-
feuille, lavatère, choisya, 
céanothe, carioptéris, 
buis, genêt, mahonia, 
bruyère, laurier-tin, 
cornouiller, arbousier, 
ciste, lierre, saule, tous 
les fruitiers, etc.

M O N D E  A N I M A L 18
Vive les vacances !

Plantez...   à côté de...                      et loin de...
LA TOMATE...                                                                                                 Maïs, fenouil, chou.

LE RADIS...                                                                                                   Pomme de terre.

L’AUBERGINE...       Poivron, haricot.                                                          Pomme de terre.

LE POIS...

L’EPINARD...            Laitue, pois, radis, choux, concombre.                      Pomme de terre.

Radis, épinard, aubergine, carotte, citrouille, 
concombre, haricot, maïs, courge, poivron.

Poireau, ail, ciboulette, 
oignon.

Basilic, persil, oignon, concombre, poivron, 
haricot, carotte.

Carotte, concombre, haricot, épinard, laitue, 
melon.
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Eveillez vos sens 
en été grâce aux 
floraisons parfumées. 
Au jardin ou sur le 
balcon, toute une 
gamme de senteurs 
exquises vous 
attend.

10 plantes
POUR UN   ÉTÉ AU PARFUM 

Les fleurs donnent la couleur dont nous avons tant 
besoin en été pour recharger notre bonne humeur, mais 
certaines offrent en plus de délicieuses odeurs destinées 
à attirer les pollinisateurs. Profitez-en aussi, c’est 
un pur plaisir de se promener et se détendre dans une 
atmosphère parfumée. Voici notre sélection pour vos 
massifs, pergolas et balcons.

En massifs 
Les roses anciennes remontantes 
comme ‘Jacques Cartier’ sont indispensables pour leur 
parfum typique, mais si vous souhaitez des roses tout 
l’été, prévoyez aussi des roses modernes au parfum 
sensuel ou fruité comme ‘Berthe Morisot’, ‘Red Parfum’, 
‘Yves Piaget’ ou ‘Baie des Anges’ qui dégagent de fortes 
notes d’agrumes.

La lavande apporte la senteur de la 
Provence ! Inutile de résister, que l’on aime le bleu ou 
non, cette fleur s’accorde avec toutes les autres couleurs, 
grâce aussi à son feuillage argenté. Les épis sont 
épanouis jusqu’à fin juillet ou fin août selon les variétés. 
La plante aime les sols bien drainés, le plein soleil et la 
chaleur. 

Le choisya  avec son parfum de fleur d’oranger 
et de miel a pris le nom d’oranger du Mexique alors qu’il 
ne fait pas partie des agrumes. La floraison blanche 
commence tôt au printemps et se renouvèle jusqu’en 
automne. Plantez-le au soleil non brûlant ou dans un 
massif partiellement ombragé en été.

Le lis  (Lilium regale) offre de grandes trompettes 
blanches au revers pourpre qui dégage l’un des parfums 
les plus envoûtants du jardin. En sol bien drainé, il restera 
fleuri tout l’été. Le bulbe peut ensuite rester en terre. Si 
vous cueillez quelques fleurs pour vos bouquets, pensez 
à couper le bout des étamines où se trouve le pollen car 
celui-ci tache toutes les surfaces sur lesquelles il tombe.

La giroflée de printemps  sent les 
épices (le clou de girofle) ou le miel selon les heures de 
la journée. En rocaille, elle s’étale avec bonheur et forme 
aussi une base attractive au pied des murets de pierre 
sèche. Epanouie au printemps, sa floraison se prolonge 
souvent jusqu’en juillet. Ensuite, la giroflée d’été prend 
le relais.

Des grimpants  
Le jasmin est précieux pour les emplacements 
chauds et couvre rapidement les treilles et pergolas. 
Le jasmin officinal (Jasminum officinale) est caduc, le 
jasmin étoilé (Trachelospermum jasminoides) persiste toute 
l’année. Ils ont tous les deux des fleurs blanches, un 
parfum capiteux et enveloppant, une belle vigueur et des 
lianes volubiles. A l’abri des vents froids, ils sont rustiques.

Le chèvrefeuille  offre un parfum à la fois 
frais et intense, très caractéristique et souvent utilisé en 
cosmétique. Le plus parfumé avec des grappes de fleurs 
volumineuses est celui du Japon, Lonicera japonica ‘Haliana’. 
Comptez aussi sur le chèvrefeuille des bois de la variété 
‘Serotina’ aux fleurs roses et rouges et au parfum puissant. 

En  pots  &  jardinières 
Le gardénia produit des fleurs blanches d’une 
grande élégance, souvent célébrées par les artistes. Leur 
parfum suave est aussi l’un de ceux qui font voyager en 
pensée vers des contrées tropicales. La plante aime en 
effet avoir chaud, et doit être abritée du gel en hiver. 
Cultivez votre gardénia en pot pour le rentrer en véranda 
ou au salon quand il fait froid.

Le freesia est la fleur à bouquet par excellence, 
car chaque tige peut porter une dizaine de fleurs ! Celles-
ci tiennent longtemps en vase, se cultivent facilement 
au balcon et exhalent un délicat parfum non-entêtant. Les 
bulbes se plantent au printemps, et s’arrachent en automne 
pour se conserver au frais, au sec et dans le noir jusqu’au 
printemps suivant.  

L’héliotrope fait partie des plantes anciennes 
des jardins de grands-mères, justement pour sa senteur 
chaude de pain d’épices qui était autrefois très en vogue. 
Elle est idéale en pot et jardinière au soleil, en mélange 
avec d’autres annuelles de couleur blanche par exemple, 
qui s’associeront avec ses fleurs violettes portées par un 
buisson de 30 à 40 cm de haut.

Coupez les fleurs fanées au fur et à mesure pour favoriser le renouvellement 
des boutons floraux tout au long de la saison. Paillez les massifs pour réduire 

l’arrosage mais arrosez tous les jours les potées et jardinières.

LES CONSEILS D'ALEX, notre expert du mois

Rose 'Jacques Cartier' Lavande

Lis Giroflée de printemps

Choisya

Jasmin Chèvrefeuille

Freesia Héliotrope

Gardénia

LE  SAV IEZ-VOUS ?
Ces parfums remplissent l’air en fin d’après-midi 
et le soir quand la fraîcheur revient après une 
belle journée ensoleillée. Vous pourrez aussi les 
apprécier le matin, quand l’air est encore humide 
avant que le soleil ne chauffe trop les corolles.
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AMBIANCESestivales
L’été est une saison 
bénie pour la richesse 
des floraisons. 
Mais comment les 
associer ? Voici quatre 
idées simples pour 
créer facilement une 
jolie composition. 

Un  balcon 
chaleureux
S’entourer de fleurs et coor-
donner la couleur de celles-ci 
avec la nappe de la table et 
le tissu des poufs peut 
sembler un poil trop commun. 
Réveillez ce fond coloré avec 
quelques potées plus vives pour 
amener de l’originalité. Prenez 
par exemple quelques 
annuelles roses accompagnées 
de vivaces et d’arbustes à fleurs 
plus violacés. Puis, ajoutez 
des potées oranges et rouges, 
et l’ambiance se réchauffera 
de suite ! Le mur de façade 
couvert de lierre est ici un fond 
idéal pour mettre ces couleurs 
en valeur.

À ADOPTER :
La lavande pousse très bien en grande jardinière, elle 
forme un buisson compact et dense, ses fleurs sont 
mellifères. Un bon point pour préserver les insectes 
utiles.
Les impatiens ont des coloris chauds, allant du rose 
au rouge en passant par tous les tons orangés. Elles ont, 
elles aussi, besoin d’un arrosage très régulier en été pour 
fleurir en continu de mai aux gelées.

Détente au vert
Un petit bout de terrasse, même coincé entre un mur et la 
façade, suffit pour installer un fauteuil de jardin et quelques 
plantes. Ici, tout a été pensé comme dans un salon. Le sol est 
recouvert d’un tapis où l’on pourra marcher pieds nus, et pour 
masquer le mur aveugle, on a laissé l’artiste de la famille le 
transformer en panneau décoratif en peignant à l'aide d'un 
pochoir des feuilles de philodendron sur un fond bleu ciel. Ces 
teintes claires s’harmonisent avec le fauteuil vert et le tapis 
bleu. Quatre petits pots de graminées et un gros pot garni 
d’une plante grimpante complètent la scène.

À ADOPTER :
Le dipladénia et ses fleurs rouge vif grimpe sur un 
tuteur assez haut pour que ses tiges s’enroulent ensuite sur 
une structure métallique fixée au mur.  Cette plante volubile 
se plaît dans les patios pour profiter d’un microclimat 
doux dans lequel elle pourra rester tout au long de 
l’année. Elle refleurit sans cesse jusqu’en automne.  
Le carex doré (Carex elata) fait partie de la famille 
des papyrus mais se cultive comme une graminée. Peu 
exigeant, il atteint 40 cm de haut, sèche en hiver tout 
en restant décoratif et sa souche est bien rustique. Il 
demande juste un arrosage régulier.
L’ophiopogon noir demande lui aussi un arrosage 
régulier quand le temps est sec, été comme hiver car il 
est persistant. 

Le tibouchina est un bel arbuste venu des contrées 
tropicales. Il aime la chaleur. La vivacité de son coloris violet 
quand il est en fleur d’août à octobre vaut bien les petites 
attentions qu’il demande en arrosage. Protégez-le en hiver.
Le dipladénia à fleurs rouges ici, est facile à cultiver 
et certaines variétés restent de port arrondi et compact. 
Il a une floraison de longue durée et sa grande 
résistance à la sécheresse en fait une valeur sûre.

Une touche déco
Une ribambelle de pots de même forme et dimension 
posés sur un banc peut créer la surprise et surtout une 
scène déco si ces pots sont également garnis avec le 
même type de plante ! Dans ce jardin, on a mis à profit 
une petite alcôve dans la haie taillée pour construire un 
banc en bois avec une planche épaisse et quelques 
briques. Des galettes de chaises empilées sur un côté 
attendent que l’on s’en serve mais quatre pots de 30 cm 
de diamètre et de couleurs différentes occupent aussi 
l’espace. Les hortensias roses qui y sont plantés sont 
d’une seule variété. La fraîcheur de cette mise en scène 
dans des tons pastel rend la composition raffinée.

À ADOPTER :
L’hortensia (Hydrangea macrophylla) à fleurs 
doubles et têtes plates conserve ses couleurs de juin à 
octobre. Ensuite, il fane rose foncé puis rose cramoisi. 
Vous trouverez de nombreuses variétés offrant des 
nuances diverses de rose, et parmi elles ‘Doppio Rosa’ 
très élégant, ‘Tinkerbell’ en rose plus vif ou ‘French 
Cancan’ à pétales frangés. Replantez en automne ces 
arbustes dans un massif, car adultes, ils peuvent 
atteindre 1,20 m à 1,50 m de haut et de largeur.

Un peu d’exotisme
On a, dans cette scène, marié la lavande avec des 
rosiers, ce qui est une association classique pour 
profiter à la fois du joli contraste entre les fleurs et de 
la protection qu’assure la lavande contre les pucerons des 
rosiers. Y ont été ajoutées des espèces méditerranéennes 
comme le palmier chamaerops et les yuccas afin de 
donner un esprit exotique à l’ensemble. La floraison des 
roses illumine la composition pendant toute la belle saison.

À ADOPTER :
La lavande aura besoin d’une taille annuelle en mars 
pour raccourcir ses tiges de moitié afin de conserver 
un port arrondi et une bonne densité florale. Coupez 
aussi les tiges défleuries en fin d’été, juste au-dessus 
du feuillage.
Le rosier ‘Calizia’ atteint 80 cm de haut au maximum 
et renouvèle ses fleurs orange saumoné de mai aux 
gelées sur un feuillage brillant et sain. Il est très 
résistant aux maladies.

Les yuccas à feuilles panachées (Yucca gloriosa) 
arrivent aussi à fleurir quand il fait très chaud, en 
clochettes blanches teintées de pourpre. Leur feuillage 
décoratif persiste toute l’année.

Dipladenia

Carex 
doré

Ophiopogon

Dipladenia
Lavande

Lavande

Impatiens

TibouchinaRosier 
'Calizia'

Yucca

Hortensia

Lavande

Tibouchina

Hortensia 
macrophyla

Surfinia



 Attention aux escargots et limaces surtout 
après une averse ou après un arrosage.

 La piéride du chou menace vos choux. Ramassez 
les chenilles et les œufs puis écrasez-les ou traitez 
avec un purin de tomates ou de genêts sur vos 
plantes pendant la période de vol. Vous pouvez 
aussi  planter des plantes aromatiques (menthe, 
romarin, thym..) à proximité, elles  la tiendront 
éloignée. 

 Soyez vigilants à l’oïdium qui peut apparaître sur 
vos cultures, notamment sur les tomates. Détruisez 
les plants atteints, évitez une humidité excessive 
et pulvérisez  préventivement ou curativement du 
purin de prêle que vous trouverez dans notre jardinerie.

 Traitez vos tomates contre le mildiou et arrosez-
les régulièrement pour ne pas qu’elles éclatent et 
pour prévenir la nécrose apicale.

 Au mois de juillet, protégez vos pois avec un 
voile horticole ou des pièges à phéromones car la 
tordeuse (chenille) pond à cette période.

 Surveillez les pucerons noirs sur les haricots 
verts (et à rames), artichauts, fèves, betteraves.

 Installez un filet au mois d’août pour protéger 
vos carottes car c’est à cette période que la 
mouche de la carotte pond.

 Si vous vous apercevez que le feuillage de vos 
tomates et de vos pommes de terre jaunit, il s’agit 
d’une carence en magnésium. Traitez aux sels 
d’Epsom.

Surveillez vos cultures

Le Magazine du jardin
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Mangeons sain ! 

 Avant toute chose, sachez que désherber, 
pailler et arroser sont les maître mots 
d’un potager réussi car en cette période, 
tout pousse certes mais aussi les mauvaises 
herbes ! Alors, ne vous laissez pas prendre 
par surprise. 

 Taillez les 
tomates en ne 
laissant que 
3 ou 4 bouquets 
de fleurs sur 
la tige principale 
ainsi que les 
aubergines, les 
concombres et 
les melons.

 Pincez les pointes des haricots grimpants 
dès qu’elles atteignent le haut des tuteurs 
afin qu’elles ne s’emmêlent pas.

 Fertilisez 
vos tomates 
et vos poivrons 
avec un en-
grais liquide 
mélangé à votre 
eau d’arrosage 
dès que les 1ers 
fruits appa-
raissent pour 
stimuler votre 
production.
 Nettoyez 

les artichauts 
et posez des 
filets sur les 
pois, les choux 
et les petits 

fruits afin de les protéger de la voracité 
des oiseaux.

 S e m e z  e n
place les légumes 
d ’ a u t omn e : 
épinard, mâche, 
navet, radis noir, 
choux, poireau... 
afin de pouvoir 
cet hiver manger 
de vrais légumes 
de saison.
 Buttez les 

haricots pour 
é c o n o m i s e r 
l’arrosage.
 Semez du cerfeuil et du persil dans un 

petit coin de votre potager à l’ombre.

 Bouturez vos plantes aromatiques telles 
que le romarin, la sauge et le thym et 
offrez-en à vos amis jardiniers, ils seront 
ravis de ce petit présent et vous, très fiers 
du jardinier que vous êtes devenus !

 Arrachez l’ail, les échalotes, les oignons 
et faites-les sécher 2 à 3 jours au soleil 
avant de les réserver.   

 Surveillez régulièrement l’état sanitaire 
de votre potager et éliminez les feuilles ou 
les tiges suspectes avant la propagation d’une 
éventuelle maladie.

 Récoltez les 
bettes, les radis, 
les haricots verts, 
les pommes de 
terre nouvelles, les 
premières cour-
gettes, les carottes, 
les concombres, 
les fèves et les 
1ers légumes-
fruits : tomates, 
poivrons, piments, 
aubergines…

Les Travaux du Mois
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Cet adage est plus que jamais d’actualité à l’ère du repas « vite fait », du surgelé et des fast 
food… Pour le mettre en application, il nous faut surveiller d’où viennent nos aliments et 
privilégier les productions locales et de saison. Exit les tomates et les courgettes en hiver et les 
melons au mois d’avril… Lancez-vous dans la mise en place d’un petit potager chez vous au 
jardin ou le cas échéant sur votre balcon, vous y prendrez goût et vous allez comprendre tout 
seul que les tomates, elles poussent en été !

Le sol de votre potager doit se 
reposer entre 2 cultures, cela 

s’appelle la ‘jachère’. Profitez de cette 
période pour y semer des engrais verts 
tels que de la luzerne, du trèfle, de la 
phacélie, ils enrichiront le sol en azote, ce 
qui est très bénéfique pour 
les prochaines cultures.

LES CONSEILS 
D'ALEX, 
notre expert du mois

L’été est la saison où les légumes et les fruits 
grossissent et mûrissent, ils réclament donc un 
apport d’eau régulier. N’arrosez jamais aux heures 
les plus chaudes de la journée car l’évaporation 
est à son maximum et vous pouvez de plus, brûler 
le feuillage de vos plants.  
Un arrosage le matin tôt ou le soir à la tombée 
de la nuit est parfait. Arrosez généreusement afin 
que l’eau descende en profondeur dans la terre, 
jusqu’aux racines. Si ce n’est pas déjà fait, paillez 
vos cultures avec du compost de jardin, du fumier 
décomposé, des résidus de tonte ou mieux encore 
avec un paillis de lin ou de chanvre que vous trou-
verez facilement dans notre jardinerie. Les paillis 
retiennent la fraîcheur et limitent le désherbage, 
bref, que du bonheur !

Ne négligez pas 
l’arrosage ! 



D O S S I E R

DES Idées fleuries
À suspendre
Vous manquez de place ? Accrochez vos potées fleuries en hauteur, sur tous les supports disponibles, 
et inventez votre décor !

FRAISE À GOGO

PANIER D’ÉTÉ
L’astuce 
Pour transformer votre cour en patio fleuri, utilisez tout ce qui 
est présent sur les lieux, par exemple un ancien crochet qui 
recevait le tuyau d’arrosage avant que vous n’achetiez un 
enrouleur de tuyau, beaucoup plus pratique dans un petit 
espace ! Ce fameux crochet va accueillir un panier de plage, 
celui-là même que vous ne trouvez plus à la mode et que vous 
avez remplacé cette année par un sac en tissu. Garni avec 
des jeunes plants de buddleia, il va vivre une seconde jeunesse 
et vous aurez un superbe décor au charme bucolique ! 

Comment s’y prendre ? 
Rien n’est plus simple, il suffit de placer deux ou trois 
pots de la plante choisie dans le panier. Si vous voulez 
vous resservir un jour du panier, garnissez au préalable 
le fond avec un morceau de plastique, cela évitera à la 
terre des pots de le tacher.

POCHETTES SURPRISES !
L’astuce 
Une palissade en bois ou en composite est le support idéal 
pour faire grimper des plantes, mais aussi pour y accrocher 
quelques pots tout en cachant ces derniers pour obtenir 
un effet plus original. Des pochons en plastique de couleur 
vive apporteront une note «seventies» intéressante.

Comment s’y prendre ? 
Clouez directement les pochons sur la palissade, ils 
resteront bien fixés les jours de pluie et de vent fort.

L’astuce 
Au lieu de superposer des jardinières remplies de 
terre, ce qui n’est pas toujours une bonne idée, 
cultivez vos fraisiers en jardin vertical. En privilégiant 
des pots individuels, vous éviterez aussi que les 
stolons se replantent et se développent en limitant la 
production des fruits. 

Comment s’y prendre ? 
Achetez des petits pots en terre cuite, tous de diamètre 
similaire. Remplissez-les de terreau enrichi pour y planter 
vos jeunes plants de fraisiers. Fixez des grosses 
vis à intervalles réguliers sur une planche que vous 
avez repeinte. Accrochez à ces vis une cordelette épaisse 
(en chanvre) qui retiendra les pots que vous glissez dedans. 
Selon la hauteur de votre support en bois, vous pouvez faire 
deux, trois ou quatre rangées de pots.

Les plantes
Le buddleia est un arbuste produisant des épis floraux 
très odorants qui attirent les papillons. Prenez de jeunes 
plants et taillez-les des deux tiers chaque année pour 
renouveler les tiges qui fleuriront.

Les plantes
Les bégonias offrent toute la palette possible de fleurs 
et de feuillages décoratifs. Choisissez selon vos envies.

Les plantes
Les fraisiers se plantent en septembre ou au printemps, 
et selon qu’ils sont remontants ou non-remontants, 
produisent des fruits de juin à septembre ou seulement 
en début d’été. Arrosez-les tous les jours en été, ils 
n’aiment pas manquer d’eau.
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L’astuce 
Vous n’avez pas d’arbres ni de gros arbustes dans 
votre petit rez-de-jardin ? Allez en campagne récolter 
des branches pour construire un arceau où vous 
installerez votre décor fleuri. Ici, ce sont de véritables 
cache-pots métalliques aux couleurs vives qui servent 
de contenants. Peu onéreux, ils sont attractifs et très 
légers, ce qui permet de les utiliser en suspensions.

Comment s’y prendre ? 
Percez des trous sur les côtés près du bord pour attacher 
les liens et le fond des cache-pots avec la mèche fine 
d’une perceuse. Trois petits trous disposés en triangle 
au fond suffisent pour l’écoulement de l’eau. Pour assurer 
un meilleur drainage, placez au fond des contenants  
une couche de billes d’argile. Recouvrez de terreau et 
positionnez vos plantes au-dessus. Complétez tout autour 
avec du terreau et arrosez.

Les plantes
Ressemblant à un petit soleil, le sanvitalia (Sanvitalia 
procubens) est une annuelle sans souci, exempte de 
maladies, qui n’attire pas les parasites et aime pousser 
dans un terreau léger bien drainé. Ne fertilisez pas, 
sinon le feuillage se développera plus que les fleurs. 
La variété ‘Golden Carpet’ est jaune citron avec un cœur 
vert, ‘Mandarin Orange’ est orange et très compacte 
avec des fleurs semi-doubles.

SOLEIL EN POT



D O S S I E R  S U I T E
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PETUNIAS EN CAGE
L’astuce 
Comme de mini-volières accrochées au mur, ces 
paniers à légumes ont ici trouvé une autre fonction, 
celle de contenir des fleurs. L’astuce est idéale si vous 
aimez faire de la récup et créer un décor original. 
L’installation ne vous coûtera pas cher et les plantes 
en petits pots sont aussi d’un prix très raisonnable. 
Le seul véritable investissement sera de trouver de la 
peinture de la couleur qui vous plaît pour repeindre 
votre mur et d’y faire une déco au pochoir. L’aspect de 
ce mur compte en effet autant que les matériaux de 
récupération et les fleurs.    

Comment s’y prendre ? 
Fixez dans le mur des vis en laissant 2 mm entre la 
tête de la vis et le mur. Cela suffira pour y accrocher les 
anses des paniers. De cette façon, vous pouvez aisément 
décrocher les paniers pour arroser vos plantes.

L’AS DE LA RECUP’

L’astuce 
Vous souhaitez recycler vos bidons plastique, par exemple 
ceux de lessive liquide quand ils sont vides ? Découpez-
les et transformez-les en potées de fleurs dont vous allez 
couvrir le pilier de votre pergola. 

Comment s’y prendre ? 
Découpez vos bidons en gardant l’anse intacte. C’est 
grâce à elle que vous pourrez répartir les bidons 
plantés tout autour du pilier, à l’aide d’une corde dont 
le bout sera fixé solidement tout en haut du pilier. 
Prenez du terreau et mélangez-le avec de la vermiculite 
ou du polystyrène récupéré lui aussi, pour fabriquer un 
terreau aéré et très léger. Placez vos plantes dedans 
après avoir percé le fond de 3 ou 4 trous pour assurer 
le drainage.

L’astuce 
Une terrasse couverte ou une varangue peut également 
s’agrémenter avec des plantes en suspensions. Cette 
animation en hauteur laissera l’espace au sol libre pour 
disposer fauteuils et transats où l’on se prélasse à la fin 
de la journée et le week-end. La solidité du support, 
poutre ou auvent, permet de s’offrir des pots de grande 
dimension pour cultiver des plantes plus imposantes. La 
végétation généreuse des pélargoniums par exemple, 
sera tout à fait à l’aise dans ce type de situation. 

BALCON JOYEUX

Comment s’y prendre ? 
Achetez un pot de culture léger d’une teinte qui vous 
convient, et percez les côtés en quatre endroits à 
distance égale tout autour. Attachez deux cordelettes 
résistantes à ces trous en formant deux grandes 
anses, de la longueur requise pour que le pot arrive à la 
hauteur de votre buste une fois suspendu. Installez-le 
et remplissez le fond de billes d’argile puis de terreau 
et enfin avec votre plante. Complétez avec du terreau 
et arrosez.

Les plantes
Vous trouverez des variétés de pétunia de toutes les 
couleurs, de quoi réaliser le mariage le plus réussi selon 
vos goûts entre la couleur du mur et celle des fleurs. 
La plante ne cesse de fleurir tout l’été si vous l’arrosez 
régulièrement. Les tiges vont s’allonger et prendre un 
aspect retombant, passez-les avec précaution dans 
les trous des paniers pour qu’elles aient la place de se 
développer. Vous donnerez ainsi l’impression qu’elles 
tentent de s’échapper ! 

Les plantes
Toutes espèces et variétés de pélargoniums se prêtent 
idéalement à la culture sur balcon. Pour une suspension, 
préférez le géranium lierre au port retombant, 
Pelargonium hederaefolium, ou un pélargonium zonale. 
L’un et l’autre sont sensibles au froid, vous les rentrez 
en hiver ou remplacerez la potée par une nouvelle au 
printemps prochain. Ils fleurissent en continu tout l’été et 
ne se fanent qu’aux premières gelées. Coupez au fur et à 
mesure les fleurs fanées et apportez un engrais liquide 
dans l’eau d’arrosage tous les mois pour stimuler le 
renouvellement des fleurs.

Les plantes
Le bacopa est vigoureux, il pousse jusqu’à 20 cm de 
haut environ et s’étale beaucoup. Il débordera donc 
de son contenant et formera une cascade fleurie du 
plus bel effet qui masquera rapidement les bidons en 
plastique. Associez-le avec des verveines, des cam-
panules, des géraniums, des surfinias ou calibrachoas, 
de proches cousins originaires d’Amérique du Sud. Ces 
derniers, orange vif, restent flamboyants tout l’été et 
sont mellifères. Il se décline en de nombreux coloris. 
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L’astuce 
Des pots en métal avec des anses, comme les vieux 
pots de peinture, peuvent aisément se transformer en 
pots de fleurs. L’avantage réside dans leurs anses et 
dans la matière qui se perce en un clin d’œil avec le 
bon outil. On pourra ainsi directement les suspendre 
aux branches d’un arbuste ou aux arceaux d’une pergola. 

Les plantes
Les campanules des murs sont toutes indiquées 
pour ce projet car elles poussent en coussin et 
restent donc bien compactes quand on les plante 
en pot. Au fil des mois, elles vont s’étaler et couvrir 
un peu plus le bord des pots. Elles acceptent la mi-
ombre, si elles reçoivent quelques heures de soleil 
direct dans la journée. Changez-les tous les ans en 
offrant les anciennes à vos amis qui ont un jardin et 
les replanteront en bordure ! 

ESPRIT INDUS'
Comment s’y prendre ? 

Percez les pots avec une mèche fine de perceuse, en 
faisant 3 trous pour permettre à l’eau de s’évacuer. 
Remplissez avec du terreau neuf et positionnez les mottes 
des plantes à 2 cm en-dessous du bord. Cette précaution 
permet d’arroser sans faire déborder la terre.  



Bassins, fontaines et 
parcours d’eau rafraî-
chissent l’atmosphère 
au jardin. Créez votre 
havre de bien-être 
pour profiter de l’été 
en toute quiétude.

De l’eau quand 
il fait chaud !
Le paysagiste Guy Lainé vous donne ses conseils pour créer des jardins d’eau de plusieurs styles. Spécialisé dans ce 
domaine, il trouve toujours une solution pour installer un bassin dans n’importe quelle configuration de jardin ou de 
terrasse. Inspirez-vous de ses créations, les possibilités sont nombreuses, vous trouverez ainsi votre style. 
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UN BASSIN EN VILLE
L’aménagement d’un bassin n’est pas réservé aux 
jardins de campagne, loin de là ! Vous pouvez 
l’installer dans un petit jardin citadin, et même 
sur une terrasse d’immeuble si votre appartement 
bénéficie d’un espace extérieur. Renseignez-vous 
juste auparavant sur le poids maximum autorisé au 
m², auprès de la copropriété. La profondeur d’eau 
de ce bassin sera bien entendue inférieure à celle 
d’un bassin de jardin, mais il suffit de 15 à 20 cm 
d’eau pour créer une ambiance aquatique. Le bassin 
divisera la terrasse en plusieurs espaces distincts, 
et elle paraitra ainsi plus grande. Le jardin d’eau 
peut se traverser grâce à un gué en bois, à la façon 
de pas japonais. Bordez-le avec de grands bacs en 
bois, afin d’apporter une luxuriance végétale d’un 
autre style. Les végétaux plantés sont ainsi de deux 
styles, l’un aquatique, l’autre arbustif. 

Dans l’eau 
Le pontédéria fleurit en longs 
épis bleus en été. Ses larges 
feuilles atteignent 40 à 60 cm 
de haut. 

Les jacinthes d’eau donnent 
des fleurs estivales, bleues à 
rosâtres. Elles restent en surface. 

Les nénuphars commencent 
à s’ouvrir fin mai, selon 
les régions, et terminent leur 
longue floraison fin septembre. 
Leurs feuilles peuvent couvrir 
une bonne partie de la surface, 
mais cet ombrage est néces-
saire aux poissons sans oublier 
les grenouilles qui se reposent 
dessus !

Les iris des marais  se 
développent vigoureusement, 
ils fleurissent jaune en juillet-
août et sont très rustiques. 

Le scirpe, grand jonc aux tiges 
très fines, offre une floraison 
originale. Il préfère les grands 
bassins. 

La prêle est graphique, vert vif 
sur 60 cm à 1m de haut. Elle doit 
rester dans un panier individuel 
pour ne pas coloniser l’espace. 

La laitue d’eau est l’une des 
plus petites plantes décoratives, 
avec des feuilles vert vif très 
attractives. Flottante, elle 
oxygène l’eau. 

LES PLANTES FACILES À ADOPTER

Création Guy Lainé 

Création Guy Lainé 

Pontédéria 

Laitue d’eau

Jacinthe d’eau

Prêle

Sur les bords
L’houttuynia au feuillage 
tricolore vert, jaune et rouge, 
aime la fraîcheur.  

Le muehlenbeckia est un 
excellent couvre-sol. Plantez-
le pour masquer le rebord de 
la bâche, mais sans qu’il ait les 
pieds dans l’eau, car il aime les 
terrains bien drainés.

Le bergénia fleurit à profusion 
au printemps et anime très bien 
aussi les bords des bassins quand 
il est nécessaire d’avoir une 
végétation couvre-sol.
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ScirpeNénuphar Iris des marais

BergéniaHouttuynia

Muehlenbeckia

Surveillez le niveau d’eau de vos 
bassins, surtout si ces derniers 

hébergent des plantes et des poissons. 
Ajoutez de l’eau si besoin, c’est-à-dire s’il 
ne pleut pas assez pour remonter ce niveau. 
L’évaporation qui se produit avec la chaleur 
du soleil peut le faire baisser de plusieurs 
centimètres et moins il y a d‘eau, plus elle 
se réchauffe, ce qui met les poissons en 
danger et provoque le développement accéléré 
d’algues. 

LES CONSEILS 
D'ALEX, 
notre expert du mois
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L’eau est une denrée précieuse et limitée que 
nous nous devons d’utiliser à bon escient afin de 
ne pas la gaspiller. Voici quelques conseils pour 
vous aider dans sa bonne utilisation au jardin.
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DE BONNES HABITUDES  
      L’été, arrosez le soir car l’évaporation est moins grande 
qu’en pleine journée mais à contrario au printemps et à 
l’automne, préférez un arrosage le matin afin que la terre 
ait le temps de sécher durant la journée avant la baisse 
des températures le soir.

    En fonction de votre région d’habitat, privilégiez des 
végétaux plus ou moins gourmands en eau. Optez pour 
des sujets sobres si vous résidez dans une région à climat 
sec et inversement dans une région plus tempérée, avec 
des pluies régulières, des sujets plus gourmands en eau. 

      Disposez systématiquement une couche de paillis 
végétal ou minéral autour de toutes vos plantations afin 
de limiter l’évaporation lors des arrosages et la pousse 
des adventices. Il donnera également un aspect plus 
soigné à vos aménagements. Pensez aussi aux plantes 
couvre-sols, elles gardent la fraîcheur au pied d’autres 
végétaux.

     Au potager, ne laissez jamais le sol nu. Paillez le sol 
entre les rangs de légumes et autour de tous les plants 
dès qu’ils sont assez hauts pour dépasser cette couche 
de paillis.

COMMENT 
moins 
gaspiller 
l’eau  ?

CHOISIR DES PLANTES 
ÉCONOMES EN EAU
Les plantes de la famille des succulentes vivent très 
bien avec peu d’arrosage : sedum spectabile, joubarbe, 
agave, aloé… mais aussi les yuccas, les cinéraires, les 
molènes, la santoline, les armoises, etc.    

BIEN ARROSER
       Si votre terre est argileuse, arrosez copieusement 
mais de façon peu fréquente. 

     Si votre terre est sableuse, arrosez peu mais 
souvent et faites un apport de compost qui améliorera la 
structure de votre sol pour le rendre moins poreux.

        Si votre terre est compacte, placez au pied 
des plantes lors de la plantation une demi-bouteille 
en plastique qui servira d’entonnoir et permettra à l’eau 
d’aller directement jusqu’aux racines.

Retirez la pomme de votre arrosoir et arrosez en fonction du 
besoin de chaque plante. Cette méthode permet d’arroser 
près des racines sans mouiller les fleurs et le feuillage.
      Le poids de l’arrosoir qui peut se révéler lourd à la 
longue…

LES TECHNIQUES D’ARROSAGES

Clipsez votre tuyau d’eau au système retenu, l’eau est dirigée sur les côtés, en cercle ou sur le devant. Ce type d’arrosage ne s’utilise que pour l’arrosage de la pelouse donc prévoyez en amont d’installer un récupérateur d’eau de pluie faute de quoi votre facture d’eau va monter en flèche…       Pas très écolo. 

Placez un tuyau spécifique à ce type d’arrosage entre vos 

plantes et piquez des goutteurs aux endroits à arroser afin 

que l’eau goutte exactement devant la plante. Vous 

pouvez aussi régler les débits de chaque goutteur.

        Ce type d’arrosage s’adapte précisément au besoin 

de chaque plante. 

Placez votre tuyau microporeux le long des plantes à arroser, 

l’eau va s’évacuer par suintement et donc s’infiltrer lentement.

     Idéal au potager pour les légumes cultivés sur toute 

la longueur d’un rang mais aussi dans un massif 

ornemental.

L’ARROSAGE OSCILLANT & AU CANON À EAU

L’ARROSAGE PAR 
TUYAUX MICROPOREUX

Clipsez votre tuyau d’eau à une lance d’arrosage constituée d’une pomme et d’un manche télescopique. Contrôlez que le substrat soit bien humidifié en le touchant.        Idéal pour les suspensions fleuries.

L’ARROSAGE À LA LANCE

L’ARROSAGE SANS POMME

L’ARROSAGE PAR 

GOUTTE-À-GOUTTE
L ' IND ISPENSABLE
Si vous optez pour un arrosage par goutte-à-
goutte, par tuyaux microporeux ou par canons 
à eau, pensez à installer un programmateur. 
Pratique, il se visse directement entre le robinet et 
le tuyau et vous pourrez le programmer le soir 
sur un créneau horaire bien précis.



Si votre chien ou votre chat a le 
mal des transports, pas de panique, 

des médicaments existent pour prévenir les 
nausées et vomissements.

LES CONSEILS 
DE CATHy, 
notre experte animalerie
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On y est ! Les vacances sont en train de se préparer mais 
voilà, chaleurs et animaux domestiques ne font pas 
toujours bon ménage, alors, suivez le guide !  

Que cela soit à la mer, à la montagne, à la campagne 
ou à l’étranger, vous pouvez voyager avec votre 
fidèle compagnon à quatre pattes. Tout est question 
d’organisation.

VOUS AVEZ QUELQUE 
CHOSE À DÉCLARER ?
Si vous voyagez en Europe, votre animal doit 
avoir un Passeport Européen, c’est votre 
vétérinaire qui peut vous le délivrer. Son numéro 
d’identification (obligatoire pour les chiens et 
les chats maintenant), ses vaccins, vos 
coordonnées ainsi 
que l’historique 
médical de votre 
compagnon y 
sont mention-
nés. Si vous 
voyagez en 
France, le 
carnet de 
santé suffit. 
  

VIVE LES 
vacances !

Encore aujourd’hui, il n’est pas rare de voir un chien 
enfermé dans une voiture le temps que son propriétaire 
fasse quelques courses à l’hypermarché du coin… Même si 
la voiture est à l’ombre avec une fenêtre entrouverte, 
ne laissez jamais votre animal à l’intérieur ! En effet, la 
température peut monter en moins de 10 minutes au-dessus 
de 40°C et ce sera fatal pour votre chien. Laissez-le au frais, à 
la maison, il sera beaucoup mieux qu’en voiture avec vous.
Nos animaux sont comme nous, ils recherchent un petit 
coin au frais et une fois qu’ils l’ont trouvé, ils n’en bougent 
plus ! 

Le mot ‘vacances’ rime avec détente et farniente ! 
Mais attention ne vous y trompez pas, si vous décidez 
d’emmener votre animal de compagnie, pour lui, arriver 
dans un endroit qu’il ne connait pas avec des individus 
inconnus qui veulent à tout bout de champ le caresser est 
plus que stressant ! Alors, que faire ? 
Dans un premier temps, faites le tour des lieux en lui 
parlant pour le rassurer, emportez avec vous ses 
affaires : corbeille, coussin, gamelles, jouets…elles ont 
son odeur et le rassureront. N’oubliez ni ses croquettes, 
ni sa laisse et son carnet de santé, avec ses vaccins à jour. 
Si vous partez en vacances avec votre voiture, ne négligez 
pas les pauses régulières, indispensables pour que votre 
animal se dégourdisse les pattes, qu’il boive et qu’il 
puisse faire ses besoins. 
Pour ceux qui partent en train, en avion ou en bus, 
renseignez-vous auprès de votre compagnie de 

DES GESTES SIMPLES 
     Mettez à disposition de votre animal de l’eau 
fraîche (mais pas glacée) en permanence afin qu’il 
s’hydrate.
     Aérez votre maison le matin de bonne heure 
jusqu’à 10H maximum puis fermez vos volets afin 
de conserver la fraîcheur matinale et évitez que 
la chaleur extérieure ne pénètre dans la maison.
     Installez dans votre pièce de vie un ventilateur, 
un brumisateur que vous allumerez aux heures les 
plus chaudes.
     Douchez votre chien et humidifiez un peu 
votre chat avec un gant de toilette afin de ne pas 
l’effrayer.
     Les ballades avec votre animal sont à proscrire 
entre 11H et 17H, heures les plus chaudes, et il en 
est de même pour la plage qu’il faut éviter aux 
heures les plus chaudes faute de quoi votre 
chien pourrait attraper un coup de chaleur.
     Un passage par le salon de toilettage peut lui 
faire le plus grand bien et l’aidera à mieux 
supporter la chaleur.

Tout comme pour nous, les fortes chaleurs peuvent 
être fatales aux animaux domestiques. Chaque été, nos 
animaux de compagnie doivent faire face eux aussi à la 
montée des températures. Quelques conseils pratiques 
sont à mettre en place pour leur permettre de passer un 
bel été à nos côtés. 

Tout d’abord, il faut savoir que « les chiens et les chats 
sont aussi sensibles qu’un nourrisson » confirme le 
Dr Laetitia Barlerin sur le site de l’association ‘30 
millions d’amis’. En effet, ils ne suent pas, contrairement 
à l’homme, et donc ne peuvent pas réguler leur 
température interne comme les humains. Vous devrez re-
doubler de vigilance en ces temps de fortes chaleurs si 
vous avez un chiot, un chaton, si votre animal est dans 
la catégorie ‘senior’, mais aussi si vous avez un chien de 
race petite ou mini ou bien un chien à nez écrasé, comme 
par exemple le bouledogue, tous sont extrêmement fragiles.

GARE AU COUP DE CHAUD...
transport lors de votre réservation afin de connaître 
les modalités d’accompagnement pour votre animal : 
caisses de transport ? Simple panier ? Surtaxe pour sa 
place ? Muselière ?...

LE COUP DE CHAUD 
DANS LA VOITURE
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ET SI VOUS L’EMMENIEZ DANS VOS VALISES ?
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Jardiner avec la lune

LUNE  MONTANTE LUNE  DESCENDANTE
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JUIL AOÛ

Journées d’été favorables

Plantez : les choux de Bruxelles et de 
Milan semés mi-mai.

Blanchissez : les frisées et les scaroles au 
fur et à mesure de votre consommation.

Eclaircissez : les chicorées et les laitues 
semées début juillet.

Taillez : vos haies de thuyas, cyprès, fusains, 
éléagnus, etc. N’oubliez pas non plus les 
topiaires si vous en avez.
Préparez : votre terrain si vous devez semer 
une pelouse : bêchez puis aplanissez la zone.
Blanchissez : les scaroles, les céleris à 
côtes et les cardons au fur et à mesure de 
vos récoltes.

JUIL AOÛ 7  8   16      17       18 

4    5          23      31

Journées d’été favorables

Greffez en écusson : vos pruniers, 
pommiers et poiriers.

Semez : des haricots nains et une dernière 
fournée de courgettes.

Récoltez : les aubergines, concombres, 
cornichons, haricots, poivrons, tomates, 
fruits et petits fruits.

Ramassez : les haricots à écosser.

Récoltez : les pommes et poires d’été, les 
fraises et framboises remontantes. 

En régions douces, semez : des haricots 
verts nains pour vos petits plats 
d’automne.

JUIL AOÛ 12       13       14 

Journées d’été favorables

Taillez : les tomates, les courges, les 
framboisiers non remontants qui ont 
déjà donné puis taillez en vert les formes 
palissées de pommiers et de poiriers. 

Plantez : des pieds de fraises, soyez 
vigilants à ne pas enterrer le collet lors de 
la plantation !

Après les récoltes, taillez : votre pêcher et 
votre abricotier après les 2 rameaux de 
remplacement de la base.

JUIL AOÛ1      19       27     28 

Journées d’été favorables

JUIL AOÛ

Journées d’été favorables

Récoltez : vos pommes de terre de conser-
vation si les fanes sont sèches.
Eclaircissez : les betteraves ainsi que les 
carottes et les navets semés fin juin.
Dès que leur feuillage jaunit, récoltez : les 
échalotes, l’ail et les oignons puis stockez-
les dans votre cave, dans des caisses à plat.

Récoltez : les échalotes, l’ail, les oignons 
de couleur et vos dernières pommes de 
terre.
Eclaircissez : les radis d’été et d’automne 
semés fin juillet.
Récoltez : les radis, les betteraves, les 
carottes, les navets selon votre consom-
mation. 

JUIL AOÛ 11        12       13

26           27

Journées d’été favorables

Ramassez : le tilleul et faites-le sécher 
dans un endroit sec et sombre par petits 
bouquets, la tête à l’envers pour vos 
infusions cet hiver.
En pépinière, semez : des plantes faciles à 
réussir comme par exemple : les pensées, les 
violas, les pâquerettes, les vivaces, etc. Elles 
sont idéales pour les jardiniers débutants.

Semez en place : les annuelles peu 
frileuses pour une floraison précoce 
l’an prochain : pavot de Californie, pied 
d’alouette, etc.

JUIL AOÛ 9     10        18     19

Journées d’été favorables

Bouturez : votre laurier rose dans l’eau et 
dès que les premières radicelles sortent, 
plantez vos jeunes boutures dans un pot.

Plantez : les bulbes d’automne, les choux- 
fleurs semés mi-mai ainsi que les 
hémérocalles et les iris.

Bouturez : vos rosiers.

Plantez : une belle pivoine herbacée, des 
iris, des hémérocalles et des vivaces pour 
avoir de beaux massifs cet automne aussi. 
Enrichissez la terre avant la plantation 
avec du compost.

JUIL AOÛ22      23      24 6           14    15

Semez : des navets et des carottes pour 
vos soupes cet hiver mais également des 
radis de tous les mois pour ne pas en 
manquer cet été.

15        16        17

Semez : des navets et des radis d’hiver.

En régions douces et en pépinière, semez : 
des poireaux « baguettes », des oignons 
blancs et de couleur.

Semez : la mâche, le pourpier, le chou de 
Chine, les scaroles et les chicorées frisées 
pour vos récoltes d’automne.  

1   2   3     28   29   30

Journées d’été favorables

Semez : la mâche, l’épinard, de la laitue. 
Optez pour des variétés résistantes au 
froid car vous les récolterez en début 
d’hiver.

25          26

Assomption

9           10 

11    20       21       22

Les jours diminuent de 1h01.

Les jours diminuent de 1h38.
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Fête nationale

Calendrier lunaire d’été

6    7    8        24  25 2  3  4  5    20  21    29  30  31

avant
10h15

après
17h30

S'il fait beau, 
en juillet, 

bonne récolte. 

s'il pleut, 

moisson molle

avant
13h

après
16h30

avant
11h40


