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Faites le plein de 
vitamines !

À  L A  U N E
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   C'est  
la rentrée !
Petits et grands sommes en train 
de reprendre le chemin de l’école 
pour les uns et du travail pour les 
autres… C’est aussi une nouvelle 
saison qui approche : l’automne 
et avec elle ses travaux en tous 
genres au jardin. 
Suivez page à page votre 
magazine, nous avons pensé à 
tout pour vous faire passer ce 
cap en douceur et avec, nous 
l’espérons, bonheur.

Vous êtes nombreux en jardineries 
à nous demander ce que vous 
pouvez planter, si c'est le bon 
moment pour installer telle ou 
telle plante au jardin, etc. Alors, 
nous avons recensé les meilleures 
plantes de saison à cultiver sur 
votre terrasse et au jardin en ce 
moment pour vous aider.

Votre habitat est aussi à la 
Une avec notre dossier sur 
les plantes d’intérieur, elles sont 
devenues une véritable tendance. 
Avec un joli cache-pot, elles 
seront de véritables objets déco !

Votre potager est aussi d’actualité 
car le mois de septembre est le 
mois des cueillettes mais aussi 
des semis et plantations pour vos 
petits plats cet hiver.

Alors, bonne lecture et à très 
vite dans notre jardinerie !

L’Equipe de votre Magazine

FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

              Que faire en      
SEPTEMBRE
      au jardin ?    

Commencez à planter  des  bulbes 
pour une floraison dès le printemps prochain ! Dernière ligne droite
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Planter des bulbes est à la portée de tous jardiniers car en 
soit cela n’a rien de sorcier. Les enfants adorent ce type 
d’activité, elle est idéale pour les initier au jardinage, 
les aider à comprendre le cycle d’une plante.

Quand les planter ?
     Achetez dès maintenant vos bulbes à floraison 
printanière, vous aurez plus de choix dans les variétés 
et laissez-vous tenter par des variétés de collection, 
plus rares dans les jardins.
    Pour la plantation, vous avez 2 possibilités : en 
pleine terre ou en pot. Juste un point important, en 
pot, il vous faut les protéger du froid avec un voile 
d’hivernage ou les placer dans un garage si vous 
habitez en région froide.

M O N D E  A N I M A L 18

       Installez votre bulbe en situation ensoleillée, à 
une profondeur équivalente à 2 fois sa hauteur dans 
une terre bien drainée car l’humidité stagnante 
provoque son pourrissement. Si ce n’est pas le cas, 
placez au fond du trou 4 à 5 cm de sable ou de gravier. 

Les meilleures plantes 
à cultiver en bacs

T E R R A S S E 16

De nouveaux 
rosiers à planter

Page 14

Plantes d'intérieur

Page 10

Des plantes pour 
les oiseauxContinuez à arroser !

Sous prétexte que les fortes chaleurs sont derrière nous, nous ne 
devons pas arrêter d’arroser. 
En effet, en fonction des conditions météorologiques, et des besoins 
des plantes que cela soit des plantes en massifs, en potées ou des arbustes 
à fleurs, il est bon de continuer à arroser en pluie fine ou au pied.
   Si ce n’est pas déjà fait, paillez le sol avec des paillettes de lin, de 
chanvre, des écorces de cacao afin de conserver la fraîcheur au pied de 
vos végétaux et limiter par la même occasion les désherbages.
     Ayez une attention toute particulière pour vos jardinières et potées 
fleuries : retirez quotidiennement les fleurs fanées et fertilisez lors de 
vos arrosages afin de prolonger au maximum la floraison.

    Les arbustes de terre 
de bruyère : azalées, 
camélias, rhododen-
drons (…), originaires 
de milieux humides, 
ont besoin également 
d’un arrosage suivi. 
De plus, si votre sol 
est calcaire, pensez 
à ajouter dans votre 
eau d’arrosage 
un produit anti-
chlorose.

 Récoltez les derniers légumes d’été 
et les premiers légumes d’automne.
 Semez les derniers choux 
asiatiques, les laitues d’hiver, la 
roquette, la mâche et le mesclun. 
 Poursuivez la taille des 
gourmands sur vos tomates sauf 
pour les tomates cerises.
 Brûlez les fruits de petite taille qui 
sont tombés prématurément car il se 
peut qu’ils contiennent un ravageur.
 Espacez les tontes de votre 
pelouse : une tonte mensuelle 
ou irrégulière est bénéfique pour 
la faune et la flore.
 Rempotez les plantes d’intérieur 
qui ont beaucoup poussé avec un bon 
terreau pour plantes vertes.

MAIS AUSSI...

De nouveaux rosiers 
à planter

A C T U A L I T É 14

Les graminées 
décoratives

D É C O 6

Page 18

Page 4



NOS CONSE I LS
       Plantez-la dans un sol qui reste frais et assez 
riche en humus. Le pied peut être à l’ombre, les tiges, 
elles, doivent rester à exposition ensoleillée. Comptez 
au minimum 3 m entre chaque plant.

         Arrosez la première année, ensuite la plante se 
débrouille seule.

       Taillez chaque année en hiver en coupant les tiges 
ayant fructifié au ras du sol. Conservez et palissez les 
branches de l’année, ce sont elles qui se couvriront de 
fruits l’été suivant.

LE  raisin (Vitis vinifera) 
C’est l’un des plus anciens fruits cultivés, pour la table et 
pour le vin ! Les variétés à manger sont nombreuses, vous 
n’aurez que l’embarras du choix selon que vous préférez 
une saveur plus acidulée ou plus sucrée. Parmi les plus 
courantes et idéales en culture au jardin, vous trouverez 
‘Chasselas Doré’ avec ses grappes jaunes, ‘Perlette Sans 
Pépins’, ‘Muscat de Hambourg’ un raisin noir croquant et 
sucré. La vigne peut se palisser sur un mur à l’aide de 
filins tendus verticalement puis horizontalement, à 15 cm 
du mur. Mais le plus facile est de la faire grimper sur une 
treille ou une pergola. Attention, les fruits mûrs attirent les 
insectes, aussi pensez à installer des pièges à insectes dès 
le début de l’été si la treille est au-dessus de la terrasse 
comme sur la photo ci-dessous.

NOS CONSE I LS
       Plantez en terrain ordinaire à pauvre. La vigne 
aime les sols calcaires et le soleil, c’est là qu’elle 
donne le plus de grappes de raisin. 

         Taillez en fin d’hiver toutes les jeunes pousses
au-dessus du 2ème bourgeon, en conservant les 
rameaux principaux. 

Faites le plein 
de vitamines !   À
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En fin d’été, les fruits abondent encore et certains mûrissent à cette saison justement pour 
nous permettre de profiter des vitamines essentielles avant la saison froide. 
Plantez-les, vous vous régalerez !
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LE  feijoa (Acca sellowiana) 
Ce fruitier original vient d’Amérique latine, et plus 
particulièrement du Brésil. Il forme un buisson très 
touffu d’1 m de haut environ. On peut également le 
guider sur tige. Son feuillage vert grisâtre est persistant, 
le feijoa offre en juin-juillet des fleurs très attractives, 
aux pétales pourpres et argentés, munies de toupets 
proéminents de longues étamines rouge vif. Les fruits 
sont verts, même mûrs, de la grosseur d’une noix. On les 
récolte quand ils tombent, entre septembre et novembre. 
Ils ont un goût de compote de pomme un peu acidulée, 
on les consomme frais ou cuits.

LE  figuier (Ficus carica) 
Pour ceux qui aiment se délecter avec la pulpe 
moelleuse et très sucrée de la figue, aucun 
doute n’est permis, il faut planter un figuier ! 
Cet arbre offre une très généreuse 
production quand il pousse dans un endroit 
ensoleillé, chaud en été et doux en hiver. Il 
arrive à fructifier sur les terrasses citadines, 
même au nord de la Loire, dès l’instant où il 
est protégé des vents glacés en hiver. Don-
nez-lui un bel espace pour se développer, car 
cet arbre vit longtemps, s’étale au fil des ans et 
devient magnifique avec ses branches garnies de 
larges feuilles. Prenez par exemple la variété ‘Rouge 
de Bordeaux’, succulente. Néanmoins, on peut aussi 
le cultiver en bac de terrasse, en choisissant des variétés 
naines comme ‘Figality’ qui fructifie en automne.

LA  ronce à mures
(Rubus fruticosus) 
Délicieuse en bouche quand elle a profité d’un été 
ensoleillé, la mûre se récolte sur les chemins de campagne. 
Mais ses tiges épineuses restreignent la cueillette ! Plantez-
la au jardin, guidée sur le haut des palissades et petites 
barrières du potager ou le long d’un muret. Et surtout, 
choisissez des variétés sans épines qui rendront la récolte 
plus savoureuse encore. Ces variétés donnent des fruits 
plus gros, par exemple ‘Thornless Evergreen’, ‘Lochness’ ou 
‘Jumbo’ dont les très gros fruits sont de forme allongée.NOS CONSE I LS

         Plantez-le dans une bonne terre de jardin, très 
bien drainée car il déteste l’humidité stagnante en 
hiver, et dans un emplacement protégé des courants 
d’air. Plantez deux variétés différentes pour assurer 
une pollinisation croisée et des fruits plus abondants.

         Arrosez-le par temps sec, surtout au moment 
de la fructification.

         Protégez-le en hiver avec un voile d’hivernage 
lors des fortes gelées.

NOS CONSE I LS
         Plantez-le dans un sol bien drainé, même 
sableux et dans un endroit abrité des vents froids. Le 
figuier aime avoir chaud toute l’année ! Pour avoir des 
figues en été et en automne, plantez une variété bifère 
(2 récoltes par an) et une variété unifère (récolte en au-
tomne).

         Arrosez-le les trois premières années pour 
assurer la reprise. 
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Robustes et très faciles pour les jardiniers débutants, elles sont devenues en peu de 
temps les vivaces les plus tendances ! Les graminées restent belles toute l’année, 
demandent peu d’entretien, ne sont jamais malades et n’attirent pas les parasites. 
Une aubaine pour tous les jardins.  

LES Graminées
                            DÉCORATIVES
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Dans les jardins Secs
Le blé d’azur (Elymus)       , les stipas (Stipas tenuifolia
et S. tenuissima)    , l’avoine bleue (Helictrotri-
chon)    , certains carex (Carex testacea)     , et 
fétuques (Festuca scoparia, F.glauca)      ainsi que 
les pennisetums       vivent très bien dans les sols secs 
ou caillouteux, mêmes calcaires. Les pennisetums supportent 
d’ailleurs les périodes de sécheresse sans arrosage, ils sont donc 
à privilégier sur les terrasses et balcons, en grands bacs. Le 
deschampsia       , anciennement appelé canche cespiteuse, 
est aussi réputé pour sa résistance. Planté dans les jardins de 
campagne, il arrive toujours à s’en sortir avec la seule aide de 
la pluie, même en été.

Dans les sols 
ordinaires
La plupart des graminées vendues dans notre jardinerie 
poussent remarquablement partout, sans grandes exigences sur 
la nature du sol. Elles ont cette faculté d’adaptation qui permet 
aux jardiniers débutants de composer avec succès des 
ambiances atypiques, zen ou graphiques. En pleine terre 
bien drainée, la mélique (Melica ciliata)      convient 

aux petits jardins, l’impérata (Imperata cylindrica 
‘Red Baron’)        donne de suite un décor coloré et 
le calamagrostis      produit un feuillage qui change de 
couleur au fil des mois. Les plus jolies variétés s’appellent 
‘Karl Foerster’ et ‘Overdam’. 

Dans les 
terrains frais 
Le plus joli des aménagements se crée avec les 
miscanthus   , dont le nombre d’espèces permet de 
trouver ceux qui seront utilisés en haie, en larges massifs, au 
bord des pièces d’eau ou en point d’appel visuel. Les rubans 
de bergère (Phalaris)        peuvent aussi couvrir de belles 
étendues humides ou peupler les berges des bassins. La variété 
‘Picta’ est marginée de blanc et très lumineuse. Pensez aussi à 
la linaigrette (Eriophorum)       et ses pompons blancs 
cotonneux, à l’alopecurus, la molinie, aux nombreuses espèces 
de carex comme C. morowi et C. pendula. L’hakonechloa aime 
la fraîcheur surtout en été, son beau feuillage panaché de jaune 
doré pousse en touffes de plus en plus grosses et souples au fil 
des ans. Ces fortes touffes retombantes habillent à merveille 
les allées semi-ombragées et les massifs dont le sol toujours 
frais accueille aussi les géraniums vivaces et les hostas. 

Les associations avec les graminées sont toujours réussies, 
il suffit simplement de marier une espèce opulente avec une 
plante à fleurs, vivace ou annuelle et de les alterner de façon 
graphique, en ligne ou en bande. 
Jouez avec les graminées, c’est facile ! N’hésitez pas dès le départ 
à en planter en grand nombre car c’est la répétition de ces 
feuillages souples et graphiques qui crée le côté contemporain.  
La plantation d’un tapis de graminées de la même espèce 
au pied d’un arbuste forme un fond esthétique qui met 
sobrement l’arbuste en valeur. 
Border une allée avec un trait de graminées revient 
également à souligner de façon très moderne le tracé de 
cette dernière. 
Les plus hautes (1,50 m à 2,50 m) forment aussi des écrans 
visuels originaux à utiliser entre deux parties de jardin ou 
en haie saisonnière. 
Sur la terrasse ou le balcon, la répétition de potées 
garnies uniquement de graminées donne également une 
ambiance très actuelle. Les silhouettes en coussin  (carex 
‘Frosted Curls’, fétuque), dressées (impérata, miscanthus) et 
vaporeuses (pennisetum, stipa) se prêtent le mieux à ces 
compositions mono-spécifiques. 

Jouez avec les graminées !

Le grand avantage des graminées est de rester décoratives dix mois sur douze ! 
En effet, elles fanent sur pied en automne et prennent des teintes paille, bronze 

ou mordorées tout en conservant leur souplesse. Intervenez seulement en fin d’hiver pour leur faire une 
toilette qui leur permettra de repousser vigoureusement. Coupez à la cisaille le feuillage des espèces 
hautes à 15-20 cm du sol, celui des espèces basses à 5 cm du sol avec un sécateur. N’attendez pas 
la douceur du printemps pour effectuer cette taille, sinon vous risquez de couper aussi les nouvelles 
pousses qui apparaissent au centre des touffes. Si vous avez des graminées persistantes, 
coupez seulement les feuillages abîmés par les intempéries et les feuilles affaissées à terre. 

LES CONSEILS DE BRUNO, notre expert du mois
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 Récoltez : les haric
ots à grains, les 

aubergines, les premiers
 potirons, les choux, 

les  choux fleurs, les br
ocolis, les pommes de 
terre, les radis, les 
poireaux, les melons, 
les courges.

 Accélérez  la 
maturation des 
dernières tomates  
en éclaircissant les 
feuilles qui cachent 
les fruits pour 
qu’ils puissent 
mûrir.  Recou-
vrez les variétés 
naines de voile 

horticole et pour les grim
pantes, détachez-les 

Les Travaux du Mois et posez-les 
au sol sur 
un paillis de 
paille puis 
couvrez-les  
d’un tunnel 
pour accélérer 
leur matu-
ration. 

 Continuez d’arroser s
i le temps est sec.

 Semez des engrais verts (phacélie, 

moutarde blanche, trèfle
, seigle fourrager…) 

sur vos parcelles lib
res, vous les en-

fouirez au printemps. 
Les engrais verts 

sont parfaits pour am
éliorer la structure 

de votre sol car ils l
ui  apportent de la 

matière organique tou
t en le protégeant  

des mauvaises herbes
 et du compactage 

lié aux pluies.

      Les concombres : récoltez–les avant les premières gelées.

     Les courgettes : récoltez celles de vos semis tardifs 
tous les jours. 

     Les épinards : ramassez-les quotidiennement faute de 
quoi ils monteront en graines. 

       Les haricots mangetouts : ramassez les récoltes de 
vos semis tardifs.

      Les melons : placez une tuile sous vos melons pour les 
aider à mûrir tout en les protégeant du sol.

       Les navets : récoltez-les avant qu’ils ne soient trop gros.

      Les patates douces : vous  ne devriez pas tarder à récolter 
les premières de la saison.

       Les pois : récoltez régulièrement vos pois avant que 
les gousses ne deviennent trop grosses.

      Les radis : récoltez vos radis d’hiver en fonction de 
vos besoins.

       Les tomates : Ramassez à la fin du mois toutes les 
tomates : certaines seront mûres mais pour les vertes, 
cuisinez-les en confitures (voir recette ci-dessous) ou en 
condiments.

Mes Récoltes
Le moment est aussi venu de repiquer au jardin, en pleine 
terre, toutes les plantules qui sont en pots et en godets. 

      Les artichauts : ramassez-les tous avant la fin du mois.

    Les aubergines : récoltez-les quand la peau est bien 
noire et bien brillante mais n’attendez pas trop car elles 
deviennent vite amères.

    Les blettes : récoltez les feuilles situées à l’extérieur du pied 
dans un premier temps car de nouvelles vont se former au centre.

      Les brocolis romanesco : se récoltent maintenant, 
tendres et savoureux, ils seront parfaits en gratins !

     Les carottes : Arrachez les carottes au même titre que les 
pommes de terre et stockez-les dans un local frais.

      Les céleris à côtes : buttez–les  dès que les côtes atteignent 
2cm de diamètre pour les blanchir. 

      Les chicorées : cueillez les variétés à grandes feuilles et 
les frisées blanchies. 

      Les choux-fleurs : coupez-les quand ils sont bien pommés.

    Les courges d’hiver : commencez vos récoltes de potirons, 
citrouilles… Faites-les sécher au soleil pour durcir leur peau, 
ainsi elles se conserveront mieux.

Dernière
Le mois de septembre sonne les dernières récoltes d’été au potager et l’apparition des 
premiers choux de Bruxelles, des poireaux et céleris mais c’est aussi l’heure du grand 
nettoyage et du compostage ! 
Alors, retroussons-nous les manches et au travail !   

Epinards Petits pois CarottesBlettesligne droite !

Soyez aux aguets !
      Détruisez tous  les fruits de vos pommiers, poiriers et 
pruniers qui seraient atteints par la moniliose. En préven-
tion, effectuez une pulvérisation à la bouillie bordelaise à 
l’automne et en hiver sur l’ensemble de vos arbres fruitiers 
en renouvelant l’opération 2 à 3 fois,  à 15 jours d’intervalle. 

       Installez des pièges à guêpes surtout sur les poiriers 
pour protéger vos fruits.

       Surveillez le feuillage de vos pommiers, poiriers et 
groseilliers afin de détecter toute trace de mildiou. Si 
vos arbres sont atteints, détruisez les feuilles atteintes 
et brûlez-les. Ne les mettez surtout pas au compost !

       Traitez à la bouillie bordelaise les pruniers, les 
cerisiers, les pêchers, contre le chancre bactérien.

     Enlevez les 
sachets qui ont 
protégé vos 
pommes et 
poires du car-
pocapse afin 
que les fruits 
p r e n n e n t 
une belle 
couleur.

       Attention 
au phytopte 
sur vos poiriers, traitez après 
la récolte avec du soufre mouillable à 2%. 

 

Préparation
1/ Rincez vos tomates et votre citron sous l’eau puis 

coupez-les en fines tranches avant de les mélanger dans 

un saladier avec les sucres.

2/ Laissez l’ensemble 24H au frais pour que les sucs se 

mélangent bien et que les tomates rendent du jus.

3/ Le lendemain, faites cuire doucement votre préparation, 

au minimum 2 heures, dans une casserole en remuant 

      1 pincée de cannelle

      1 citron bio
       4 pots de confiture vides 

avec leur couvercle

Confiture de tomates 
vertes 
Parfaite pour cuisiner les dernières tomates 

Ingrédients 
      1Kg de tomates qui 

n’ont pas réussi à mûrir

      250g de sucre de canne 

en poudre
      450g de sucre en poudre

régulièrement avec une cuillère en bois jusqu’à obtention 

d’une texture de confiture.

4/ Passez sous l’eau bouillante vos pots, égouttez-les 

puis versez de suite votre confiture dans chacun des pots.

5/ Refermez rapidement vos pots et placez-les à 

l’envers jusqu’à ce qu’ils refroidissent.

6/ Rangez-les dans un endroit frais et sec type cellier 

ou garage, ils se conserveront plusieurs semaines même 

s’ils n’ont pas été stérilisés.

Recette de saison
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LES BIENFAITS

D O S S I E R  :  P L A N T E S  D ' I N T É R I E U R

Cette année encore, les plantes 
d’intérieur ont plus que jamais la 
cote. Sans aucun doute parce que 
nous passons beaucoup plus de 
temps chez nous mais aussi parce 
que faire entrer la nature dans la 
maison apporte une foule de 
bienfaits. En solo, groupées, au sol, 
au plafond, suivez nos inspirations 
et reproduisez-les chez vous sans 
modération !   : - )

LES

TENDANCES 

DE LA RENTREE

Les plantes purifient l’air et créent une ambiance naturelle et chaleureuse. Mais elles participent aussi et 
surtout à notre bien-être, en nous aidant à nous détendre et à nous reconnecter avec la nature.
En 2021, nous passons encore beaucoup de temps chez nous. Alors, pour garder le moral et le sourire, rien 
de tel que d’ajouter quelques plantes vertes à notre intérieur. Et, quels que soient la taille et le style de 
notre logement, la variété de plantes est telle que vous en trouverez toujours à votre goût. 
Vous débutez ou vous n’êtes pas sûr d’avoir les doigts verts ? Renseignez-vous auprès de notre conseiller, il 
vous aidera à choisir des plantes faciles à entretenir et vous indiquera les soins à prodiguer.

L’élégant Spathiphyllum offre une touffe fournie de 
feuilles en forme de lancettes, d’où sortent des 
bractées. 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 la 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

La force et la beauté du Calathea résident dans ses 
feuilles. Des beautés ovales dans diverses nuances de 
vert avec parfois une pointe de violet, et avec des motifs 
de rayures, des flammes ou simplement un bord coloré. 
Certaines variétés ont aussi des fleurs oranges. Et ce 
n’est pas tout : dès que le soleil brille le matin, ces superbes 
feuilles se déploient pour capturer la lumière. Elles se 
referment ensuite le soir. La plante économise ainsi son 
énergie pour rester en forme.

LE  CALATHEA

Avec ses feuilles aux teintes chaudes, le croton apporte 
beaucoup de chaleur à votre intérieur. Il se reconnaît 
de loin grâce à ses superbes feuilles aux couleurs 
flammées de vert, jaune, orange, rouge et parfois 
même de violet, avec de remarquables nervures et 
d’intrigantes taches. La plante est disponible aussi en 
petit format à placer, par exemple, sur une console, mais 
aussi sous forme d’arbuste. Elle convient parfaitement 
pour les personnes qui n’ont pas trop la main verte. 

LE  CROTON

LES SOINS
      Il adore l’ombre ou la lumière filtrée du soleil.
     Il aime les atmosphères humides et les tempéra-
tures comprises entre 15 et 23°C.
      Arrosez modérément votre calathea, une fois 
par semaine, et vaporisez-le d'eau régulièrement. La 
plante a besoin d’un peu moins d’eau en hiver.
      Si votre calathéa a beaucoup poussé, rempotez la 
plante au printemps.

LES SOINS
       Il aime être à la lumière mais pas en plein soleil.
      Il résiste mal au froid. La température ambiante 
idéale est comprise entre 18 et 22 °C.
      Le terreau doit rester légèrement humide, il adore 
être aspergé ou douché à l’eau tiède, car ça lui rappelle 
son environnement naturel en forêt tropicale. 
     Retirez les fleurs fanées, de nouvelles fleurs 
apparaitront. 

LES SOINS
      La lumière indirecte est parfaite pour lui. Il ne supporte 
pas d’être en plein soleil mais a besoin de beaucoup de 
lumière pour conserver ses belles couleurs. 
      Ne l’arrosez pas trop car il ne supporte pas l'eau stagnante 
au niveau de ses racines. Aspergez les feuilles une fois par 
semaine avec de l’eau douce pour qu’elles restent belles.
     Au printemps et en été, donnez-lui de l'engrais une fois 
par mois. 



Graphique et résistant, le yucca est toujours là pour vous. 
Combinant puissance et modestie, le yucca est facile à vivre. Il 
est doté de longues feuilles pointues qui sortent directement de 
la terre ou poussent sur un tronc. Ses feuilles sont vertes, avec 
parfois un peu de blanc crème et toujours avec un bord 
rectiligne. Le yucca est une plante peu exigeante qui peut très 
facilement atteindre 2,5 mètres de hauteur. 

LES SOINS
     Placez votre yucca dans un endroit bien éclairé 
mais pas en plein soleil.
      Arrosez-le régulièrement même si le terreau peut 
légèrement se déshydrater entre deux arrosages.
      Donnez-lui de temps en temps un peu d'engrais.
      Coupez les feuilles marrons afin qu'il puisse concentrer 
son énergie sur les feuilles saines.

LE  YUCCA

Le Scindapsus s’accommode de toutes les situations. Que cette 
« liane » descende en cascade ou grimpe à l’assaut d’un 
support, elle est magnifique !
Il possède des feuilles satinées en forme de cœurs, 
panachées de taches argentées, vert clair, jaunes, voire 
blanchâtres ou pennées qui poussent sur de longues lianes 
grimpantes ou retombantes, ce qui permet de placer la 
plante dans des endroits très variés. Un autre avantage 
du Scindapsus réside dans ses qualités dépolluantes. D’après 
l’étude Clean Air menée par la NASA, de petites bouches 
présentes sur les feuilles sont capables d’absorber puis d’éliminer 
des substances nocives présentes dans nos intérieurs.

LE  SCINDAPSUS

LES ORCHIDÉES
La belle orchidée a tellement de visages qu’on ne peut pas 
s’en lasser. Parmi les plus de 25 000 espèces d’orchidées que 
l’on peut rencontrer à l’état sauvage, certaines apportent un 
charme particulier dans nos intérieurs. Elles attirent vraiment 
l’attention avec leurs fleurs extraordinaires, généralement 
disposées en grappes comme des raisins. Les orchidées 
peuvent être de toute petite taille ou mesurer jusqu’à un mètre 
de haut, avec quelques grandes fleurs comme pour l’orchidée 
papillon (Phalaenopsis) ou une mer de petites fleurs comme 
l’orchidée tigrée. D’autres variétés faciles à réussir sont 
disponibles en de nombreux coloris : le cymbidium, le 
dendrobium, le paphiopedilum, etc.

CACTUS  &  PLANTES GRASSES EN TERRARIUM
En voilà une tendance sympa en matière de déco  : le terrarium. 
Il nous offre une nouvelle manière de considérer la décoration 
de nos intérieurs par les plantes. Vous pouvez l’acheter tout prêt 
dans notre jardinerie, de nombreux modèles sont disponibles 
ou bien le faire vous-même ! On ne dira pas que c’est un 
jeu d’enfants mais presque ! Suivez notre pas à pas, c’est 
une super activité à faire avec vos enfants.

LISTE DES 
COURSES
   1 terrarium en verre
   Petits cactus et mini plantes grasses
   1 sac de terreau pour cactées et 
   plantes grasses
   1 sac de billes d’argile
   1 petit sac de graviers, brindilles, galets
   1 set d’outils de petite taille + 1 pinceau

LE PAS À PAS
1/ Tapissez le fond de votre terrarium de billes d’argiles 
sur 3 à 5cm de haut selon la hauteur de votre terrarium, 
elles joueront un rôle drainant. 

2/ Rajoutez votre terreau par-dessus sur 3 fois la hauteur, 
tassez puis avec votre pinceau, nettoyez les bords intérieurs 
de votre terrarium. 

3/ Dépotez vos mini plantes et installez-les en partant du 
centre. Pensez à démêler leurs racines si besoin. 

4/ Vous pouvez rajouter une couche de graviers décoratifs, 
brindilles et/ou 1 à 2 galets selon vos goûts.

5/ Enfin, arrosez mais très peu, la valeur d’un verre à eau 
et cela 1 fois par mois.

LES SOINS
    Il aime les endroits lumineux à l’abri des courants 
d’air.
    Il adore être brumisé. Son terreau peut rester 
légèrement humide sans être gorgé d’eau.
     Ajoutez de l’engrais une fois par mois pour que la 
plante reste belle et vigoureuse.
      Si les lianes deviennent trop longues, il suffit de 
les couper avec un petit sécateur.

LES SOINS
    Placez votre orchidée dans un endroit lumineux, 
mais pas en plein soleil.
      Arrosez-la de préférence avec de l’eau de pluie à 
température ambiante.
    Donnez-lui de l'engrais spécial orchidées pour 
l'aider à fleurir plus longtemps.
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Orchidée papillon, Phalaenopsis.

Autre idée de contenant sympa : des tasses ! 

La technique de plantation est identique à celle des 

terrariums.  : - )
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Les rosiéristes continuent 
chaque année de créer de 
nouvelles roses et sélectionner 
les meilleures dont les qualités 
sont de plus en plus affirmées. 
En voici quelques-unes parmi 
les plus belles, à planter dès 
maintenant ! 

DE NOUVEAUX

rosiers
         À PLANTER

Parfums envoUtants
‘La Rose Monsieur ’
Dédiée au premier magazine masculin du monde créé 
en 1920 par le couturier Paul Poiret et l’écrivain Jacques 
Hébertot, ce rosier s’attribue une couleur franche rouge 
éclatant, pour mieux se faire remarquer !  Très florifère, ce 
buisson à la floraison très remontante reste entre 80 cm et 
1 m de haut, pour s’adapter aux terrasses, balcons et petits 
jardins. Ses grandes fleurs turbinées sentent le lilas et la 
violette, puis une odeur fruitée qui laisse place en dernier à 
une senteur de sous-bois. Tout un poème !

‘Château de Cheverny ’
Cette rose a été sacrée Rose de l’année 2020 par la Royal 
Horticultural Society…la référence ultime dans le monde 
des jardiniers ! Ses fleurs en coupe bien pleine et d’un jaune 
lumineux laissent s’échapper un parfum intensément fruité 
sur un fond épicé et vanillé. Le rosier est d’une grande 
résistance aux maladies. Sa ramure dotée d’un feuillage 
brillant monte jusqu’à 1,50m, ce qui en fait un excellent 
arrière-plan de massif.

  

LES CONSEILS 

DE BRUNO, 
notre expert du mois

Sans entretien
‘Rosa Natura Alba’ 
Cette nouvelle génération de rosiers paysagers correspond 
à l’envie de nature qui nous taraude de plus en plus. Leur aspect 
sauvage se complète d’une floraison très généreuse et mellifère, 
avec des corolles simples bien remontantes toute la saison. 
Ils poussent quasiment sans entretien, juste un arrosage le 
temps de la reprise. Trois coloris sont disponibles, blanc, rose 
et bicolore, pour une végétation d’1,20 m de haut au maximum 
et qui s’étoffe bien en largeur. La variété blanche peut aussi 
se planter en pot.

‘Friendly ’
Le charme des fleurs simples d’aspect ondulé et d’un coloris 
rose délicat, avec un cœur d’étamines proéminentes qui 
attirent les abeilles, caractérise ce rosier si facile à vivre qu’il 
peut se planter dans tous les sols. Résistant aux maladies 
et tolérant la chaleur, il fleurit de mai à octobre. En cas de 
sécheresse estivale, il arrêtera sa floraison si vous n’arrosez 
pas et remontera en septembre. Si vous arrosez, les fleurs 
continueront de s’épanouir. De faible envergure sur 50 cm 
de haut et 70 cm de large, il est idéal sur un balcon ou une 
terrasse.

Charme & originalité 
‘Zepeti ’ 
Bien rustique en hiver et supportant la chaleur en été, 
cette toute nouvelle obtention ravira les amateurs de 
rosiers qui ont de petits jardins en ville ou simplement un 
balcon. Ses fleurs rouge vif sont mises en valeur par un 
feuillage vert foncé. Son port est compact sur 35 cm de 
haut et de large, pour une culture en pot ou en jardinière. 
Au jardin, il formera de belles bordures, resplendissantes 
de mai aux gelées. Associez-le avec des graminées. Il est 
aussi disponible en forme tige.

‘Julie Andrieu’ 
Des bouquets de 3 à 5 roses par tiges, aux couleurs 
chamarrées, vont séduire les plus exigeants des jardiniers. 
Le rosier est arbustif avec une hauteur d’1,80 m mais il peut 
aussi se conduire en petit grimpant, par exemple sur un 
treillage ou autour d’un pilier d’arceau double. Ses fleurs 
doubles offrent un parfum gourmand très attractif, 
composé de notes de fruits rouges, de pêche et d’abricot. 
Il remonte en continu de juin aux gelées et reste sain. Il se 
comporte aussi bien en pot qu’en pleine terre.    

‘Landlust ’
Très vigoureux, ce rosier a eu le Grand Prix toutes catégories 
de la Société Nationale Française d’Horticulture il y a tout 
juste un an, pour sa résistance et sa très grande 
floribondité. Il s’épanouit en vagues continues sur un 
feuillage sain et de petite dimension qui laisse le premier 
rôle aux fleurs. Ces dernières offrent un coloris tonique 
jaune d’or et rose soutenu sur une corolle semi-double. 
Sa hauteur maximum d’1,20 le destine aux massifs en compagnie 
de vivaces généreuses ou aux grandes potées de terrasse.

‘Pink Voluptia’
A fleurs groupées avec une envergure de 90 cm de haut 
pour 50 cm de large, ce superbe rosier buisson à fleurs 
groupées produit des roses modernes bien doubles, de 
teinte « girly » que l’on peut cueillir pour composer des 
bouquets romantiques. Avec un feuillage très sain, il fait 
partie des rosiers extrêmement florifères de mai à octobre, 
et des plus résistants aux aléas climatiques et aux 
parasites. Son parfum aux notes orientales s’intensifie en 
fin de journée. Petit plus, les jeunes pousses sont rouge 
cuivré et les boutons rouges.

Les rosiers aiment les terres riches 
mais légères et bien drainées. Apportez 

du compost à leur pied en début d’automne. 
Cela enrichira le sol et améliorera en même 
temps sa texture. 
Plantez toujours vos rosiers au soleil, ils 
fleurissent abondamment et longtemps 
uniquement à cette exposition !

'La Rose Monsieur' 'Château de Cheverny'

'Rosa Natura Alba'

'Friendly'

'Julie Andrieu' 'Landlust'

'Zepeti'

'Pink Voluptia'

Rosa Natura Alba installé en pot.
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Un bon nombre de vivaces réussissent en pot, à condition de les 
rempoter chaque année ou tous les deux ans pour leur donner 
les éléments nutritifs nécessaires à leur floraison. Les vivaces 
conseillées ci-dessous sont au contraire plutôt frugales.

pennisetums, stipas, fétuques, miscanthus, 
carex, stipas et muhlenbergias donnent de grosses 
touffes en pots, et les espèces les plus basses 
accompagnent le pied des arbustes. Le panel des 
variétés de ces graminées est très large, et ces herbes 
décoratives ont en plus l’avantage de pousser et 
repousser sans avoir besoin d’engrais. Vous en trou-
verez pour les emplacements bien ensoleillés et pour les 
endroits ventés. Il faut tailler les caduques en fin d’hiver. 

Le pachysandra (Pachysandra terminalis) 
a l’avantage de résister dans les endroits ombragés 
et assez humides. Il atteint 30 à 40 cm de haut et 
pousse dans peu de terre, il s’étend en colonisant 
l’espace. Cela donne l’opportunité de diviser les 
souches tous les ans pour obtenir une ribambelle 
de pots bien touffus. La variété marginée de blanc 
est très lumineuse à l’ombre.   

L’heuchère (Heuchera) repousse sans 
cesse, ne demande aucun soin mais préfère les 
situations mi-ombragées où elle fleurit en longues 
hampes très fines. Son feuillage reste décoratif 
toute l’année. Certaines variétés ont des feuillages 
jaunes, caramels ou cuivrés. Divisez les souches 
tous les deux ans.

L’armoise (Artemisia absinthium, A.Powis 
castle, A. stelleriana) tient bien en plein soleil, demande 
peu d’arrosage et persiste en hiver. Son feuillage gris-
argenté est intéressant pour accompagner le pérovskia, 
les arbustes à floraison jaune ou bleue et les rosiers. 
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La nature en ville, tout le monde peut y prétendre. Alors, que choisir pour végétaliser sa 
terrasse ou son balcon ? Tour d’horizon des plantes de saison les plus jolies et résistantes.

16 Le Magazine du jardin

Les MEILLEURES PLANTES
à CULTIVER en BACS 

De très nombreuses plantes se cultivent en pots ou en 
bacs, mais les conditions de culture sur terrasse et balcon 
sont souvent difficiles. Il faut composer avec le vent, 
l’ensoleillement brûlant ou l’ombrage permanent, le 
manque de terre… Choisissez des espèces qui s’adaptent 
le mieux possible à ces conditions, et n’oubliez pas de 
les bichonner pour qu’elles soient encore plus belles et 
transforment durablement votre extérieur en un petit 
havre de verdure. 

Les plantes vivaces
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Le weigelia est quasiment increvable en 
pot, même dans peu de terre. De plus, il arrive à 
coloniser d’autres pots par le bais de ses graines ! 
Arbuste caduc, il fleurit rose en avril-mai.  

Le noisetier (Corylus avellana) s’adapte 
bien en bac ou en gros pot, et fournit un feuillage 
touffu apprécié des oiseaux et insectes auxiliaires. 
Il arrive aussi à donner des noisettes, autant dans 
sa variété verte que sa variété pourpre !  
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Le pérovskia (Perovskia superba) supporte 
les grandes chaleurs et la sécheresse. Sa floraison 
bleue tient longtemps du milieu de l’été jusqu’en 
automne. Il doit être taillé court en fin d’hiver pour 
repartir vigoureusement du pied. Associez-le avec des 
graminées persistantes qui donneront du volume en 
hiver et au début du printemps.

Le lilas des Indes (Lagerstroemia indica) 
fleurit en abondance tout l’été et il offre des variétés 
naines. Il aime le plein soleil et la chaleur mais il est 
aussi bien rustique. Caduc, il sera idéalement placé 
entre deux autres arbustes persistants. 

Les viburnums, en particulier les espèces 
carlesii, tinus et davidii, tiennent remarquablement 
en bacs ou en gros pots. Les deux derniers sont 
persistants, tous fleurissent en abondance. Plantés 
en bacs, ils forment des haies animées de hauteurs 
diverses.

Le skimmia (Skimmia japonica) vit longtemps 
sur les terrasses ombragées, là où le soleil n’arrive 
jamais au sol. Attention, cet arbuste aime les terres 
acides, plantez-le dans un mélange de terre de bruyère 
et de terreau pour arbustes à fleurs. Il produit 
une floraison décorative en deux temps : ses boutons 
floraux en grappes sont rouge foncé, puis ses fleurs 
éclosent en blanc rosé.  

Le fusain nain (Euonymus microphyllus) 
remplace le buis dans les compositions mixtes 
avec d’autres plantes. Il est persistant, pousse 
lentement et se taille en formes diverses comme 
le buis grâce à ses petites feuilles et ses rameaux fins.
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Les espèces arbustives

6 7

11

8 9 10 Noisetier tortueux

 
Au balcon ou sur la terrasse, la seule façon de s’entourer d’une belle végétation reste la culture 

en pots ou en bacs. Ayez le réflexe de vous imaginer les plantes déjà installées dans leur contenant quand vous 
choisissez ces derniers : prenez des dimensions adaptées aux plantes que vous allez cultiver ! Un bel arbuste 
atteignant 1,50 m de haut se développera mieux dans un bac de 60 cm à 1 m de profondeur et de côté. Un arbuste 
nain saura, lui, se contenter d’un bac de 40 à 50 cm de côté et de profondeur, mais il sera encore plus beau si vous 
l’associez avec d’autres végétaux dans un grand bac. Les racines auront plus de place pour s’étaler. 
Pour associer plusieurs plantes sur la terrasse ou le balcon sans perdre de place au sol, préférez les contenants 
carrés ou rectangulaires. Ils formeront des modules à disposer le long des rambardes, des murs ou des palissades.

PLANTER MAIS DANS QUOI ?
par BRUNO, notre expert du mois
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Des plantes 
  pour les   oiseaux

Plantez des arbustes à baies et des vivaces 
à graines, vous aiderez les oiseaux à assurer 
leur gîte et leur subsistance. Le début de 
l’automne est le moment le plus propice à 
ces plantations.
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La ronce à mures
Quel est le régime alimentaire des oiseaux du ciel qui 
profitent de nos jardins pour y établir leur lieu de vie ? 
Chaque espèce a le sien, néanmoins ce régime peut évoluer 
dans l’année pour profiter des sources de nourriture qui 
abondent ou qui restent à certaines saisons. 

Bouvreuil 
mangeant 
des baies 
de viorne

Chardonneret sur tournesol.

Grive litorne et baies de d'aub
épine.

Pour les aider et participer à la restauration de la biodiversité 
dans votre jardin, voici une sélection d’arbustes et de vivaces 
indispensables à l’accueil de nos amis ailés.

Haies à baies
Les arbustes doivent être touffus et produire toutes sortes 
de fruits et baies. Composez des haies diversifiées en 
associant par exemple le cornouiller sanguin, le 
cornouiller mâle, le houx, la ronce à mûres, 
le prunelier, l’aubépine, le noisetier et le 
fusain d’Europe. Elles auront un style sauvage qui 
attirera de nombreux oiseaux. Ils viendront s’y réfugier en 
hiver et nicher au printemps, et les baies leur fourniront une 
nourriture des plus appréciées de l’automne jusqu’au début 
du printemps suivant. 

Haies à fleurs
Ces dernières sont intéressantes quand les feuillages sont 
très denses et pour les fleurs inspectées par différents insectes 
dont une partie finit dans le ventre des oiseaux ! Adoptez 
par exemple le lavatère, le seringat, le groseillier 
à fleurs. Beaucoup de ces arbustes produisent également ensuite 
des fruits très recherchés, tels le sureau visité par tous 
les insectes butineurs et donnant des baies bien sucrées, le 
pyracantha rouge, les rosiers à cynorhodons 
(Rosa rugosa) très utiles aux oiseaux en hiver, le troène 
et toutes les viornes aux fleurs et grappes de baies dé-
coratives. 

Grimpantes accueillantes
Parmi les plantes grimpantes, le lierre bat tous les records 
d’utilité pour la biodiversité : il accueille les nids des oiseaux, 
une impressionnante floppée d’insectes en tous genres, 
donne des fleurs mellifères puis des fruits très recherchés 
en mars par la petite faune ailée. 
Le chèvrefeuille, si agréablement parfumé, est très 
apprécié des oiseaux pour ses tiges entrelacées et ses 
fleurs qu’ils picorent. Les fruits des clématites sont aussi 
une source de nourriture pour beaucoup de petits oiseaux 
granivores. Vous, vous profiterez des fleurs, eux des 
graines ! Si vous voulez améliorer l’aspect d’une vieille 
bâtisse ou d’un auvent, pensez au houblon dont les 
lianes poussent très rapidement. Ses fruits seront un atout 
en septembre-octobre pour les oiseaux. 

Vivaces à massifs
Cultivez des cardons au potager et faites une 
collection de chardons décoratifs au fond du jardin, vous 
attirerez les chardonnerets ! Le chardon bleu (Echinops 
ritro) aux fleurs bleu intense est ultra résistant à la 
sécheresse. En terrain plus frais à humides, ce sont les 
monardes et les épilobes qui apporteront des graines 
aux oiseaux. Dans des massifs en terre ordinaire, comptez 
sur les mauves, les centaurées, et associez des 
annuelles comme le souci. 

Graines à gogo
Trois plantes ont le rôle particulier de distributeurs de graines 
pour la faune ailée ! Ce sont l’amarante, les tagetes et 
le tournesol. Vous pouvez les cultiver dans un coin du 
potager, ou bien les intégrer dans les massifs d’ornement. 

Autres végétaux 
intéressants
Si vous avez assez d’espace pour planter des arbres, 
choisissez de préférence le bouleau qui offre ses chatons, 
le merisier bien pourvu en petites cerises et le sorbier 
des oiseleurs avec ses larges ombelles de baies. Le 
leycesteria donne aussi des grappes de fleurs suivies 
de fruits très recherchés par de nombreux oiseaux. 
Contrôlez sa croissance car il a tendance à prendre beaucoup 
d’ampleur.  Avec un hêtre, vous aurez des faines, gros fruits 
dont se nourrissent les pinsons, les mésanges nonnettes, les pics 
mais aussi les écureuils. Vous ferez beaucoup d’heureux et 
profiterez d’un ombrage salutaire en été. 

      Une grande partie des oiseaux insectivores devient 
par exemple frugivores et granivores en hiver quand ils 
sont sédentaires. N’ayant plus d’insectes sous le bec, 
ils se contentent de baies, glands et fruits divers encore 
disponibles dans les jardins et les haies. Le merle, la 
grive, l’accenteur mouchet, le rouge-gorge et le pinson 
des arbres sont de ceux-là, les mésanges également.
     D’autres mangent seulement des graines tout au 
long de l’année ou à la fois des graines et des fruits, le 
plus souvent à coques (noix, noisettes, noyaux de baies) 
mais nourrissent leurs petits avec des chenilles et larves 
d’insectes ! Ce sont par exemple le chardonneret, le gros-bec 
et le bouvreuil pivoine, le tarin des aulnes. 
       Beaucoup de passereaux sont aussi à la fois 
insectivores et granivores. La sitelle torchepot et le 
roitelet en font partie. 

Mésange et baies de houx
.

Merle et baies de lierre.

Verdier dans un rosier à fruits en hiver.
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Jardiner avec la lune

21          22         23

Journées de septembre favorables

En pépinière, repiquez : les pensées, les violas et 
pâquerettes semées fin août.

Sous châssis, semez : les pois de senteur. 

Journées de septembre favorables

En régions douces, et en pépinière, semez : des 
oignons blancs et de couleurs.  

Semez : les radis de tous les mois à bonne exposition 
mais aussi les poireaux ‘baguette’ pour vos récoltes 
de printemps prochain.

15       16           24       25

Journées de septembre favorables

Journées de septembre favorables
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GRAINES & FruitS

RacineS

FleurS

8           9          10

Plantez : les plantes vivaces (coquelourde des 
jardins, delphinum, gaura, viorne…), les 
bisannuelles (monnaie du pape, pâquerette, 
pensée, giroflée ravenelle pour une floraison au 
printemps prochain) et les bulbes de printemps 
précoces (crocus, fritillaire, perce-neige…).
Installez : les arbustes de terre de bruyère avec un 
terreau spécial. 

19                     20

3           4                  13          14

En pépinière, repiquez : les choux cabus semés fin 
août.
Bouturez : les arbustes persistants.
Blanchissez : les scaroles, les frisées, les cardons et 
les céleris à côtes.
Taillez : les haies de persistants, les bordures de buis 
et les topiaires.

1               17       18               27      28

2           11            12                29      30  

Semez : le gazon dans 
les endroits dégarnis, 
abîmés par le soleil : 
griffez, terreautez et 
ensemencez. Fertilisez 
les autres surfaces. 

 Au jardin, 

si juin fait la 

quaNTité, 
septembre 

fait la qualité.

Automne

Le saviez-vous ?Pas d’inquiétude si vos brins de gazon prennent à leur extrémité une teinte orangée.Il s’agit d’un champignon : la rouille du gazon qui se développe à cause de la chaleur et de l’humidité. Il sera détruit avec les premières gelées.

avant
13h30

après
17h

5               6                7 

Eclaircissez : les navets et 
radis d’hiver que vous avez 
semés fin août.
Récoltez : les dernières 
pommes de terre, les 
oignons, les céleris-raves, 
les radis d’automne, les 
betteraves et les navets.

Le saviez-vous ?Placez vos potirons et citrouilles sur une petite planche en bois ou  sur une tuile pour éviter qu’ils ne soient en contact direct avec la terre et évitez ainsi qu’ils ne pourrissent prématurément.

Taillez : le pêcher après la récolte. Coupez assez 
court les grandes branches verticales, supprimez les 
branches peu feuillées, celles dont l’écorce est terne 
et aérez bien le cœur de la ramure.  
Plantez : des fraisiers (vendus en racines nues et 
conteneurs) et les petits fruits vendus en conteneur : 
cassissier, groseillier, myrtillier, framboisier.

Récoltez : les haricots à écosser, 
les derniers haricots verts, les 
courgettes, les concombres, les 
cornichons et au verger : les 
pommes, les poires, les prunes 
ainsi que tous les petits fruits. 

Le saviez-vous ?Avec le surplus de légumes, préparez des bocaux, coulis et con-fitures pour cet hiver et faites aussi du troc avec d’autres jardiniers ! 


