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Des plantes de saison 
bien colorées !
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   Un automne 
bien planté !
Le mois d’octobre sonne l’entrée 
dans cette belle saison transitoire 
qu’est l’automne. 

Même si les journées raccour-
cissent, les activités au jardin 
ne manquent pas. La plantation 
d’arbres et arbustes bat son plein. 
A ce propos, suivez nos idées de 
haies faciles à vivre dans notre 
"Dossier", belles en toutes saisons, 
vous verrez qu’elles n’ont pas fini 
de vous surprendre !
N’oubliez pas que la meilleure 
période de plantation est à 
l’automne car la terre est encore 
chaude, les températures beaucoup 
plus clémentes et les pluies 
régulières : ces 3 conditions réunies 
sont parfaites pour le bon 
enracinement de vos végétaux.

Retrouvez en "Plantes à la Une" 
nos plantes fleuries de saison 
pour redonner de la couleur à 
vos jardinières et à vos pots 
qu’ils soient sur la terrasse, 
le balcon ou accrochés à vos 
fenêtres. Toutes ces plantes vont 
faire entrer avec douceur l’été 
indien et ça va faire du bien ! 

N’oubliez pas les oiseaux de votre 
jardin et venez faire le plein de 
graines, abris et mangeoires car ils 
ont vraiment besoin de notre aide 
pour passer un hiver douillet. 

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

FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

        Que faire en    

OCTOBRE
     au jardin ?    

Je rempote mes plantes d’intérieur 

Côté fleurs
S H O P P I N G 9

Comment faire ?
Pour rempoter, sortez l’ancien terreau en dépotant la 
plante sur du papier journal ou une bâche par exemple. 
Remplissez un nouveau pot, d’une taille supérieure, avec 
un fond de billes d’argile ou de graviers et du terreau neuf. 
Positionnez votre plante au centre en calant la motte de 
façon à ce qu’elle arrive à 2 cm au minimum du rebord du 
pot. Cette précaution permet d’arroser sans que l’eau ne 
déborde de suite du rebord. Continuez à remplir les interstices 
avec du terreau neuf et tassez légèrement.

Quand savoir s’il faut ou non rempoter ?
Les pots petits et moyens se rempotent chaque année ou 

Du côté de la Pépinière
S H O P P I N G 6Par Michelle, notre experte du mois

tous les deux ans selon les besoins de chaque espèce. 
Les gros pots qui ne peu-
vent plus être changés 
sont « surfacés », c’est-
à-dire que l’on gratte 
le terreau de surface 
en veillant à ne pas 
abîmer les racines, pour 
l’éliminer et le rem-
placer par du terreau 
neuf. Complétez ces 
nouveaux éléments 
nutritifs avec un en-
grais spécifique pour 
plantes d’intérieur. Atypiques & tendances
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L’automne est la période propice au rempotage de vos 
plantes vertes ! 
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1      10  11      28  29 

Journées 
favorables

Installez des cloches sur : les 
cardons, chicorées et céleris à côtes 
pour les blanchir.
Hors période de gel, élaguez : 
les grands arbres caducs et 
protégez les plaies de Ø 5cm et plus 
avec du mastic à cicatriser que vous 
trouverez dans votre jardinerie. 

2    3     4        30    31 

Journées 
favorables

5           6           7

Journées 
favorables

Plantez : les oignons semés mi-
août, en toutes régions l’échalote 
grise mais aussi l’ail blanc et 
violet.

Arrachez : les endives.

Selon vos besoins, ramassez : les 
salsifis, les poireaux…

8           9              27

Journées 
favorables

Au jardin et en pots, plantez :
des bulbes à floraisons 
printanières (allium, tulipes, 
narcisses…).

Plantez : les arbustes en conte-
neur et les vivaces vendues en 
godets.

18        19       20  

Journées 
favorables

12     13       21    22    

Journées 
favorables

En régions douces, semez : les pois 
à grains ronds ‘Corne de bélier’, 
‘Roi des conserves’ et les fèves 
‘d’Aguadulce’.  
En pot, stratifiez : des pépins de 
pommes et de poires dans du sable 
et placez-les contre un mur situé au 
nord.

Journées 
favorables

Sous abri, semez : des carottes 
courtes ‘Parmex’, et des radis de 
tous les mois ‘ Pernot’, ‘National’…

Supprimez : les germes de vos 
pommes de terre.

16             17 

Journées 
favorables

Récoltez : les laitues pommées, la 
mâche et les épinards.  

Sur vos parcelles libres, semez : 
des engrais verts (seigle, avoine, 
blé). Au printemps, enfouissez-les, 
ils enrichiront la structure du sol en 
matière organique.

Traitez : vos arbres fruitiers 
lorsqu’ils ont perdu leurs feuilles : 
aérez leur ramure, retirez les vieilles 
branches, les fruits momifiés puis 
brossez les troncs pour enlever les 
mousses et enfin pulvérisez de la 
bouillie bordelaise.

Récoltez : les choux- fleurs et les 
brocolis au fur et à mesure de vos 
besoins.

Sous abri, semez : des pois de 
senteur (installez-les devant un 
treillage) et des godétias. 
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Heuchère

NOS CONSE I LS
Mariez ici l’heuchère pourpre avec la cordyline 
‘Red Star’ d’un coloris un peu plus clair et qui 
supporte jusqu’à -5°C. Dans une cour ou un patio, 
elle résistera sans souci aux rigueurs de la saison. 
Ajoutez un petit skimmia en boutons roses et 
complétez avec les feuillages verts panachés de 
jaune d’un petit houx et d’un fusain du Japon. Ce 
contraste est d’une grande élégance.
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Des plantes de 
saison bien colorées
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La  bruyère
Ce petit arbuste s’utilise aussi bien au jardin qu’en pots 
et jardinières car il exige peu de terre et peu d’entretien. 
Certaines espèces d’été sont encore en fleurs et celles 
d’automne arrivent à grand renfort. Calluna vulgaris 
tiendra jusqu’à fin octobre, Erica darleyensis fleurira 
ensuite. Taillez de moitié les tiges après la floraison.

Prenez 5 plantes de saison et mariez-les à volonté avec tout ce que vous voudrez, le choix est vaste 
dans nos rayons. Les arbustes commencent à rougeoyer, les tons chauds s’accordent avec les violets 
et les pourpres de ce bel été indien. Laissez parler vos envies. Une seule exigence : que ces 
compositions vous fassent plaisir et vous permettent de passer encore de bons moments !

L’heuchère
Cette vivace persistante conserve son beau feuillage 
tout au long de l’année. Sa floraison est printanière 
et la plante grossit chaque année pour atteindre 30 
à 40 cm de haut et de large. Vous trouverez dans 
nos rayons toute une gamme de feuillages aux divers 
coloris.

Les choux 
décoratifs
Verts mais aussi roses, ou bleus avec un cœur violet, 
verts à cœur blanc, ou encore entièrement blancs, les 
choux décoratifs offrent une silhouette attractive et un 
magnifique feuillage qui dure de longs mois sans 
craindre le froid. En pots et jardinières, ils peuvent 
former la base de votre composition, ou bien venir 
ponctuer vos plantations. Plantez-les dans un terreau 
enrichi, bien drainé et arrosez quand il ne pleut pas. 

Le  skimmia
Arbuste persistant aux feuilles brillantes et coriaces, le 
skimmia est le roi de l’hiver avec ses boutons 
floraux qui se forment dès l’automne et restent rouges 
jusqu’au printemps où la floraison blanc-rosé pourra 
éclore. De croissance lente, il ne dépasse pas 1,20 m de 
haut et se développe mieux à mi-ombre en été car un 
soleil trop fort peut brûler ses feuilles. Mais en hiver, 
placez-le en pleine lumière. 

Le fusain d’Europe
Cet arbuste devient spectaculaire en automne grâce à son 
feuillage ardent, entre le rouge et le rose indien. Caduc, il a 
l’avantage de continuer ensuite à animer la terrasse avec 
ses baies qui nourriront les oiseaux. Il supporte la taille 
pour conserver une hauteur modeste en pot. Sa floraison 
printanière est mellifère.

Chou 
décoratif

Bruyère

Fusain 
d'Europe

Skimmia

NOS CONSE I LS
Jouez la carte du ton sur ton avec ce style de 
composition : les dernières fleurs roses et pourpres des 
gauras et des échinacées tiennent jusqu’aux premiers 
froids, elles forment un relief d’arrière-plan. Devant, 
les tiges dressées de plusieurs touffes de bruyères 
rose foncé vont créer un second plan qui durera plus 
longtemps en compagnie des chrysanthèmes rose vif. 
Deux choux décoratifs bleu-violacé complètent la scène.

NOS CONSE I LS
Avec vos choux décoratifs, les chrysanthèmes 
sont tout à fait de saison. En été, vous aurez ajouté 
des célosies dont les panaches vivement colorés 
sèchent ensuite sur pied en restant décoratifs. Les 
petits rudbeckias jaunes à cœur noir tiennent bien 
aussi jusqu’en début d’automne, ensuite il 
vous suffira de les couper à la base et de laisser 
choux et chrysanthèmes de plusieurs couleurs 
prendre plus d’ampleur. Une plante à feuillage 
retombant du type plectranthus sera idéale pour 
le début de la saison, remplacez-la ensuite par 
du lierre qui persistera tout l’automne et en hiver. 

NOS CONSE I LS
De grosses potées de skimmias peuvent suffire à 
la décoration de votre terrasse ou rez-de-jardin 
mais pour rehausser encore plus les scènes qui vous 
feront vibrer, associez-les avec des chrysanthèmes 
roses ou oranges. Quelques pensées seront aussi de 
la fête, ainsi que des pennisetums pourpres dont le 
feuillage léger persiste bien. Mariez toutes ces 
plantes de différentes façons dans plusieurs conte-
nants petits ou grands et réservez une belle potée 
de 50 cm pour cultiver un gros pied de skimmia que 
vous garderez plusieurs années. 

NOS CONSE I LS
Dans de grandes vasques en terre cuite de teinte rose 
indien, ce bel arbuste s’étoffera en largeur. Enveloppez 
son pied avec des gaulthérias nains qui fructifient eux 
aussi tout l’automne. Attention aux jeunes enfants, ces 
fruits sont toxiques. La floraison tardive du lobélia, par 
exemple la variété ‘Compliment Scarlet’, et celle de la 
sauge arbustive (Salvia microphylla) rendront la scène 
encore plus pétillante.  



-20%
SUR TOUS 

LES CONIFÈRES
Hors plantes de haies

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours
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C est le moment 
de planter !

FRAMBOISIERS 
AU CHOIX
Le pot de 2L 
Différentes variétés : Zeva, Héritage, etc.

6€95
8€95

CORNE ET 
SANG SÉCHÉ
La boîte 3kg
Engrais organique utilisable en agriculture biologique 
qui favorise la croissance progressive et régulière de 
vos arbustes. A mettre au fond du trou de plantation.

TERRE VÉGÉTALE
Le sac de 40 L
Riche en fumier, utilisez-la lors de la plantation, 
en mélange ou en remplacement de votre terre 
de jardin, pour favoriser la bonne reprise de 
vos plantations. S’utilise 
aussi au potager et 
pour la plantation d’un 
nouveau gazon.

LES INDISPENSABLES À LA PLANTATION 

6€95

Le pot de 3 LDifférentes variétés : carex, fétuque, stipa, etc.Faciles à vivre, les graminées sont robustes et totalement adaptées aux sols sablonneux de notre région.

GRAMINÉES VARIÉES

9€95
ORANGER 
DU MEXIQUE Le pot de 3 L
Différentes variétés : Sundance, Aztec Pearl, etc.
Avec son feuillage persistant de couleurs différentes selon les variétés, sa floraison blanche et son délicat parfum, il est superbe en haies variées.

11€95
15€95

ELEAGNUS
EBBENGEII
Le pot de 4 L - H 40/60 cmArbuste bien touffu qui pousse dans tous sols dont les feuilles sont argentées au revers. Sa floraison automnale en forme de clochettes blanc-crème est suivie de fruits comestibles. 

5€95
7€95 PHOTINIA 

RED ROBIN
Le pot de 4L - H 40/60 cmOn ne le présente plus tant ses feuilles bien rouges sont un incontournable de nos jardins ! 

5€95
7€95

NOTRE SÉLECTION HAIES VARIÉES

Soit 6€50
d'économie

1 BOÎTE 
ACHETÉE

=
1 SACHET DE 
750g OFFERT

16€50

Soit 4€98
le sac

1 SAC 
ACHETÉ

=
LE 2ème 
OFFERT

9€95

7Le Magazine du jardin
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Une pelouse
en BONNE SANTÉ

La fin de la belle saison correspond au moment où la pelouse va pouvoir se régénérer 
car les piétinements quotidiens vont cesser. Mais elle a aussi besoin de quelques soins 
avant l’hiver pour bien traverser la saison froide.  

6

1/ Ramassez les feuilles mortes
Ce ramassage doit se faire systématiquement, avec un râteau à 
feuilles afin que la pelouse soit bien exposée au soleil 
sur toute sa surface. Les feuilles mortes créent en 
effet une couverture opaque sous laquelle la mousse 
peut se développer. Faites ensuite un apport de 
calcaire vert, riche en magnésium, il est utilisable en 
agriculture biologique et favorise le reverdissement 
naturel de votre pelouse après le passage de l’été.  

2/ Scarifiez la surface
Cette opération enlève la mousse, les résidus de tonte et de 
racines emmêlés qui se sont compactés et forment un feutrage 
en surface empêchant l’air et l’eau de passer. Passez le 
scarificateur en passages croisés, puis ramassez les déchets 
végétaux et placez-les au compost. Les brins d’herbe pourront 
ainsi pousser plus droit et plus densément en profitant d’une 
bonne infiltration des pluies d’automne.  

3/  Fertilisez la pelouse
Après la scarification, un terreautage épandu sur toute la surface 
donnera les éléments nutritifs qui aideront les brins d’herbe à 
pousser plus densément et les racines à s’installer pour l’hiver. Les 
effets du piétinement disparaîtront rapidement. Si vous opérez en 
tout début d’octobre avec un temps clément, vous pouvez aussi 
fertiliser par l’épandage d’un engrais biologique.

4/ Regarnissez les endroits mités 
Il est recommandé d’effectuer ce regarnissage dès l’automne, 
quand l’arrière-saison est douce afin que la pelouse soit plus 
belle au printemps. Semez votre mélange, recouvrez d’une 
très fine couche de terreau puis roulez la surface pour que 
les graines soient bien en contact avec la terre. Si le sol est 
encore chaud, les graines vont lever rapidement. Evitez les 
moments où de fortes pluies sont prévues.
Profitez-en aussi pour regarnir les bordures qui ont été 
mises à mal par les passages répétés, les jeux et l’utilisation 
intensive de la pelouse en été. 

5/ Tondez
Tant que la pelouse pousse, il faut continuer à tondre. Mais 
la fréquence des tontes baisse, une tous les quinze jours 
suffira, jusqu’en novembre où vous pourrez alors ranger votre 
tondeuse au garage ou au cabanon après l’avoir nettoyée.

Les soins 
indispensables

PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 OCTOBRE 2021

C Ô T É   F L E U R S

MINI-CYCLAMEN 
Le pot de Ø 10,5cm
De petite taille, il est idéal pour une 
culture en pot, en jardinière et en pleine 
terre avec un grand choix de couleurs 
vives ou pastel, unies ou panachées.

BRUYÈRE CALLUNA 
Le pot de Ø 10,5 cm
En floraison tout l’hiver et bien résistantes 
au froid, les bruyères vivent aussi bien 
en pot qu’en pleine terre. Elles refleurissent 
chaque année. 

PENSÉE OU 
VIOLA CORNUTA
La barquette indivisible de 6 plants

-20%
SUR LES CACTUS & 

LES SUCCULENTES

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

TERREAU 
TOUTES FLEURS
Le sac de 30 L 
Riche en engrais, il favorise 
une longue floraison.

        VENTE DIRECTE
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E 
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LE

2 POTS ACHETÉS
=

LE 3ème OFFERT

Soit 2€33
le pot

3€50 2€99

2 POTS ACHETÉS
=

LE 3ème OFFERT

Soit 1€99
le pot

3€50

Soit 2€63
la barquette

1 BARQUETTE ACHETÉE
=

LA 2ème À -50%

Offre valable sur la même variété

Soit 5€96
le sac

1 SAC ACHETÉ
=

LE 2ème À -50%

7€95

1 SACHET 
DE BULBES

ACHETÉ
=

LE 2ème À -50%
Offre valable sur le moins cher 

des deux articles

        VENTE DIRECTE

N
O

TR
E 

PR
ODUCTION HORTICO

LE
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DES haies 
FACILES À VIVRE 

Les haies arbustives sont 
aujourd’hui indispensables pour 
retrouver un peu de nature en 
ville, de la fraîcheur en été et 
accueillir la petite faune. Plantez 
la vôtre, c’est la bonne période.

LES ARBUSTES LES PLUS FACILES EN HAIES

Le  photinia (P. fraseri) a remplacé les 
haies de thuya un peu partout sur le territoire, il s’agit 
donc aujourd’hui d’éviter la même erreur que par le 
passé : ne le plantez pas en haie monospécifique ! 
Associez plutôt son feuillage rougeoyant et persistant 
avec du cornouiller blanc, du choisya, du laurier-tin.

Le fusain du Japon (Euonymus 
japonicus) se décline en variétés à feuillage vert sombre, 
vert bordé de jaune ou entièrement panaché de jaune ou 
de blanc. Les feuilles persistantes, épaisses et arrondies 
sont réparties densément sur les tiges dressées. Il sera 
plus beau en sol profond, perméable et bien drainé. Il 
aime les situations ensoleillées ou mi-ombragées mais 
veillez à le planter à l'abri des vents froids.

Le pyracantha (Pyracantha 
sp.) ravit par ses baies rouges ou jaunes de septembre 
à décembre. On l’a aussi beaucoup vu ces 20 dernières 
années mais associé à d’autres arbustes, il donne 
toujours de l’effet, et surtout offre une belle animation 
autant en fleurs en mai-juin (odorantes) qu’avec ses 
fruits. De hauteur moyenne, très rustique et épineux, il est 
facile à cultiver. 

Le thuya émeraude (Thuya 
occidentalis ‘Emeraude’) est vert été comme hiver. Son 
port très dense et compact le destine à des haies que 
l’on souhaite brise-vent et surtout brise-vue de 
façon permanente. Décrié quand il forme des haies 
monospécifiques, il reste un bel arbuste facile à 
cultiver quand on l’intègre dans les haies mixtes. 

Le troène doré (Ligustrum ovalifolium 
‘Aureum’) crée une ponctuation ensoleillée dans une haie 
mixte. Semi-persistant en climat froid et persistant 
ailleurs mais bien rustique sous tous les climats, il fleurit 
en milieu d’été en panicules blanches. Son port compact 
permet de l’utiliser en haie de moyenne hauteur. 

Le cornouiller blanc 
(Cornus alba) pousse vite, très vite et généreusement. 
Le feuillage panaché de blanc des variétés ‘Elegantissima’ 
et ‘Sibirica Variegata’ éclaire bien la haie en été et accueille 
de nombreux oiseaux. Résistant et de croissance rapide, il 
accepte tous les sols bien drainés et toutes les expositions. 

Le houx commun (Ilex auqifolium) 
pique fort et constitue des haies défensives que personne 
ne franchit ! Son beau feuillage brillant est un attrait hiver-
nal indispensable pour les décors de Noël. Il est idéal en haie 
champêtre associé à des aubépines, viornes, cornouillers…
Endémique sous nos climats, il est d’une très grande résistance.

Le céanothe (Ceanothus sp) donne 
de petites feuilles arrondies sur des rameaux assez 
courts quand il est utilisé en haie taillée, mais peut aussi 
déborder largement si on le laisse plus libre de façon 
à animer cette haie. Attention à bien choisir des espèces 
persistantes comme C. thyrsiflorus ou C. burwoodii.

Le  choisya (C. ternata) offre un beau 
feuillage brillant, assez léger mais touffu et très 
décoratif. D’une excellente vigueur, il a conquis les jardiniers 
surtout pour sa floraison dont le parfum rappelle celui de 
l’oranger d'où son appelation d'oranger du Mexique aussi. 
Il accepte la plupart des sols. La variété à feuillage doré 
(C. ternata ‘Sundance’) s’épanouit mieux à mi-ombre.

L’éléagnus (E. ebbingei) est un grand 
classique des haies de bord de mer, mais aussi des jardins 
urbains depuis quelques années grâce à sa bonne 
résistance à la pollution et à sa croissance vigoureuse. 
Persistant, il offre un feuillage vert argenté et des variétés 
panachées de blanc ou de jaune.

Ses atouts
Ses fleurs sont minuscules, mais sentent le miel, 
et les fruits qui suivent sont très recherchés par 
les oiseaux. L’arbuste se bouture très bien, et si 
vous récoltez des fruits et les semez, vous 
aurez également très vite de nouveaux arbustes.

Ses atouts
En fleurs, il embaume tout le quartier et attire les 
insectes pollinisateurs ! Cette floraison spectaculaire 
en grosses grappes blanc rosé contraste bien sur les 
feuilles rouges, principalement sur la variété ‘Red 
Robin’. Elle dure un bon mois en avril-mai.

Ses atouts
La floraison se renouvèle plusieurs fois au cours 
de la saison. Elle commence souvent très tôt en 
avril et on peut encore profiter de quelques fleurs 
au mois d’octobre si l’arrière-saison est chaude. 

Ses atouts
Il fleurit en bleu très lumineux en début d’été et devient 
alors l’attraction principale. 

Ses atouts
Son feuillage reste décoratif été comme hiver. Il est bien 
rustique et n’a pas besoin de taille car sa ramure reste 
bien compacte.

Ses atouts
En hiver, la ramure reste décorative avec les tiges 
rouge vif en hiver de C. alba ‘Sibirica’ et C. alba ‘Sibirica 
Elegantissima’.  Il se marcotte naturellement, donnant 
la possibilité de prolonger la haie ou de l’épaissir.

Ses atouts
Son feuillage est lumineux. Il supporte la taille et pousse 
assez lentement. En 10 ans, il atteindra 2 m de haut.

Ses atouts
Semblable par son feuillage au fusain du Japon, il 
s’en différencie par sa floraison très généreuse, 
odorante et mellifère. Un bel arbuste à adopter 
aussi en deuxième ligne d’une haie plus haute. 

Ses atouts
Il forme lui aussi des haies défensives mais très 
attractives pour la petite faune ailée.

Ses atouts
Sa floraison en début d’été est suivie par une fructification 
en baies rouges qui persistent d’octobre à janvier. Indé-
modable pour la déco et indispensable pour les oiseaux. 
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Des jardins bleus...
Ultra tendance en ce moment, le bleu envahit notre horizon. Choisissez les bleus qui vous 
font rêver parmi la palette des plantes de cette couleur, et créez vos ambiances préférées.

Le mariage bleu & jaune

L’élégant  
bleu  argenté  

Quoi de mieux que le jaune pour contraster avec toutes les teintes de bleu ? L’alliance du bleu et du jaune 
donnera du vert en peinture mais au jardin, le jaune anisé se mariera à merveille avec un bleu tirant sur le 
vert. Sachez que beaucoup de plantes à feuillage bleu et argenté fleurissent en jaune, ce qui est un avantage 
pour obtenir facilement de beaux contrastes. Vous pouvez aussi créer des ambiances exotiques en associant 
les feuillages vert-bleuté sur un fond de graviers, de sable, ou au bord d’une piscine.

Le yucca rostrata  a une croissance 
assez lente mais peut atteindre 4 m de haut quand 
il vit au soleil dans un endroit chaud. Cette espèce 
particulièrement décorative offre elle aussi une 
boule de feuilles hérissée vert-bleuté. Elle est rustique 
jusqu’à -12°C en sol très bien drainé en hiver. 

L’écheveria  est une plante succulente dont 
les dizaines d’espèces sont toutes différentes. 
Habituellement de petite taille, certains prennent aussi 
une belle ampleur et beaucoup se caractérisent par 
des feuilles charnues d’un superbe bleu argenté 
comme E. lilacina. Il est idéal en pot, en rocaille, et 
pour créer un jardin de type méditerranéen.

Le dasylirion  surprend toujours par la 
régularité de sa boule de fines feuilles. Cette plante 
très en vogue depuis quelques années offre un style 
exotique de milieu semi-aride, proche de celui du 
yucca mais en plus raffiné. La touffe de feuilles 
perchée sur un tronc assez court reste toute l’année 
du même bleu métallique sur les espèces D. 
glaucophyllum et D. wheeleri. Laissez-leur assez de 
place autour pour un développement optimum.

La tendance 
bleu-vert-de-gris 

L’euphorbe arbustive (Euphorbia 
characias) et son très beau feuillage persistant 
bleuté devient imposante au fil des ans, ce qui est un 
atout dans les jardins de campagne. En buisson, elle 
reste décorative en hiver et surprend par sa floraison 
jaune anisé spectaculaire de juin à septembre. 

L’armoise  se décline en de multiples espèces, 
toutes plus jolies les unes que les autres. Beaucoup 
offrent un feuillage argenté avec des reflets bleutés, 
comme Artemisia schmidtiana ‘Nana’ ou Artemisia ‘Powis 
Castle’. Leur feuillage persistant très finement découpé 
est aromatique. Elles aiment le soleil, et acceptent les 
sols calcaires. Donnez-leur un sol assez profond et elles 
deviennent championnes de la résistance à la sécheresse.

L’épicea bleu (Picea pungens) est une 
merveille d’un bleu extraordinaire au printemps et 
qui vire à l’argenté ensuite. la variété ‘Glauca Globosa’ 
est idéale dans les petits jardins et dans les composi-
tions de conifères nains car son envergure ne dépasse 
pas 1,50 m de haut pour 1,20 m de large au bout de 
nombreuses années. Sans entretien, il peut pousser en 
rocaille ou en gros pot. 

La fétuque bleue (Festuca glauca) et 

l’avoine bleue (Helictotrichon sempervirens) 
sont des cousines parmi les graminées à feuillage 
persistant. Leur teinte oscille entre le bleu argenté en plein 
soleil et le bleu métallique en situation mi-ombragée. La 
fétuque reste basse sur 20 à 30 cm de haut avec un port 
en coussin souple et très touffu. L’avoine est plus élancée 
et raide sur 50 cm de haut en offrant des épillets dressés 
encore plus hauts en été. L’une et l’autre sont très faciles 
en culture, rustiques et résistantes à la sécheresse.

La rue des jardins (Rutra graveolens), 
étonnante plante vivace médicinale et aromatique 
dont on peut faire des purins insectifuges, mais qui, 
lorsqu’elle est utilisée pour ses atouts décoratifs, 
forme de superbes bordures opulentes. Sa floraison 
jaune pendant tout l’été surplombe son feuillage 
joliment découpé. Son port arrondi monte à 80 cm 
de haut pour 70 cm de large à l’âge adulte. Attention, 
ne la touchez qu’avec des gants car son feuillage 
dégage une forte odeur qui peut déplaire.

Les  hos tas  b leu s  ont une couleur 
indéfinissable et qui change avec la luminosité des 
différents moments de la journée. Leurs larges feuillages 
attirent de suite le regard. Vivaces caduques de port 
très ample, ils s’étoffent chaque année un peu plus 
et fleurissent en été eux aussi sur de longues hampes 
florales garnies de fleurs en trompettes bleues ou 
blanches. Plantés au pied d’arbustes à feuillage doré 
comme le gleditzia ou vert très clair comme certains 
érables japonais, ils créent des scènes sublimes.

Ces plantes vivaces se plaisent 
aussi en pots à condition qu’elles 
aient de grands contenants. 

Comptez au minimum 40 cm pour 
l’hosta, 50 cm pour l’euphorbe 
et la rue des jardins.

LES CONSEILS DE 
Stephane,
notre expert du mois
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Vous aimez les décors contemporains tout en souhaitant y mettre une dose d’originalité ? 
Offrez-vous des plantes d’intérieur atypiques et très contempraines, succès garanti !
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Atypiques
& tendances ! 

LES  broméliacées
Profitez de l’extravagance des fleurs de broméliacées 
pour revisiter votre déco intérieure. De couleurs vives et 
de formes inhabituelles, elles semblent s’être échappées 
d’un conte extraordinaire. Amplifiez cette impression en 
les plaçant dans des cache-pots excentriques ou dans 
une mise en scène féérique. Les fleurs durent plusieurs 
mois, un régal pour les yeux. Comme elles sont épiphytes 
dans leur milieu naturel, elles se cultivent comme des 
orchidées.

LES SOINS 
             Sans soleil direct mais avec une bonne luminosité. 

            Au salon, dans l’entrée, dans les chambres, partout 
où vous voulez une déco de caractère.

         Vaporisez le feuillage tous les jours et arrosez avec 
parcimonie toutes les semaines. La rosette ayant fleuri 
meurt ensuite, mais des rejets périphériques la 
remplaceront. 

LE  bonsaï
L’art du bonsaï demande une certaine rigueur. Si vous 
êtes méticuleux, un magnifique bonsaï trônant dans 
votre salon reflètera votre personnalité et vous lui 
confierez tous vos secrets en passant de longs moments à 
le bichonner ! Les espèces d’intérieur sont issues d’arbres 
tropicaux sensibles au froid. Donc, gardez-les précieusement 
dans la chaleur de votre intérieur et sortez-les seulement 
en été pour leur faire prendre l’air.

LES SOINS 
          Espace très lumineux mais sans soleil direct, 
hors des courants d’air.

          Sur une table basse ou un guéridon bien stable.

          Vaporisez le feuillage chaque jour, arrosez avec 
parcimonie en laissant sécher le substrat entre deux 
arrosages ou non, selon l’espèce. 

          Taillez d’un tiers de longueur les jeunes pousses 
et achetez-vous un manuel pour connaître toutes les 
subtilités de cet art japonais.

LE  ficus ginseng
Penser à l’avenir en s’affranchissant du passé, c’est le 
conseil que donnent tous les « psys » depuis le premier 
confinement. Encore faut-il pouvoir oublier tout ce qui 
a fortement impacté notre moral pendant cette 
année… Le ficus ginseng (Ficus microcarpa) va nous y aider ! 
Cette plante incroyable ressemble à un Bouddha, dans sa 
forme et dans l’esprit qu’elle dégage avec ses grosses 
racines aériennes.

LES SOINS 
          Très lumineux, sans soleil direct et sans courants d’air. 

          Rempotez tous les deux ans au printemps. 

          Arrosez avec parcimonie, une à deux fois par semaine 
selon la saison, quand la terre est sèche en surface.

LE  Lucky  bamboo
Dracaena sanderiana, surnommé Lucky bamboo, a de 
quoi plaire à tous ceux qui recommencent sans cesse 
un rubik’s cube, alors que la mode de ce jeu de casse-
tête est passée depuis longtemps. Est-ce un bambou ? 
Est-ce un dracéna ? A vous de décider comment le 
faire pousser. Il peut rester dressé en une simple tige 
toute droite, ou se courber en tortillons en haut des 
tiges. Il accepte aussi d’être tressé, assemblé en bottes 
et se pliera à toutes les exigences pourvu qu’on lui 
permette de faire des jeunes pousses.   

LES SOINS 
          Dans une pièce lumineuse mais sans soleil direct.

            Sur une étagère de bibliothèque, sur les rebords 
de la baignoire. 

          Vaporisez souvent la plante, cela évitera les 
cochenilles et aleurodes. N’arrosez pas plus qu’il ne 
faut, et sans laisser d’eau dans le cache-pot. Cette 
plante aime les substrats bien drainés mais déteste 
l’humidité stagnante.

LE  philodendron
De la famille des philodendrons, Thaumatophyllum Xanadu 
montre de superbes feuilles épaisses bien découpées, 
ultra brillantes et de forme assez régulières. Comme il est 
très touffu à partir de la souche et reste compact 
sans produire de liane, on obtient vite un gros bouquet 
de verdure qui fait plaisir à voir. Profitez de cette plante 
généreuse en la mettant en scène, elle a aussi une bonne 
capacité de dépollution de l’air ambiant. 

LES SOINS 
          Très lumineux. Si vous pouvez, sortez-le dans un 
coin mi-ombragé de la terrasse en été.

          Au salon et avec de l’espace autour.           

            Arrosez une à deux fois par semaine selon la saison, 
et vaporisez souvent le feuillage. 

        Nettoyez régulièrement le feuillage avec une 
éponge humide.
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Disponible selon arrivage



-15%
SUR TOUS LES OUTILS 
POUR LA TAILLE

(Sécateur, cisaille, taille-haies, 
ébrancheur…)

Remise immédiate en caisse – voir conditions en magasin.

TAPIS COCO
Dim. 46x76cm 
Accueillez vos invités 
comme il se doit grâce 
à ces paillassons en 
fibres de coco aux coloris 
et messages différents 
selon le modèle choisi. 
Faciles d’entretien et 
résistants à la salissure.

14€99
19€90

COPEAUX DE BOIS 
NATUREL
Le sac de 50L
Bien utiles pour éviter les mauvaises 
herbes dans vos massifs.

8€99

Soit 6€74
le sac

1 SAC ACHETÉ
=

LE 2ème À -50%

GAZON 
TERRAIN 
SEC PRO 
10KG
Résistant à la 
sécheresse, ce 
gazon est facile à 
vivre. 
Pour 400m².

59€95

Nous prêtons un 
ROULEAU et 
un ÉPANDEUR 
gratuitement pour 
semer les semences 
de gazon.*

PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 OCTOBRE 2021

TOUT POUR UN BEAU JARDIN !

PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 OCTOBRE 2021

N OT R E  F O I R E  A U X  TA P I S

TAPIS HALIFAX 
VÉGÉTAL
Dim. 75x45cm
Avec ses motifs de feuilles, 
ce tapis a un aspect très 
contemporain. En fibres 
polyester, il dispose d'une 
semelle 100% caoutchouc 
(dont plus de 95% issu du 
recyclage) qui lui assure un 
maximum de stabilité.

19€95
27€90

TAPIS 
RONKIGRAT
Dim. 62x48cm 
Tapis grattant réversible 
de haute qualité : épaisseur 
22mm. Enlève la boue 
(même séchée), la neige, 
etc… Antidérapant, il 
permet l’écoulement de 
l’eau.  Entretien très facile 
au jet.
Coloris au choix : noir ou vert

12€99
17€99

TAPIS 
TANIA
Dim. 60x40cm 
Ce tapis d’intérieur est 
anti-salissures et bien 
absorbant grâce à 
ses fibres douces. Il est 
antidérapant et lavable 
en machine. 
Coloris au choix : noir, 
anthracite ou marron

9€99
13€50
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Les oiseaux sont de précieux auxiliaires et leur aide est bien précieuse dans notre jardin ! 
Quelques gestes simples suffisent à les accueillir pour pouvoir dès les beaux jours les 
retrouver et  compter sur leur présence à nos côtés.

Le moineau domestique  
Il est l’oiseau des villes le plus connu. Il s’adapte 
très bien à la présence des hommes et sait mettre 
à partie les ressources de nos jardins pour élever 
jusqu’à 2, 3 nichées par an. 

La mésange bleue
Elle apprécie les mangeoires en hiver et c’est une 
adepte pensionnaire au printemps des nichoirs installés 
au jardin en hiver.  

La mésange charbonnière 
De taille plus grande que sa cousine la mésange bleue, 
elle est tout comme elle adepte des mangeoires et 
des nichoirs.

Le rouge-gorge 
Il adore venir manger dans les mangeoires en hiver 
et, reste très familier avec l’homme, il vous étonnera 
par son aisance à vos côtés.

Les oiseaux, 
de précieux auxiliaires   

Comment 
les reconnaître ?
Faisons un petit tour des espèces les plus communes 
en France afin que vous puissiez reconnaître facilement 
vos petits pensionnaires.

Moineau 
domestique

Mésange 
bleue Mésange 

charbonnière Rouge-gorge 

* Voir conditions en magasin.

-20%
SUR TOUS 

LES NICHOIRS & 
LES MANGEOIRES

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

PROMOS VALABLES 
DU 6 AU 17 OCTOBRE 



1 RONGEUR 
ACHETÉ

lapin, hamster ou cobaye

=

SUR LES CAGES 
POUR RONGEURS

-20%
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D U   C Ô T É   D E    L ' A N I M A L E R I E
PROMOS VALABLES DU 6 AU 17 OCTOBRE 2021

AQUARIOPHILIECHIENS & CHATS

RONGEURS

BASSE-COUR

7€50
12€50BETTA HALFMOON  NÉON BLEU  

L'UNITÉ

Dim. 7 cm. 
Appelé aussi “Combattant”, 
il arbore des couleurs vives.

Dim. 3 cm. 
Aimant vivre en groupe, il 
est facilement reconnaissable 
avec sa bande bleue électrique 
et rouge fluo. 

1€50

LES 107€

Soit 0€70
L'UNITÉ

L'UNITÉ

MÉLANGE 
POULES
PONDEUSES 
Le sac de de 25 kg 
Aliment complet 
favorisant la ponte.

12€90
15€99

SUR LE RAYON 

ACCESSOIRES 

D'ENTRETIEN 
POUR AQUARIUMS

Remise immédiate en caisse, 
photos non contractuelles

SUR TOUTES 

LES PLANTES 

D'AQUARIUM 
A partir de 3€50 

la plante en bouquet

Remise immédiate en caisse, hors promotions en cours

-20%

SUR TOUT LE RAYON 

JOUET 
CHAT & CHIEN

-20%

1 SAC DE 

CROQUETTES
CHAT OU CHIEN

ACHETÉ
=

SUR TOUS 

LES ARBRES 
À CHAT -50%

1 FRIANDISE 
POUR CHIEN

ACHETÉE
=

LA 2ème À

Remise immédiate en caisseRemise immédiate en caisse

LITIÈRE CHAMBIOSE
NATURE 30L 
Une grande absorption 
pour cette litière 
naturelle. 

Soit 5€99
le sac

7€99

1 SAC ACHETÉ
=

LE 2ème À -50%

Remise immédiate en caisse

-20% -25%

VISU 
MANQUANT

Offre valable sur le moins cher 
des deux articles

Aimant, 
raclette, 

aspirateur…



        VENTE DIRECTE

NO
TR

E 
PR

ODUCTION HORTICO
LE

C Ô T É  T O U S S A I N T
PROMOS VALABLES DU 20 AU 31 OCTOBRE 2021

2€99

CHRYSANTHÈME 
MULTIFLEURS 
Le pot de Ø 10,5cm
Différents coloris.

6€953€99

CHRYSANTHÈME
MULTIFLEURS 
Le pot de Ø 17 cm
Taille 40 +
Différents coloris.

        VENTE DIRECTE

N
O

TR
E P

RODUCTION HORTICO
LE

2 POTS ACHETÉS
=

LE 3ème OFFERT

Soit 1€99

Livraison
Carte de fidélité
Chèque cadeau
Test de l ’eau pour 
vos aquariums
Transmission florale

Location de plantes 
pour vos événements
Rempotage : potting bar
Composition de plantes 
personnalisées
Rempotage de plantes

N o s  S e r v i c e s

A N G R E S S E
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le potCYCLAMEN
Le pot de Ø 13 cm
Différents coloris.

4€99
6€95

        VENTE DIRECTE

N
O

TR
E P

RODUCTION HORTICO
LE

JARDINIÈRE DE 
CHRYSANTHÈMES
Longueur 40 cm
Variété : Chrydance.

9€95
12€95

COMPOSITIONS 

DE PLANTES 
FLEURIES 
D’EXTÉRIEUR
Différents modèles au 

choix.

A PARTIR DE

16€95
la coupe 
de 4 plantes

RÉALISÉES PAR NOS SOINS 


