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plantations

Qu’elles soient motivées par de vrais
besoins ou que cela soient de vrais
coups de cœur, c’est la période idéale
pour les plantations. La terre encore
chaude arrosée de quelques
précipitations et les températures
clémentes de l’automne sont parfaites
pour une bonne reprise.
Arbustes, bulbes, vivaces, fruitiers,
arbres d’ornement, tous vous
attendent dans nos 2 jardineries !
Pour vous aider à mieux les marier
et à ne pas faire de fautes de
goût, inspirez-vous de notre dossier
et composez votre aménagement
personnalisé comme un véritable
professionnel du jardin.

DOSSIER

14

temps

est (re)venu!

6

8

des

Le

Nouvelles tendances

PAGE 10

16

N’oubliez pas le jardin gourmand
car la plantation des fruitiers n’attend
pas si vous voulez déguster les fruits
de votre propre production, sains et
exempts de pesticides… Même s’ils
ne sont pas tous du même calibre,
que certains ont été grignotés par un
petit ver, rien ne vaut un fruit mangé
à même le pied de l’arbre qui lui a
donné la vie. Vous nous en direz des
nouvelles !
Alors, bonne lecture et à très
bientôt dans nos jardineries !
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Les Pommes

Les pommes se déclinent en centaines de variétés depuis plusieurs siècles ! Le choix est donc très large, mais sachez qu’il vaut mieux
privilégier les variétés qui poussent bien dans votre région. Pour les découvrir, allez explorer le rayon arbres fruitiers de votre jardinerie.

4 Pomme Canada grise

C’est la pomme à cuire par excellence, fondante et
parfumée. Ce type de pommier offre une forme étalée
assez vigoureuse sur environ 6 m de haut et 4 m de
large. Il résiste bien au froid (-15 à -20°C)

5

Pomme reinette dorée de Vitry
Idéale au-dessus de la Loire, cette variété est très
productive et peu sensible aux maladies. La conservation est très longue, plus de 6 mois. Les pommes sont
douces et sucrées, de chair assez croquante.

6 Pomme Jonagold

Cette variété obtenue dans les années 50 aux USA donne
de très gros fruits juteux de saveur légèrement acidulée et
bien parfumés. La peau est rouge clair striée de vert. Elle
se pollinise avec Reine des Reinettes. La variété ‘Pumila’
a un développement moyen qui se palisse facilement.

4

5

A savoir
Plusieurs formes sont proposées pour les pommiers
et poiriers. Le gobelet prend de la place en largeur
mais les fruits se récoltent facilement à hauteur d’homme.
La forme colonnaire est pratique dans les petits jardins.
La forme érigée convient quand on veut un beau
pommier de plein vent. Les formes palissées se logent
contre les murs ou les grillages. Mais elles demandent
un travail de taille régulier et minutieux.

6

Les Poires

Les poires offrent différents goûts et possibilités de conservation. Commencez par les variétés classiques qui sont des valeurs sûres,
puis cherchez des variétés régionales bien adaptées à votre climat, car la poire n’aime pas les grosses chaleurs et préfère un sol frais.

7 Poire Conférence

Très connue et cultivée partout, elle donne des
fruits assez gros, juteux et de chair ferme qui se
récoltent à partir d’octobre et se mangent autant
en frais qu’en compote ou en tartes. Ce poirier
résiste aux très grands froids (-20 à -25°C).

8 Poire William rouge

Cette variété se reconnait à sa peau rouge et sa
saveur fondante au goût légèrement musqué. Les
fruits sont bien ventrus et se récoltent à partir du
mois d’août. C’est une excellente poire de table. Le
fruitier résiste bien au froid (-20°C).

7

9 Poire Comice

L’arbre est vigoureux (6 à 7 m de haut) et la floraison
tardive, ce qui donne une récolte au mois de
novembre. Le fruit est de belle grosseur, juteux, de
chair ferme et un peu granuleuse. C’est une variété
souvent proposée en cordon ou en palmette.
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POTÉ ES DE SAISON

Des fleurs pour
un automne colore !
O

n ne va pas se mentir… après le passage de l’été, les ﬂeurs de nos jardinières ont besoin d’un bon rafraîchissement
ou tout simplement d’être remplacées par des ﬂeurs de saison adaptées à l’automne.

Double jeu…
Ce joli panier fleuri a des airs de printemps avec
sa dominante de blanc soutenu par un orange
très vitaminé et une pointe de jaune illuminant
l’ensemble. Mais ne vous y trompez pas, toutes les
fleurs qui le composent sont bien des annuelles à
floraison automnale qui résistent aux températures basses et aux aléas climatiques.

Bruyère Calluna Vulgaris
Très rustique (-15°C), elle nous ravit par sa profusion
de fleurettes, ici, blanches et son feuillage vert brillant,
presque fluorescent faisant bien ressortir sa délicate
floraison. Elle aime les expositions ensoleillées et les
substrats légers, modérément humides.

Chrysanthème à petites fleurs
Même si traditionnellement le Chrysanthème est
très utilisé en France pour fleurir les tombes à la
Toussaint, les mœurs sont en train d’évoluer et on
le trouve de plus en plus au jardin dans les massifs
et les jardinières.
Des variétés à fleurs simples ou doubles existent et
se déclinent en de nombreux coloris. Le chrysanthème est peu exigeant quant à la nature du sol
et aime les expositions ensoleillées. Lors des
arrosages, veillez à ne pas mouiller son feuillage
afin d’éviter l’apparition de maladies comme la
rouille ou l’oïdium.

Physalis
Une branche de physalis fraîchement coupée,
couramment appelé « amour en cage » a été
installé là comme une petite guirlande.
Le physalis est composé de petits lampions entourant
une baie comestible de couleur orange. Très courant
dans les bouquets secs, il est facile à cultiver au
jardin du moment qu’il est installé dans un sol riche
en compost, bien drainé et à exposition ensoleillée ou à miombre. Dans les régions particulièrement froides, protégez-le
sous un voile d’hivernage la nuit.

Pyracantha
Arbuste très utilisé dans les haies variées, il est décoratif
par sa magnifique floraison blanche au printemps et ses baies
6
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oranges, jaunes ou rouges, en fonction des cultivars, qui
prennent la relève à l’automne. Ici, il est quelque peu sorti de
son contexte car seule une branche a été piquée au centre
de notre composition. Installé au jardin, le Pyracantha est un
arbuste qui ne vous décevra pas car il est rustique (-15°C), peut
monter à 3m de haut pour autant d’envergure et un sol neutre
lui convient parfaitement.

LES BONS PLANS FLEURIS !
OFFRES PEPINIERE

HORTENSIAS VARIÉTÉS MIXTES
(MACROPHYLLA ET TELLER)

5€90

3€90
Photo non contractuelle

Le pot de 2 L
H. 20/25cm

FRUITIERS ¼ TIGE
VARIÉTÉS MIXTES

VARIÉTÉS MIXTES
(ATROPURPUREUM, GARNET,
ORANGE DREAM, TAYLOR...)

14€95

Le pot de 4 L
H. 50/60cm

Suggestion de présentation

Le pot de 6 L
Tige 50cm

ÉRABLE DU JAPON

19€95

LIERRE GRIMPANT
VARIÉTÉS MIXTES

TOPIAIRE DE HOUX
PETITES FEUILLES
Le pot de 7.5 L
Boule Ø 30/35 cm

49€90

39€90

Pot de 2 L
H.60/80 cm

21€90

16€90

11€90

6€90

DOSSIER

Nouvelles
tendances

L’automne est propice aux

réaménagements en tous
genres au jardin. Mais pour
changer de décor, il faut de
l’inspiration ! Voici quelques
idées à exploiter dans votre
univers jardiné, pour des
transformations douces ou
radicales, selon vos envies.

Accord parfait

Crédit photos : © B. Boudassou

Sur 50 m² en ville, le paysagiste
Samuel Bazzoli donne ici un
exemple de l’ambiance très
attractive que peut avoir une
terrasse, quand tous les
éléments sont choisis en
parfait accord :
Pour se protéger des
regards si besoin, mais surtout
s’abriter du vent, les
palissades en douglas
se positionnent tout autour
de l’espace terrasse. A lames
disjointes, elles servent aussi
de support pour les plantes
grimpantes, pour accrocher
des tableaux d’extérieur,
des nichoirs et des objets
décoratifs.
Le sol est revêtu de
dalles de format XXL
pour coller à la tendance
actuelle qui donne la priorité Création Samuel Bazzoli, salon Scènes de Jardin 2016
à la sobriété et à la durabilité
des matériaux. Sur ce revêtement gris clair, le mobilier placé
adultes apprécient cette eau transparente sur 20 cm de
en angle ressort très bien.
profondeur et dont le fond est garni de billes de verre plates.
Le bassin est formé d’une cuve en zinc récupérée. L’eau circule
Une voile d’ombrage vient protéger le coin repos
en circuit fermé. Les bords sont enveloppés de plantes de milieu
des ardeurs du soleil en été. Cette précaution est nécessaire
frais, comme les hostas, fougères, alchémilles, mais aussi de
sur les terrasses urbaines dont la température augmente
graminées diverses qui donnent une impression d’opulence.
relativement vite quand le soleil chauffe.
Des photophores permettent de rester tard le soir sur
Un bassin vient aussi rafraîchir l’espace terrasse, pour
la terrasse,, sans avoir à installer un réseau électrique
q compliqué.
pq
le plaisir de voir et entendre l’eau couler. Les enfants comme les
Sur les palissades sont accrochés des pots entourés de mousse, danss
lesquelles poussent des fougères et graminées. Cette astuce permett
de transformer astucieusement les pots de culture en objets déco. Auu
pied des palissades, de petits bacs en bois permettent de cultiver lee
même type de plantes (hostas, fougères, graminées), qui rappellentt
également le tour du bassin. Une dalle surélevée est aussi bordéee
d’alchémilles et d’houttuynias toujours dans ce même esprit d’accord
d
parfait entre tous les éléments du décor. Sur la dalle, un bac en zincc
accueille un pittosporum nain. Un chèvrefeuille jaune conduit sur unee
palissade a été choisi pour sa teinte joyeuse et son parfum envoûtant.

Le +

10

Le

Magazine du jardin

Décor truculent
A l’inverse du style zen, la juxtaposition dee
matériaux différents provoque la surprise ett
interpelle le regard. Si vous aimez les couleurss
fortes et les associations de matériaux quii
rendent l’ambiance opulente, inspirez-vous dee
cette composition :
Des dalles alternent avec des bandess
engazonnées pour encadrer un espace en
n
pavés noirs arrondis (pavés « virage ») rempliss
de graviers blancs. Sur cet espace, un houx
x
crénelé taillé en nuage prend place dans un
n
grand pot en corten.
La scène sera complètée par un fond
d
architecturé avec des poteaux ronds peintss
de couleurs vives, simplement ﬁchés dans le sol.l.
Sur l’arrière, la terrasse en bois est à
demi cachée, comme une alcôve à préserverr
des regards. Une grosse pomme noire en
n
résine en marque l’accès, elle rappelle la couleurr
des pavés arrondis.
La végétation fleurie multiplie encoree
le tonus de la scène avec des teintes aussi vivess
que celles des poteaux : des alchémilles ’Caramel’ jaunes verdâtres et orangées, des hostass
vert anisé, des érigérons roses et fuchsia.

Création Tendance Pay
sage,

salon Scènes de Jardin
2016

Petit coin zen
Un petit coin de la terrasse, laquelle sert
en priorité à installer l’espace repas,
sufﬁt pour se croire à l’autre bout du
monde ! Si votre jardin est minuscule,
décorer jusque dans les moindres
détails l’ensemble de la surface est un
bon moyen d’obtenir plusieurs ambiances
sur peu de mètres carrés :
Un mur sépare la terrasse du
passage autour de la maison, aﬁn de
créer une illusion de profondeur. En
effet, une ouverture en forme de
hublot dans ce mur laisse passer le
regard vers la végétation du passage.
On proﬁte à la fois de l’endroit où l’on
se trouve tout en ayant la possibilité
Création La Jardinière Espaces-Verts, salon Scènes de Jardin 2016
de regarder ailleurs. C’est une astuce de
l’art paysager à mettre en pratique dans
les petits espaces. Sur la terrasse, un transat attend que l’on
(Ilex crenata), celui-ci est placé dans un pot dont le fond
s’installe. Repliable, il se range quand on s’en va.
est intégré dans le sol mais qui dépasse aux deux tiers de
la surface.
Des buis panachés taillés en en topiaires sont plantés
dans le bac qui longe le mur. La couleur du mur reprend celle des
La terre de la plate-bande est couverte avec de l’helxine
buis et le transat est aussi dans la même tonalité, en plus clair.
dans laquelle quelques pâquerettes et graminées ont trouvé
refuge. L’ensemble offre un style zen très contemporain.
Pour donner plus de valeur au houx taillé en nuage
Le
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POTAGER

Soins

L

au

e cap du changement de saison devient de plus en plus prononcé, c’est le moment idéal pour semer et planter
quelques plantes potagères pour l’année prochaine même si le gros du travail consiste surtout à nettoyer et composter
les vestiges de vos productions estivales.

Travaux du Mois

Les

Arrachez les légumes qui ne donnent plus puis
travaillez la terre en surface en la griffant avant
de procéder à un bêchage en profondeur dans
une quinzaine de jours. La levée des mauvaises
herbes cet hiver en sera ainsi limitée.

Récoltez les derniers poivrons, tomates, courges,
potirons, aubergines mais aussi les légumes racines :
carottes, navets, panais, betteraves, topinambours…
Divisez et plantez les rhubarbes.

Protégez vos choux contre les piérides qui demeurent
encore en action jusqu’à l’arrivée des fortes gelées.

Semez des fèves, des oignons blancs, des
salades (chicorées) et autres plantes à salades
(cresson…) pour l’hiver.
Arrachez et forcez les racines de Witloof.

Plantez l’ail, les échalotes et les oignons rouges.

Au fur et à mesure de vos besoins, faites
blanchir les cardons, les céleris branches, les
chicorées frisées, les scaroles, les fenouils, etc.
Installez les protections hivernales si ce n’est
pas déjà fait et par temps ensoleillé, aérez dans
la journée votre serre et vos tunnels.

Occupez les parcelles vides de votre potager
en semant des engrais verts comme du seigle qui
est parfait sur les carrés destinés à accueillir de
futures plantations de légumes gourmands :
courgettes, tomates, choux…

Ravageurs & maladies :
ne baissez pas la garde !

Posez des voiles sur les choux d’hiver pour les protéger des
pigeons.
Détruisez tous les végétaux présentant des signes d’oïdium
ou de maladie et ne les mettez surtout pas au compost.
Surveillez vos poireaux car c’est le moment où les chenilles
de la teigne du poireau ont ﬁni de se nourrir et installent leur
cocon. Détruisez-les.
Supprimez les feuilles jaunes de vos choux car elles peuvent
propager des maladies fongiques.
Retournez en profondeur la zone de votre potager qui a
accueilli des pommes de terre aﬁn de vous assurer qu’il ne
reste pas de tubercules car ils risquent de germer et d’être
porteurs l’an prochain de maladies.
12

potager

Le

Magazine du jardin

haie

facile a vivre
V

AMÉNAGEMENT

Une belle

ous préférez une haie végétale plutôt qu’un grillage ou une palissade en clôture ? Vous avez raison, ce choix favorise
la biodiversité au jardin, à tous les niveaux. Suivez nos sélections d’arbustes faciles à vivre.

Les
incontournables
Le cornouiller blanc, idéal dans les haies
de style champêtre et les haies mixtes en mélange avec le
noisetier, le photinia, le griselinia et le mahonia.

Le troène panaché, qui conserve son

Cornouiller blanc

Troène panaché

feuillage toute l’année. La couleur est lumineuse, la plante
forme un buisson bien touffu depuis la base et la ﬂoraison
est un délice parfumé.

Le mahonia commun

(Mahonia
aquifolium), aux feuilles semblables à celles du houx mais
moins rigides. Ses couleurs changent au ﬁl des mois, il est
persistant et ﬂeurit en jaune vif en hiver.

Le cercis du Canada ‘Forest
Pansy’ (Cercis canadensis) est caduc, avec un feuillage

Mahonia commun
Cercis du Canada

pourpre d’une belle intensité. Il est ramiﬁé depuis la base et
monte à 3,50 m pour autant de largeur quand il est adulte.
Sa ﬂoraison printanière rose apparaît sur le bois nu.

Le ceanothe, un bonheur au printemps quand il

se couvre entièrement de petites ﬂeurs bleu vif ! L’arbuste
monte jusqu’à 3 m mais ses branches retombent
gracieusement et l’ensemble est bien touffu.

Le seringat

, envoûtant avec sa ﬂoraison blanc
pur très odorante en juin. L’arbuste vit longtemps et
s’étoffe beaucoup en largeur quand il a la place. Mettez-le
dans un angle.

Ceanothe

Seringat

Le laurier-tin (Viburnum tinus), magniﬁque

en boutons puis en ﬂeurs en plein cœur de l’hiver. Son
feuillage est persistant. Il se taille bien, mais des variétés
naines sont aussi proposées.

Le leptospermum, au feuillage persistant et

ﬂeurs roses. C’est une vraie merveille quand il est épanoui,
et sa forme buissonnante convient pour une haie touffue
sur 2 m de haut.
Laurier-tin

Le
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uand il fait frisquet dehors, les plantes gélives se
réfugient dans la véranda. Mais elles ne sont pas les seules,
car ce sas entre la maison et le jardin peut aussi accueillir des
espèces exotiques toute l’année. Découvrez quelques-unes
de ces beautés pour animer votre jardin intérieur.

Comment les
entretenir ?
Prévoyez un arrosage régulier, même en période hivernale, car
ces plantes n’ont pas de repos végétal. Arrosez en plusieurs fois
de façon à bien humidifier les mottes et ne pas laisser le substrat
se dessécher et se rétracter. Mais arrosez selon les besoins de
chaque espèce et ne laissez jamais d’eau résiduelle dans les
soucoupes. Un petit carnet de notes vous sera utile pour marquer
ces détails et cultiver ainsi le mieux possible vos protégées.
Apportez un engrais « Plantes d’intérieur » tous les deux mois
pour renouveler les éléments nutritifs. Supprimez au fur et à
mesure les feuilles sèches et fleurs fanées. Aérez aussi souvent
que possible, cela évite l’apparition de mouches blanches et autres
parasites. Vaporisez le feuillage des espèces qui n’aiment pas les
atmosphères trop sèches, et réglez le chauffage en hiver pour
que la température soit comprise entre 10 et 12°C.

Un salon végétalisé
Aménager sa véranda avec quelques éléments de
mobilier transforme en un clin d’œil cette dernière en
mini-salon. Plus vous aurez des plantes foisonnantes,
plus le lieu ressemblera à un jardin d’hiver d’antan.
Offrez-vous des chaises en rotin, des poufs en jonc de
mer ou un canapé en jacinthe d’eau qui s’accorderont
avec cette ambiance nature, ou créez un contraste en
choisissant du mobilier métallique façon « brocante ».
Leur charme désuet reste très tendance !
Des belles étagères anciennes décoreront aussi
parfaitement le lieu. Vous irez les chiner à la campagne
ou trouverez des reproductions dans votre jardinerie. Ces
étagères servent pour effectuer les rempotages et de
rangement pour le petit matériel de jardinage. Si ce style
ne vous convient pas, optez pour l’ambiance récup’ avec
des caisses en bois que vous empilez en quinconce, c’est
la nouvelle tendance qui s’annonce.

14
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Notre sélection
Le zamioculcas

Originaire d’Afrique tropicale, cette plante persistante au
feuillage coriace peut monter à 1 m de haut et devenir dense
tout en gardant un port dressé. Elle n’aime ni le soleil direct
ni l’excès d’arrosage et demande des vaporisations régulières.

© Maplantemonbonheur

ACTUALITÉ

plantes
de véranda
Les

Le colocasia géant

Appelée aussi « oreille
s d’éléphant » à caus
e
feuilles d’1 m de lon
g et de 50 cm de lar de ses énormes
ge, cette plante est
vraiment spectaculaire
. Elle plait d’ailleurs au
ssi aux enfants. Pour
les petites vérandas,
il existe des espèces
à petites feuilles, très
décoratives également.

Le papyrus

C’est une plante semi
-aqu
bassin intérieur ou dans atique, donc à placer dans un petit
un grand cache-pot rem
il est gélif, sa culture
est moins risquée da pli d’eau. Comme
ns la
croissance sera plus rap
ide. Il peut atteindre 1,5 véranda, et sa
0 m à 2 m de haut.

La fougère arborescente

E peut pousser dehors, mais il vaut mieux la garder au
Elle
car elle déteste avoir froid en hiver et son pot est lourd
c
chaud
à déplacer ! Dans la véranda, elle sera l’élément fort de la
on, à condition de la placer à mi-ombre, sans
d
décorati
direct.
soleil
s

Le cédratier
« Main de Bouddha »

tiques à
et donner des saveurs exo
Pour surprendre vos amis,
its en
ier. Cet agrume donne des fru
car
vos plats, adoptez un cédrat
ha
udd
Bo
surnommés Main de
un
forme de doigts, que l’on a
nt
age
dég
Ils
rs.
porte-bonheu
ils sont considérés comme des floraison printanière très parla
délicieux parfum, tout comme te atteint 2 m de haut environ.
bus
l’ar
,
pot
En
.
ent
lem
fumée éga

Le cycas du Japon

Entre palmier et fougère, cette plante exot
ique persistante est
l’une des plus décoratives pour donner
à la véranda un air de
jardin luxuriant. Le cycas accepte l’exp
osition ensoleillée, et
se développe en rosette touffue. Attentio
n, les pétioles sont
couverts d’épines !

Les
tillandsias

Ce sont des plantes épiphytes viva
nt
presque sans terre, qui s’accrochent
un peu partout et feront l’animation
originale de votre véranda. On les appelle d’ailleurs « filles de l’air ». Elles
ne demandent quasiment rien sauf une
vaporisation régulière le matin avec de
l’eau minérale. Certaines fleurissen
t,
d’autres ont un feuillage coloré.
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Aux petits soins
pour mes poissons…
L’
aquarium est beau tant que
les poissons se portent bien !
Veillez à leur santé, autant qu’à
la propreté de leur univers
familier, et réagissez très vite
quand un problème survient !

Les conseils de l’animalier
Si vous aimez l’aquariophilie, il faut aussi vous préparer
à soigner vos poissons en cas de maladie. Mais quand on
débute, on se sent peu apte à repérer l’état de santé de nos
petits amis à écailles. Comment faire dans ce cas ? La meilleure
solution apparaît très vite : les observer en passant un peu
de temps chaque jour à regarder leur manège dans l’eau
permet assez rapidement de les connaître, et de voir comment
ils se comportent quand tout va bien.
Cette habitude permet ensuite de repérer les comportements
bizarres. C’est la toute première information qui vous
alertera. Dès que vous avez un doute, prenez les choses en
main. Si le poisson nage de façon désordonnée, s’il reste
près de la surface pour piper l’air, ou s’il reste longtemps
immobile au fond, il faut réagir très rapidement.

Les soins

1/
Séparez de suite des autres le poisson qui pose souci, en
le plaçant « en quarantaine » dans un petit aquarium à côté
du gros. En effet, avoir un aquarium annexe permet d’une
part de garder le poisson en observation et d’autre part de le
transporter si nécessaire. De plus, vous soignerez le poisson
dans ce bac, ce qui évitera d’incommoder ses congénères.

2/

Apportez votre poisson au responsable du rayon
aquariophilie de votre jardinerie, il se peut qu’il détermine de
suite de quoi souffre l’animal et vous donne les conseils adéquats
pour le soigner.

3/

Vériﬁez l’état
des autres poissons.
Si un seul a eu un
problème, soignez-le
puis remettez-le dans
l’aquarium. Si les autres
vous semblent touchés
également, administrezleur le même traitement
que l’on vous a prescrit
pour le premier. Eliminez
ensuite la cause de la
maladie en changeant
l’eau de l’aquarium et
en nettoyant tout ce qui
s’y trouve. L’opération
est délicate si vous avez
beaucoup de poissons,
car il faudra pendant ce
temps-là les placer ailleurs. Puis reprenez avec
soin l’aménagement de
l’aquarium en laissant
un bon équilibre de
l’eau s’installer.

Les maladies des poissons viennent de plusieurs causes :
le stress, la mauvaise adaptation dans une eau pas assez
équilibrée, une implantation trop rapide de nouveaux
poissons dans le bac de l’aquarium. Les poissons ont en
effet besoin d’une longue période d’adaptation (3
semaines quand l’aquarium vient d’être installé). Les
mauvaises conditions de maintenance sont également
source de maladies. La concurrence entre espèces peut
aussi provoquer des combats qui affectent les plus faibles.
Enﬁn, le choix des poissons à l’achat doit être effectué avec
le plus grand soin, en observant bien les animaux ainsi
que tous ceux qui sont dans le même bac. Si l’un d’eux
présente une déformation, des points blancs ou autres
signes de maladie, n’achetez aucun des poissons du bac.

MONDE ANIMAL

Mieux vaut
prévenir
que guérir !

Les

Oiseaux
de notre
jardin
L
e retour du froid annonce une période difﬁcile pour les
oiseaux de nos jardins. Aidez-les à passer l’hiver, en leur
offrant nourriture et gîte confortable. Cela leur permettra
de rester ﬁdèles à votre jardin, leur territoire habituel. Puis
au printemps, de vous aider à nouveau à combattre les
parasites des cultures en les dévorant !

Les bonnes actions

« Heureux comme
un poisson dans
l’eau ! »
1/

Respectez la
période d’acclimatation
des poissons, et
laissez aussi l’eau de
l’aquarium se stabiliser
avant d’acheter vos
poissons.

2/

Changez régulièrement l’eau de l’aquarium.

3/
Ne surpeuplez pas l’aquarium, les poissons ont
besoin de place pour évoluer.
4/

Faites cohabiter uniquement des espèces compatibles
entre elles.

Au lieu de tailler sévèrement vos
haies, gardez-les touffues tout
l’hiver car elles hébergeront les
oiseaux sédentaires. En plus,
disposez des nichoirs en plusieurs
endroits du jardin, de façon à
familiariser les oiseaux avec ces
nouveaux habitats qu’ils pourront
à loisir occuper pour y élever leurs
nichées au printemps prochain.
Répartissez des mangeoires dans
votre jardin : il en faut de plusieurs
formes et à différentes hauteurs
pour qu’elles servent aux diverses
espèces d’oiseaux des jardins.
Accrochez-en aux branches des
arbres, dans les arbustes, et
prévoyez aussi des mangeoires
sur pied, donc peu hautes, pour
les oiseaux qui préfèrent chercher
leur nourriture au sol.
Remplissez les mangeoires de
mélanges de graines que vous
trouverez dans notre jardinerie,
et suspendez aussi des boules
de graisses et graines associées
sous les mangeoires. Vous serez
étonnés par le va-et-vient des
mésanges qui se suspendront à
ces boules, la tête en bas, pour les
picorer avant de venir voir dans
la mangeoire ce qu’elles peuvent
grappiller en complément !
Le
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*
Wouf ! Salut ! Nous faisons de délicieux aliments sains pour chiens avec
nos esclaves, euh… nos maîtres.
Mais pas avec cette infecte farine de viande ! Nous utilisons de la viande
ou du poisson fraîchement préparé et d’autres ingrédients succulents. Des
ingrédients que vous reconnaissez.
En droite ligne de la nature. Et incroyablement bons pour votre fin limier.
Saumon,
Truite Épinards,
Pommes

Lapin,
Pruneaux,
Brocolis

Agneau,
Carottes,
Pommes

Bœuf,
Brocolis,
Canneberges

Gibier,
G
Pommes de terre,
P
Canneberges
C

Poulet,
Tomates,
Myrtilles

Porc,
Pâtes,
Courgettes

Edgard

Nos aliments pour chiens doivent être sains et équilibrés. Pour cela,
nous collaborons avec des grosses têtes de l’Université de Gand afin
de peaufiner nos recettes.
Faire des affaires en ayant du cœur, c’est important pour nous. C’est
pourquoi nous donnons 10 % de nos bénéfices à des œuvres caritatives
qui s’occupent de chiens.

* ”-si les chiens pouvaient cuisiner-”

Cooper

PROMOS
CHIENS
& CHATS
OFFRES VALABLES DU 17 AU 31 OCTOBRE 2016
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
et uniquement aux Fleurs et Plantes du Lac à Epagny.

PROMO CHATS
1 BON DE RÉDUCTION
5€ OU 8€*
= DE
SUR LES CROQUETTES Hill’s
ACHETÉE
OFFERT
1 LITIÈRE
PERLINETTE OU
ÉCOLOGIQUE

*Voir conditions en magasin

PROMO CHIENS
1 SAC DE “SMALL
& MINIATURE”
Hill’s CHIEN*
=
ACHETÉ

1 DOGGY

BALL SELFIE

D’UNE VALEUR DE 10€

OFFERT

Grâce
à cet
accessoire,
vous pourrez
enfin prendre
un selfie avec
votre chien !

*Sacs signalés en rayon

Pitpat est un boîtier électronique qui s’ accroche sur un collier.
Associé à une appliquation sur votre smartphone, il mesure les
4 activités de votre chien (repos, jeu, marche et course). Vous allez
savoir ce que fait votre chien quand vous n’êtes pas là grâce à ce
traqueur d’activité.

Bien équiper
son chien avec

L

es chiens, comme leurs maîtres ont besoin de bouger. Qu’ils soient marcheurs ou
joggers , I-DOG leur propose des solutions adaptées à leurs besoins et leur offre le
meilleur des conforts pour approfondir leur complicité.

LES HARNAIS

LES LAISSES
LAISSE CONFORT
Cette laisse confortable
permet de limiter
les fortes tractions
générées par le chien.

NEOCITY
NEOCAM
Souplesse et aide à la ﬂottaison, ces harnais possèdent une poignée
pour maintenir le chien. Ils sont équipés de deux anneaux d’attaches
(un à l’arrière, un à l’avant). Des liserés réﬂéchissants permettent de les
rendre visibles la nuit. Le harnais Néocam a l’avantage supplémentaire
de pouvoir accueillir une caméra.

LAISSE
SECURITY CAR
Laisse polyvalente
en polyester avec
système d’attache à
la ceinture de sécurité
des véhicules.

LES EQUIPEMENTS POUR CANICROSS
Le canicross est un cross durant lequel le chien court avec son maître. Cette activité
peut être pratiquée en amateur ou en compétition. Comme l’animal est relié à son
maître, elle nécessite un matériel spéciﬁque.

HARNAIS
CANICROSS

LONGE
AMORTISSEUR

CEINTURE-BAUDRIER

Jardinerie
Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 19H
Samedi de 9H à 19H et dimanche de 9H à 12H30 et de 14H à 18H30
Ouvert les jours fériés

Centre commercial Epagny - 74330 EPAGNY
Tél. 04 50 24 21 21

Ouvert du lundi au samedi de 9H à 12H
et de 14H à 19H

16 avenue Henri Zanaroli
74600 SEYNOD
Tél. 04 50 45 68 06

www.fleurs-et-plantes-du-lac.com

