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Atelier Fête des Grand-mères !

SPECIAL
ENFANTS !

Viens fabriquer avec nous la composition pour ta mamie !
Inscription 10€* (plante et cache-pot inclus)

SAMEDI 1er AVRIL

Atelier Découverte Plantes Carnivores !

Enfant : 5€* (1 plante fournie dans un cache-pot)
Adulte : 29€* (4 plantes fournies dans un aquarium de 12L)

*Ateliers uniquement présents aux FLEURS & PLANTES DU LAC sur inscription en serre chaude
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Le bien-être de
votre LAPIN NAIN !

Trucs &

Rempotez vos

plantes vertes
Les racines de vos plantes vertes passent par le trou de
drainage ? Les feuilles sont toutes petites et vous avez
l’impression qu’elles végètent ? C’est le moment de leur offrir
un substrat tout neuf et un pot plus grand.

Astuces

de jardinier

1/

Le Yuzu :

2/

Un look de mandarine avec la couleur d’un citron ? Ne
cherchez plus, il s’agit du yuzu. Apparu depuis peu chez nous,
le yuzu est une variété d’agrume qui mérite d’être connu car
au Japon, c’est la star des agrumes et chez nos chefs étoilés, il
fait des ravages derrière leurs fourneaux, alors, n’hésitez plus !

Choisissez un joli pot tendance (ça tombe bien, de
nombreuses nouveautés sont arrivées dans nos rayons pour
la saison 2017!) d’un diamètre légèrement supérieur au
pot actuel. Installez au fond une couche de drainage de 1
à 2 cm avec des billes d’argile ou de la pouzzolane, ils sont
vendus en sac de différents volumes dans notre jardinerie.
Sortez la plante de l’ancien pot, enlevez le plus possible
l’ancien terreau et taillez avec un sécateur bien affuté les
racines cassées et/ou sèches.

3/

Installez votre plante dans son nouveau contenant
avec un mélange tout prêt spécial plantes vertes que vous
trouverez en jardinerie, à côté des terreaux, puis comblez
jusqu’au collet* de la plante. Attention, le collet de votre plante
doit se trouver à peu près à 2-3cm sous le rebord du pot.

4/ Enfin, arrosez copieusement pour chasser les bulles

d’air et veillez à ce que le surplus d’eau ne stagne pas dans
la soucoupe. Vous pouvez terminer votre rempotage en
installant sur la surface de votre substrat une couche de
billes d’argile ou de gravier concassé pour conserver la
fraîcheur l’été.

un petit agrume étonnant !

Description

Le yuzu est un hybride de la mandarine Citrus reticulata
et de Citrus ichangensis qui est à l’origine de nombreuses
variétés d’agrumes. Résistant au froid (-12°C mais de
manière épisodique), il peut être cultivé en pleine terre
dans nos jardins mais il vit aussi très bien en bac.
Privilégiez une exposition au soleil même s’il supporte la
mi-ombre ainsi qu’un sol non calcaire et bien drainé.
Entre le mois d’avril et le mois d’octobre, fertilisez-le
3 fois avec un engrais spécial agrumes.

Saveur
Son fruit bien jaune quand il arrive à maturité, parfois
même bosselé est très parfumé. Il est légèrement acide
mais c’est en zeste que ses notes sont les plus intenses
avec leurs saveurs d’épices, de pamplemousse, de citron
vert, de mandarine et de cédrat. Essayez le tiramisu ou
la confiture de yuzu ! Vous nous en direz des nouvelles !!!

* Le collet est la partie de la plante qui est comprise entre la tige et les racines.
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Préparez l’été !

Le Magazine du Jardin est un outil de
conseils, d’informations vous présentant
des végétaux originaux mais aussi des
végétaux traditionnels.
Tous les végétaux cités dans le Magazine
du Jardin ne sont pas obligatoirement
disponibles à la vente dans votre jardinerie.
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au jardin
Page

8

Les rayons de soleil réchauffent le
jardin et font éclore les bulbes. Ces
couleurs printanières attrayantes
invitent à s’occuper des plantations !
C’est le moment de préparer les
floraisons d’été et de donner un
petit coup de jeune à vos massifs
et potées, sans oublier le potager.
Le sol dégelé permet de marier
bulbes et vivaces dans des coloris
choisis selon vos envies. Le vert
tendre des feuillages tonifie toutes
les scènes tandis que les tulipes,
muscaris et jacinthes donnent un
festival de coloris à apprécier sans
modération. Créez vos harmonies
en fonction de votre humeur !
Découvrez aussi les piéris aux
feuillages spectaculaires et floraisons
originales. Si les plantes de terre
de bruyère vous attirent, faites-vous
plaisir, ces pieris sont des sujets
remarquables qui illumineront vos
compositions.
La mise en place des bulbes d’été
vous donnera également un peu
de travail en cette saison, mais
en contrepartie, les plantations de
couvre-sols réduiront de beaucoup
l’entretien du jardin.
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Gardez un peu d’énergie pour
vous offrir aussi le bassin dont
vous rêvez sans avoir encore osé
l’installer. Nous vous proposons
des idées pour vous permettre
d’inventer votre ambiance préférée.
Le printemps est riche en floraison
alors profitez dès à présent de ce
renouveau pour jardiner !

L’Equipe de votre Magazine
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PLANTES A LA U

Les
A

Piéris

rbustes de la famille des éricacées, les pieris sont
d’une si grande facilité de culture qu’il serait dommage de
se priver de leurs multiples attraits.

1

Espèces & variétés
En pleine terre dans les terrains acides ou en pot ailleurs,
ces arbustes offrent une diversité de variétés utilisables
dans de nombreuses situations. Ces dernières présentent
des hauteurs et ampleurs différentes allant de 60 cm de haut
à plus de 3 m, qu’il faut donc connaitre avant de décider de leur
emplacement au jardin ou sur la terrasse. Les fleurs sont très
mellifères, elles attirent bourdons, abeilles et autres insectes
butineurs qui cherchent leur nourriture au début du printemps.

PARTICULARITÉS

Leur feuillage vernissé est persistant et comporte
une particularité décorative très intéressante : leurs jeunes
pousses sont roses ou rouge vif selon les espèces. Cette
coloration tient plusieurs mois, avant que le feuillage
retrouve une couleur verte uniforme.
Autre élément décoratif d’exception, la floraison en longues
grappes pendantes blanches, roses ou bicolores tient plusieurs
semaines au printemps. Ces grappes sont composées de
petites fleurs en clochettes.

2

3

4
Sauge rouge
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Le Pieris japonica ‘Forest Flame’ est le
plus connu pour ses jeunes pousses rouge
brillant qui virent au rouge pourpré puis au vert
au fil des mois. Il fleurit en blanc en avril-mai. De
belle ampleur, il peut atteindre 3 à 4 m de haut
et 2 m de large. Adulte, il conserve un feuillage
très fourni de la base jusqu’au sommet et fleurit
également sur toute sa hauteur.

2

Le Pieris japonica ‘Flaming Silver’ a la
particularité d’avoir des feuilles marginées de crème
mais toujours des jeunes pousses rouges. Il préfère
un climat océanique (jusqu’à -10°C en hiver). Sa
floraison blanche vient en mars sur un arbuste haut
de 1,20 m environ.

3

Le Pieris japonica ‘Little Heath Variegata’
ressemble à ‘Flaming Silver’ mais en beaucoup plus
petit et compact. Son feuillage marginé de blanc
est plus fin sur une ramure ne dépassant pas 60 cm
de haut et de large. Il s’intègre donc parfaitement
dans les massifs et petits jardins.

4
5
6

Le Pieris japonica ‘Christmas Cheer’
offre une végétation assez compacte et de forme
bien arrondie. Ses boutons floraux sont rose foncé à
partir du mois de décembre. Ils donnent des fleurs blanc
rosé dont les extrémités sont rose plus foncé. Elles paraissent ainsi bicolores. Il monte à 80 cm pour une envergure
similaire. Sa croissance est lente.
Le Pieris ‘Mountain Fire’ est vigoureux, haut
de 2 m sur une envergure similaire. Les pousses
écarlates virent au brun cuivré puis au vert, ce qui
donne un magnifique feuillage tricolore et brillant
pendant quelques mois. La floraison est blanche en
avril-mai.
Le Pieris japonica ‘Valley Valentine’
offre une floraison rose vif spectaculaire, en
longues grappes de 15 à 20 cm, plutôt dressées
et qui ressortent à merveille sur le feuillage vert en
mars-avril. L’arbuste atteint 1,50m de haut sur 1,50m
de large mais conserve un port arrondi.

4

Où les placer ?

Arbustes de terre de bruyère particulièrement bien adaptés
en Bretagne et dans le Limousin, les piéris peuvent aussi
intégrer les jardins citadins dans des compositions
japonisantes ou d’ambiance zen.
Ils aiment un sol à tendance acide, qui reste frais tout au long
de l’année. Une situation ombragée est donc préférable, sauf
dans les jardins du littoral ouest qui reçoivent souvent de
petites pluies. Au nord, ils s’acclimatent sans souci si les
périodes de gel ne sont pas trop longues. Ils résistent jusqu’à
-15°C en pleine terre.

Conseil de Pro

A forte exposition ensoleillée, les feuilles peuvent brûler.
Dans ce cas, elles se décolorent et deviennent piquetées
de jaune puis entièrement jaunes. Déplacer la plante ou
le pot à mi-ombre suffit à rattraper les choses.

PLANTATION
Elle s’effectue de préférence au printemps ou en début
d’automne. En terre neutre, ajoutez deux à trois pelletées
de terre de bruyère que vous mélangez au terreau et
à la terre sortie du trou. Vous devrez régulièrement en
ajouter au pied de l’arbuste, et épandre du terreau de
feuilles au printemps pour enrichir le sol.
En pot, faites un mélange par moitié de
terreau et terre de
bruyère, et ajoutez
du terreau de feuilles
chaque printemps. Ne
plantez pas dans de
la terre de bruyère
seule, ce substrat
est trop pauvre et
votre arbuste aura
du mal à fleurir.

5
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TERRASSE

Le
L

P rintemps
avant l’heure !

es jours rallongent, les oiseaux sont de retour, les premiers bourgeons pointent le bout de leur nez et vous n’avez qu’une
seule envie….planter, planter et planter ! Ça tombe bien, nous avons fait le plein en jardinerie pour satisfaire toutes vos
envies de fleurs : vivaces, bisannuelles, bulbes forcés…et nous n’avons pas résisté à l’envie de vous donner quelques idées
d’associations pour réussir vos potées à coup sûr ! Alors, bonnes plantations !

Un mélange plutôt champêtre
Envie d’une jolie jardinière qui donne l’impression que les
plantes qui la composent ont été prélevées dans un champ
lors d’une ballade dominicale en campagne ? Optez alors
pour des plantes fleuries qui poussent spontanément dans
nos prés et pelouses comme la pâquerette ‘Bellis perennis’.
Il existe une quinzaine de variétés horticoles : à fleurs
doubles, forme boule ‘pomponette’, etc… Leur floraison
s’étale du printemps à l’été et peut être blanche, rose, ou
rouge. Rustiques, elles affectionnent les expositions
ensoleillées et n’ont pas d’exigences particulières quant au sol
du moment qu’il soit humide. Les campanules sont de ravissantes fleurs en forme de clochettes ou d’étoiles mauves ou
blanches selon les variétés. Faciles à vivre, elles poussent en
tous sols bien drainés et aiment les expositions ensoleillées

ou mi-ombre. Les dahlias nains, ici de couleur jaune,
apportent la touche de peps à l’ensemble. En ce moment,
vous les trouverez en godet, déjà fleuris, et gagnerez ainsi
une saison. Enfin, ne cantonnez pas ces plantes uniquement
à un usage en jardinière, cela serait bien dommage car elles
sont aussi de toute beauté dans un massif, une rocaille, en
bordures d’allées, etc.

Le saviez-vous ?

Les fleurs et les feuilles des pâquerettes Bellis
Perennis sont comestibles, dans une salade verte ou
en infusion, leur saveur aromatique est un délice.

Dahlia nain
Pâquerette
‘pomponette

Campanule
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Des pensées
pour tous...
Quel joli jardin ! Tout y est : une pelouse bien verte qui a passé
l’hiver sans encombre, des arbustes à floraison printanière
comme le magnifique forsythia que l’on aperçoit en fond de
parcelle et dont les fleurs jaunes illuminent la scène, les
premières tulipes qui sortent de terre sans oublier les potées de
pensées et viola cornuta placées ci et là. Le salon de jardin en
bois exotique vient aussi d’être remis en service par les propriétaires
prêt à recevoir ses premiers convives. Au centre de la table, une
composition variée de tulipes, primevères et graminées
participe à la beauté des lieux en ces premiers jours de printemps,
bref, une véritable invitation à s’asseoir et profiter du moment
devant un bon café… Que du bonheur en perspective !

Le saviez-vous ?

Quelle est la différence entre une viola cornuta et une
pensée ? La viola cornuta compte 2 pétales vers le haut
et trois vers le bas tandis que la pensée compte 4 pétales
vers le haut et un vers le bas.

Envie de
romantisme ?
Sobriété et douceur caractérisent cette potée
monovariétale d’impatiens de couleurs pastels.
Faciles d’entretien, les impatiens aiment les sols
riches en humus et les expositions à l’ombre ou
mi-ombre mais jamais de plein soleil excepté pour
certaines variétés comme par exemple le Sunpatiens.
Durant la floraison, arrosez abondamment pour
maintenir un bon niveau d’humidité. De nombreux
coloris sont disponibles en jardinerie.
Ici, cette potée renvoie beaucoup d’amour avec
l’association d’une impatiens rose pâle et d’une autre
blanche. Coup de foudre assuré.

Le
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DOSSIER

UN

PETIT BASSIN
au jardin

N’

attendez pas l’été pour apporter un peu de fraîcheur au jardin. En prévoyant dès maintenant
l’installation d’un bassin, vous prendrez le temps de l’aménager pendant vos week-ends et pourrez en
profiter dès les premières chaleurs !
Plus il fait chaud et plus le bassin devient un élément
indispensable au jardin. Animé de plantes aquatiques, il
fait intimement partie de la vie du jardin. Cet oasis de fraîcheur
sera l’endroit que vous apprécierez en plein cœur de l’été et
que vous aurez plaisir à redécouvrir tout le reste de l’année
à chacune de vos incursions au jardin. Il attirera aussi
beaucoup d’oiseaux qui viendront s’abreuver, et même
d’autres animaux de la petite faune tels que les libellules
et les grenouilles.
Un bassin de petites dimensions peut se loger dans n’importe
quelle configuration de jardin, et même s’installer sur une

terrasse si vous êtes en rez-de-jardin. Les petits bassins
en kit vendus en jardinerie sont conçus pour un montage
facile. Vous pouvez aussi construire un bassin maçonné, ou
encore créer un bassin avec une bâche EPDM imperméable
que vous calerez avec quelques traverses, échalas en pierre
ou gros galets. Le principal étant que le style de votre bassin
soit en accord avec celui de votre jardin.
Choisissez son emplacement, assez proche de la maison
pour pouvoir en profiter souvent, et suivez nos conseils.
Voici 6 idées pour vous inspirer, photographiées au Salon
Scènes de Jardin de Lyon (www.scenesdejardin.fr).

Ambiance indus’ !

Jonc
Agapanthe

Iris d’eau

Carex

Prêle
Jonc

Nenuphar

Agapanthe

Agapanthe
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Dans la récup industrielle, on trouve aussi
des embouts béton de
canalisations. Si vous aimez
ce style un peu décalé,
faites-vous plaisir ! Ces
embouts se transforment
idéalement en bassins
dans lesquels les plantes
aquatiques trouveront
leur place. Petits joncs,
iris d’eau, prêles et nénuphars sont plantés en
paniers, directement placés
dans l’eau. Tout autour,
des potées d’agapanthes
sont enfouies dans une
couche de petits galets
de façon à concilier un
environnement minéral
d’aspect brut avec un
habillage végétal. Ces
agapanthes fleurissent
tout l’été : la variété à
fleurs blanches restera
dans la même harmonie
«béton», la variété à
fleurs bleues donnera à
l’inverse un fort contraste
valorisé par le fond de
galets blancs.
Création d’Arcambal
paysagiste

Bambou
Fargesia
Géranium
zonal

Surfinia

Trachycarpus
fortunei
Strelitzia
Surfinia

Vigne

Au frais sur la terrasse
Dans un espace terrasse où l’aménagement se compose en priorité de surfaces minérales et de pelouse
artificielle, la présence d’un bassin ajoute une note de fraîcheur bienvenue pour les journées d’été. Le petit
bassin en bois d’1,20 m de côté s’intègre parfaitement au décor, se logeant dans l’angle formé par les bacs
accueillant les plantations. Doublé d’une bâche imperméable, il comporte un jet d’eau fonctionnant avec
une simple pompe immergée, et s’illumine le soir grâce au luminaire boule flottant en surface. Ce dernier se
recharge la journée avec une batterie solaire. Ce décor mêle une végétation exotique composée de bambous,
petits palmiers et de strelitzias avec des pieds de vigne, des surfinias et des géraniums pour donner de la
couleur. Une fausse tortue des mers du sud vient aussi animer les lieux. L’espace terrasse reflète ainsi le goût
pour les voyages affiché par les propriétaires.
Création de David Mandairon Parcs & Jardins

Fontaine
chantante

© B. Boudassou

Un bassin rectangulaire de faible
profondeur prendra l’aspect d’une fontaine
grâce à une pompe remontant l’eau en
partie haute. Celle-ci circulera en circuit
fermé et vous n’aurez qu’à compléter de
temps en temps le niveau de l’eau en été
pour pallier à l’évaporation quand il fait
très chaud. Une bordure de buis taillés
en boule permet ici de masquer le système. Le bassin doit être maçonné afin
de présenter une surface imperméable, et
soutenir les trois rigoles qui déversent les
filets d’eau. Si vous n’êtes pas bricoleur,
faites appel à un professionnel. Création
du paysagiste Laurent Rizzo, l’ambiance
présentée ici s’accorde avec les jardins du
sud autant qu’avec un jardin de bord de
mer par ses couleurs claires et les galets.
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DOSSIER (suite)

Récup’ de charme
Si vous aimez le zinc, parcourez les brocantes et videgreniers à la recherche d’une ancienne baignoire. Puis,
créez une salle de bain d’extérieur ! Cette mise en scène,
ici réalisée par le paysagiste Charles Deschamps, offre un
cocon pour les mousses et les papyrus grâce à un mur
recouvert de parements d’ardoise. Les pavés et dalles au
sol sont dans la même tonalité que l’ardoise et le zinc pour
une harmonie sans faute. La baignoire est remplie d’eau
jusqu’aux trois quarts, et les pots contenant les papyrus
sont posés au fond. Mais l’eau n’en recouvre pas les bords
pour pouvoir habiller le pied des tiges avec des mousses.
Prenez de l’helxine que vous trouvez en jardinerie si vous
n’avez pas de mousses naturelles. La surface de l’eau est
couverte de lentilles d’eau, elles se développent seules. En
hiver, il suffira simplement de vider la baignoire et placer
les papyrus hors gel.

Au naturel...

1.

Comme en bord de rivière, les plantes s’installent
ici les pieds au frais ! Cette mise en scène réalisée par
l’entreprise Arborea paysagiste rend ce petit bassin très
naturel, alors qu’il est construit dans un environnement
urbain. L’astuce a été de creuser un trou peu profond
puis de poser au fond et sur les bords une bâche imperméable résistante et de recouvrir cette dernière
avec des graviers de marbre gris. Deux traverses en
pierre reconstituée calent la bâche sur deux des côtés,
un rebord en bois est placé sur le troisième côté pour
intégrer le bassin à la partie terrasse, et le quatrième
côté est traité comme une plage de graviers. Dans
celle-ci, des pots de différentes plantes sont enfoncés,
pour que l’ensemble paraisse le plus naturel possible.
Une bordure de fougères s’associe ainsi avec des iris
des marais (Iris versicolor), des petits houttuynias au
feuillage tricolore qui, en prenant de l’ampleur, recouvriront une partie des graviers. Une potée d’heuchères
et une autre de graminées (Hakonechloa macra ‘Aureola’) complètent la scène.
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2.

Dans le même esprit, un bassin un peu plus grand
pourra accueillir des poissons. Sur cette petite
profondeur, adoptez simplement des poissons rouges,
ne faites pas l’erreur de prendre des carpes koï qui
demandent un important volume d’eau pour vivre
correctement. Dans ce type de bassin, ajoutez un système
performant de filtration afin d’éliminer les déchets
des poissons et conserver une eau plus claire. Un jet d’eau
ou une source bouillonnante permettront également
d’oxygéner l’eau.
Pour créer ce bassin, faites appel à un professionnel
qui garantira la pérennité de l’ouvrage, car cet
aménagement restera de longues années dans votre
jardin. Vous pourrez simplement disposer vousmême une couche de gros galets au fond, pour cacher
la bâche et améliorer l’esthétisme général.
Sur une superficie de 2 m de côté sur 70 cm de haut,
deux touffes de nénuphars et une de pontédéria
suffiront pour créer un refuge ombragé sous lequel les
poissons se rassembleront en cas de fortes chaleurs,
car les nénuphars grossiront au fil des années. Vous
devez d’ailleurs les diviser quand ils menaceront de
recouvrir toute la surface.

BULBES

Préparez l’été !
P

ratiques pour combler les trous dus aux floraisons déjà fanées dans les massifs, et illuminer davantage les
bordures, les bulbes d’été se mettent à votre service. Plantez-les sans tarder.

1

2

3

4

5

6

Une déclinaison fleurie
de juin à septembre
1/ En tout premier ce sont les grosses boules d’ail décoratif
qui parsèmeront vos bordures et viendront ponctuer vos massifs.

Ils se marient idéalement avec les buis et arbustes nains de
feuillage persistant, en les dépassant de 20 ou 30 cm sur leurs
hautes tiges bien droites.

2/ Les alstroemères commencent aussi leur floraison
fin juin, un peu plus tôt dans les régions où le soleil est déjà
chaud fin mai. Leur vivacité étonne toujours ! Oranges vif ou
jaune orangé et tigrées de pourpre, les fleurs se renouvèlent
ensuite continuellement jusqu’en septembre.

3/
Début juillet, les agapanthes ouvriront peu à peu leurs
jolies fleurs réunies en sphères plus ou moins lâches selon les

variétés. Elles s’épanouissent en blanc, en bleu vif ou bleu clair
pour la plupart. Mais il faut aussi découvrir la variété ‘Black
Magic’, une nouvelle venue de couleur pourpre presque noire
sous le soleil !

4/

Le festival des lis s’annonce ensuite. Le lis martagon
(Lillium martagon) avec ses pétales récurvés et ses longues
tiges gracieuses se repère de suite dans les massifs tant il
est sophistiqué.

5/

Les crinoles (Crinum powellii), sortes de lis plus raffinés
encore, fleurissent de la fin d’été jusqu’en automne.

6/
En milieu d’été, c’est au tour des crocosmias de fleurir
abondamment, ils resteront ensuite épanouis jusqu’en arrière-

saison dans des teintes flamboyantes. Leur abondant feuillage
est décoratif avant la floraison, il donne un volume
complémentaire aux massifs, rocailles et jardins de graminées.

La plantation
Disposez vos bulbes d’été dans vos massifs et bordures
dès le début du printemps si vous voulez les voir éclore à
temps. Tous les bulbes préfèrent les terrains légers qui ne
s’engorgent pas. Si votre sol est lourd, il faut absolument
éviter la stagnation de l’eau de pluie autour des bulbes,
sinon ils pourrissent. Pour cela, ajoutez une couche de
sable grossier ou de la pouzzolane broyée dans les trous
à la plantation. Calez ensuite le bulbe sur cette couche
drainante, de façon à ce qu’il
n’y ait pas de poche d’air entre
les deux. Recouvrez de terre et
tassez avec la main.
Selon les espèces, les profondeurs de plantation varient.
Suivez les conseils indiqués
sur les emballages de vos
bulbes, et quand ils n’ont
pas d’emballage, demandez
au vendeur conseil de notre
jardinerie.
Le
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AMÉNAGEMENT

DES

Couvre-sols
PROTECTEURS
L’

aménagement du jardin doit prendre maintenant en compte le réchauffement climatique. Plantez dès ce printemps
les végétaux qui vous permettront de commencer cette adaptation !

Les BIENFAITS
L’élévation des températures ainsi que les perturbations
que cela entraîne au niveau de la violence des vents et
des pluies doivent être contrecarrées pour conserver un
beau jardin qui demandera peu de soins. La solution ? Les
végétaux couvre-sols !
Ces plantes forment une couverture protectrice du sol,
et de ce fait empêchent que le vent n’emporte les couches
superficielles les plus fertiles. Ce couvert végétal amortit
également la force des pluies qui, elles aussi, lessivent le sol
et finissent par durcir la surface en la rendant imperméable.
Enfin, les couvre-sols empêchent l’installation des herbes
spontanées et réduisent la consommation de l’eau d’arrosage
car le sol se dessèche moins vite quand il n’est pas en
permanence sous les rayons du soleil.

Les soins
la 1ère année

1

© B. Boudassou

Ces couvre-sols s’installent assez rapidement en deux
ans. Plantez-les tôt ce printemps, ils coloniseront le sol
cet été et seront déjà bien fournis dès l’an prochain.
Apportez un peu de terreau à la plantation, pour faciliter
la reprise, et pensez à arroser régulièrement la première
année, surtout en été. A partir du printemps 2018, ils se
débrouilleront seuls.

2

Lesquels CHOISIR ?
Tous les couvre-sols résistants à la sécheresse sont à
privilégier, ainsi que les espèces développant une
végétation très dense. Dans les grands jardins, n’hésitez
pas à planter en nombre une seule espèce, par exemple
pour couvrir un talus ou pour border les limites dans un
jardin en pente.

Notre SÉLECTION
1

Les CISTES

2

Les ROSIERS PAYSAGIERS

Ces petits arbustes oscillent pour la plupart, entre 30 cm
et 1,50 m de haut et proposent un feuillage vert ou
gris selon les espèces. Leurs floraisons sont spectaculaires
et durent toute la saison estivale. Ils supportent bien
le vent et la sécheresse en formant des coussins qui
épousent les contours du terrain.
Ce sont des rosiers ne dépassant pas 50 cm à 1 m
de haut, créés pour cette utilisation spécifique
de couvre-sol. Ils tiennent en fleurs du printemps
jusqu’en automne, on les voit d’ailleurs souvent sur les
bandes autoroutières. Ils poussent sans soin, donnent
des petites fleurs résistantes aux intempéries et qui se
renouvèlent au-dessus d’un feuillage sain.

3

La GERMANDRÉE RAMPANTE

4

Le CEANOTHE RAMPANT

5

Le GENET ‘Lydia’

6

L’ABELIA PROSTRÉ

7

Le FUSAIN ‘Emerald Gaiety’

8

La germandrée rampante (Teucrium chamaedrys)
et notamment la variété ‘Aureum’ supportent des
températures de -15°C et deviennent très touffues sur
20 cm de haut. Aimant le soleil, elle accepte les sols
secs et s’étale sur tous les terrains pauvres même
calcaires. De petites fleurs roses apparaissent
de juin à septembre. Elle se rabat sévèrement
en automne pour rester bien touffue. Cette plante
convient aux petits jardins citadins.
Le ceanothe rampant (Ceanothus prostratus) fleurit
en mai et se pare d’une multitude de fleurs d’un
bleu à la fois clair et très lumineux. Cet arbuste haut
de 50 cm peut couvrir de grands talus ou se placer
dans un bac. Ses branches retomberont alors sur
les bords en créant des cascades fleuries. L’espèce
Ceanothus thyrsiflorus ‘Repens’ monte un peu plus
haut sur 80 cm, sa ramure est très dense également.
Le genêt ‘Lydia’ (Genista ‘Lydia’) résiste à la
sécheresse et au calcaire, se pare d’une
profusion de fleurs jaune soleil en mai-juin et
forme un couvre-sol idéal pour les grandes rocailles
et les talus. Le feuillage caduc pousse sur des tiges
fines de couleur bleuté. Sa hauteur ne dépasse pas
60 cm pour une largeur d’un mètre environ avec un
port buissonnant.

3

4

5

L’abélia prostré (Abelia x grandiflora ‘Prostrata’)
devient remarquablement touffu sur 50 cm à 100 cm
de haut et s’étale sur 1 m de large. Il peut servir
de petite haie et se taille très facilement pour
former également des tables végétales. Son
feuillage persistant est soit vert avec des effets
pourprés, soit panaché vert et crème (A. ‘Prostrata
Variegata’). Il fleurit continuellement de mai à
novembre. Il se plante dans les endroits abrités
des vents froids.
Le fusain ‘Emerald Gaiety’ est l’un des fusains
nains les plus fournis en végétation et compacts.
Il s’étale sur 50 cm au minimum pour une hauteur
de 40 cm. Très attractif visuellement, son feuillage
persistant est marginé de blanc. L’ensemble de la
plante parait argenté. Idéal dans les petits jardins
et les rocailles, il se marie aussi dans les massifs
avec les buis, les vivaces à fleurs blanches, jaunes
ou bleues.

6

La VIORNE DE DAVID

La viorne de David (Viburnum davidii) est la seule
viorne à rester de petite taille sur 60 à 80 cm de
haut, mais prend le double en largeur tout en
arrondissant sa forme. De feuillage persistant, cette
viorne à larges feuilles fleurit en corymbes plats au
mois de mai. Elle pousse très bien dans les terrains
à tendance acide, qui restent frais tout au long de
l’année. Les corymbes fanés produisent des baies
bleues très décoratives en automne.

7

8

5
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I N S P I R AT I O N S

Harmonies

printanières

F

loraisons acidulées,
feuillages
tendres
et bulbes éparpillés
colorent le jardin au
printemps.
Choisissez vos ambiances !

Un printemps en harmonie de couleurs…
Au printemps, le réveil du jardin passe par les petits bulbes
bravant le froid. Puis l’éclatement des bourgeons des arbres
et arbustes, ainsi que la pousse des vivaces donnent l’occasion
d’admirer des teintes vert pomme, vert tendre ou anisées. Le
contraste de ces couleurs de feuillages sur les floraisons

printanières donne des ambiances toniques, parfois même un
peu trop. Si vous préférez la douceur, pour vous ressourcer, et
créer un cocon pastel, vous avez également à disposition des
bulbes de teinte pastel, des vivaces aux couleurs tendres, nacrées
ou satinées. Toutes les ambiances sont donc à votre portée.

Les tulipes

© B. Boudassou

1

2

Les tulipes sont la base de toutes les compositions en mars et avril. Leur gamme très étendue de couleurs se prête à
des associations multiples, autant avec les arbustes qu’avec les jeunes vivaces. Seules sur une pelouse elles créent aussi
l’animation. Sur un fond de myosotis bleus ou rose pâle 1 , elles forment de somptueux tableaux. Parsemez-les aussi
en petits groupes dans un massif de vivaces estivales dont les fleurs ne sont pas encore visibles. Avec ces feuillages vert
pomme, ajoutez du fenouil et quelques jacinthes d’Espagne (Hyacinthoïdes hispanica) violet clair 2 .

Les primevères

3
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Les primevères 3 , de toutes espèces et
variétés ! Préférez les tonalités claires pour les
inclure en bordure de pelouse si vous avez déjà
des couleurs vives dans vos massifs. Dans les
jardins de terre fraîche à humide, profitez au
contraire de la vivacité des grandes primevères
pour trancher sur les feuillages verts des
fougères, pétasites et ligulaires. Primula rosea
fleurit en mars-avril.

© B. Boudassou

Quelles plantes privilégier ?

5
4

4

Les euphorbes
Les euphorbes 4 composent des fonds vert tendre, puis vert foncé, violine ou bleuté de toute beauté avec leurs feuillages.
Puis elles fleurissent de façon assez incroyable en épanouissant des fleurs vertes, anisées ou jaune soufre. L’espèce
Euphorbia griffithii est la seule proposant une floraison orange foncé, et l’euphorbe caméléon (Euphorbia dulcis ‘Chamaleon’)
offre un feuillage pourpre foncé idéal pour créer des contrastes. Mariez ces euphorbes avec des fritillaires méléagres
violettes 5 , ou des hellébores pourpres.

6

10

© B. Boudassou

7

© B. Boudassou

9

8

Les muscaris, iris, jacinthes et camassias
Les muscaris, iris, jacinthes et camassias proposent différentes tonalités de bleus, du plus foncé au plus clair, pour jouer avec
cette teinte froide mais assez présente au printemps. Utilisez par exemple des jacinthes 6 avec des primevères jaunes 7 , ou des
muscaris 8 avec une bordure de narcisses crème 9 , vous obtiendrez un tableau vivifiant. Une potée de muscaris bleu clair, bellis
doubles blanches et de grandes anémones bleues 10 fait aussi bel effet.

À savoir
Les bulbes, qu’ils soient printaniers, estivaux ou d’automne,
ont besoin de reconstituer leurs réserves une fois fanés. Ce
sont leurs feuilles encore vertes qui leur permettent cette
prouesse, donc il est indispensable de laisser en place ce
feuillage jusqu’à ce qu’il jaunisse. Ne le coupez pas, trouvez
plutôt des astuces pour le cacher dans le volume végétal qui
s’épaissira en milieu de printemps : intégrez vos bulbes au
sein des massifs de vivaces dont les feuillages prennent de
l’ampleur à partir du mois d’avril. Les tulipes, l’ail décoratif
et les jacinthes insérées entre les buis ou autres arbustes
persistants auront aussi leur base cachée.

Le
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P OTA G E R

1, 2, 3… Potagez !

L

a saison au potager est en train de se réamorcer petit à petit avec les jours qui rallongent, le réchauffement du sol,
le retrait progressif des protections hivernales, les premiers semis que l’on peut enfin installer directement en place…
Tout cela fleure bon le printemps. Alors, à vos bottes car le boulot ne manque pas !

Les

Travaux du Mois

Récoltez la
rhubarbe de
1
l’année et les
derniers choux de
Bruxelles, célerisraves, panais et
de
rutabagas
l’année dernière.
ère

Plantez les
échalotes et les
têtes d’ail pour
une récolte précoce mais aussi les 1ères pommes de terre
dès que la terre est réchauffée (9°C), et
n’oubliez pas de butter les plants dès que
les 1ères feuilles apparaissent.

Semez en pépinière les choux-raves et
les choux rouges.

Divisez la ciboulette, l’oseille et la
rhubarbe.

Amendez le sol de votre potager avant
d’attaquer vos semis et plantations afin qu’il
soit riche et bien fertile : algues, sang séché,
fumier de volaille…

En place, semez des graines résistantes
au froid : pois, panais, fèves, brocolis,
épinards, choux, poireaux…

Sous cloche ou châssis froid, semez à
l’extérieur : les carottes et les navets.

Au chaud, à l’intérieur ou dans une
serre chauffée, semez des espèces gélives :
aubergines, tomates, concombres, poivrons
mais aussi du fenouil de Florence et du
céleri-rave.

Réussir
ses

pomme s

de

terre

Pour que vos tubercules démarrent bien, le sol doit être au
moins à 9°C, donc en fonction de votre région d’habitat,
attendez si nécessaire quelques semaines car si vous les
plantez dans un sol froid ou détrempé, les résultats ne
seront pas au rendez-vous.

COMMENT FAIRE ?

1/ Creusez des sillons de 3 cm de profondeur pour les
pommes de terre primeurs et de 5cm pour les autres.

2/

Au fond de vos sillons, installez une couche de compost
ou de fumier et laissez sécher 2 à 3 semaines en fonction de
la météo.

3/ Placez vos tubercules germés directement dans
vos sillons à l’aide d’un plantoir et rebouchez.

4/

Buttez régulièrement vos plants au fur et à
mesure de leur développement.

Quelques exemples à cultiver
Les précoces : ‘Belle de Fontenay’, ‘Bleue
d’Auvergne’, ‘Amandine’, ‘Sirtema’, etc.
Les demi-précoces : ‘Charlotte’, ‘Monalisa’, ‘Viola’,
‘Ratte’, etc.
Les tardives : ‘Bintje’, ‘Vitelotte’, ‘Pompadour’,
‘Désirée’, etc.

Aromatiques :

SPEC

PETITS ESIPA L
ACES

A chacun ses goûts !

Si votre espace jardiné est restreint, plantez en priorité les
herbes aromatiques dont vous allez vous servir pour les
petits plats que vous aimez cuisiner. En effet, vous allez
voir que selon votre style de cuisine, les aromatiques à
cultiver ne sont pas les mêmes.

Rotation de culture

Avant d’installer vos semis et plantules dans votre
potager, réfléchissez à un plan d’aménagement et
faites un croquis sur un papier. Conservez ce croquis
d’une année sur l’autre pour faciliter la rotation des
cultures car vous ne vous en souviendrez plus.

FAN DE CUISINE DU SUD DE LA FRANCE ?

Installez dans un même contenant de la sarriette, du thym
et du romarin. Tous trois ont les mêmes besoins.
soleil
modéré

FAN DE CUISINE ASIATIQUE ?

Placez dans des pots séparés cette fois, car ils n’ont pas les
mêmes exigences, de la menthe, du basilic chinois et de la
citronnelle.

La menthe
mi-ombre
régulier

La citronnelle
soleil
régulier

Le basilic chinois
soleil
régulier

FAN DE CUISINE ITALIENNE ?

Dans une même jardinière, basilic, sauge et origan cohabitent
très bien ensemble car même si la sauge et l’origan sont
résistants à la sécheresse, ils apprécient toutefois les
arrosages réguliers dont le basilic a besoin.
soleil
régulier

EXPLICATIONS...
Il est déconseillé de planter chaque année les
mêmes cultures au même endroit car cela favorise
l’épuisement du sol et le développement des maladies.
Il est donc nécessaire d’alterner les cultures
gourmandes comme le chou, la betterave, les tomates
avec les légumes moins exigeants comme par
exemple, les salades, les navets ou les radis.

eil sdaroemaPtiqrueos telles que
Consesme
z de

Vers la fin du mois,
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,
th
ne
l’a
te,
let
ou
cib
la
re fraîches dans votre
Si les nuits sont enco un voile d’horticole. Il est
ec
couvrez vos semis av r les jeunes plantules que
ue
piq
re
de
i
ss
au
s
mme la
temp
dans nos rayons co
es
té
vous avez ache
et le thym.
menthe, le romarin
Le

Magazine du jardin

17

GOURMANDISE

L

Fraises

à volonté !

a plupart des fraisiers donnent des fruits de mai à fin juillet selon si la variété est
précoce, tardive ou de mi-saison. Les fraisiers remontants produisent eux des fruits
jusqu’au mois d’octobre, voir selon votre région d’habitat, jusqu’aux premières gelées !
Zoom sur 3 variétés remontantes à planter sans hésitation…

La ‘Mara des Bois’ est une fraise très
parfumée au délicieux goût de fraises
des bois évoluant en notes florales
de violette. Son abondante fructification, sa bonne résistance face aux
maladies et sa croissance rapide en
font une fraise d’excellence.

La ‘Charlotte’ est une fraise sucrée,
peu acide, très parfumée avec un
bon goût de fraises des bois et pour
couronner le tout… en forme de
coeur. Elle se distingue de ses consœurs
par son goût subtil et sa chair
moelleuse. Elle est facile d’entretien,
résistante aux maladies et offre
un bon rendement.

Plantation

Les fraisiers aiment les expositions en plein soleil, un
sol léger, bien drainé et fertile avec un pH légèrement acide
de 6 à 6,5.
Faites des sillons peu profond car le collet de vos
plants doit être au niveau de la terre et espacez chaque
pied de 45cm. Entre chaque rang, laissez 1 m afin de
pouvoir passer sans trop de difficultés. Installez un bon
paillage au pied de vos plants pour protéger les futurs
fruits de la boue mais aussi pour limiter la pousse des
adventices et l’apparition des limaces.
Après la plantation et pendant la croissance, arrosez
régulièrement vos plants mais sans les inonder non plus…
Si besoin, supprimez les feuilles et les stolons abîmés,
morts ou qui vous paraissent malades.
18
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La Maestro

La ‘Maestro’ produit des fruits de gros
calibres à la fois fermes et juteux en
bouche pouvant atteindre 50g !
Délicieusement sucrés, avec des
notes de fraises des bois, ce
fraisier offre un rendement pouvant
atteindre 1Kg par pied.

NON REMONTANTS
Plantation

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Récolte

REMONTANTS
Plantation

Récolte

......................................................................

des bois

La Charlotte

......................................................................

Mara

......................................................................

......................................................................

La

MONDE ANIMAL

Le bien-être de votre

lapin
nain

U
ne bouille craquante, un tempérament joyeux et joueur, le lapin
nain est un formidable compagnon pour les petits et les grands. Sous

ses allures de peluche vivante, il a besoin de soins, d’un matériel adapté
à ses besoins et d’une alimentation équilibrée. Suivez le guide.

Leur habitat

Ce n’est pas parce que le lapin est de petite taille qu’il
doit être logé dans une mini cage. Privilégiez une cage
de belle dimension, l’idéal étant d’au moins 120cm x
60cm x 70cm. Installez-lui un espace pour dormir, un
râtelier à foin, un biberon d’eau, une écuelle, un bac
garni de litière végétale et bien-sûr quelques jouets.

Leur alimentation

Pour être en plein forme et en bonne santé, votre lapinou doit
avoir une alimentation saine et équilibrée, tout comme nous
d’ailleurs ! Il a besoin de foin bien vert à volonté car c’est
son aliment principal mais aussi d’herbes, de légumes variés,
de fruits même si pour ces derniers, il faudra lui en donner
avec modération car ils sont riches en sucres. Des mélanges
complets existent en animalerie, ils sont bien pratiques et
couvrent l’ensemble des besoins quotidiens de votre petite
boule de poils. Optez pour des granulés de qualité, ils doivent
être essentiellement composés de végétaux, être riches en
fibres et pauvres en graisses et calcium. Respectez bien les doses
prescrites faute de quoi votre petit rongeur risquerait d’être en
surpoids sans parler des troubles digestifs et dentaires
qui pourraient surgir.

NOS COUPS
DE COEUR

Dès ce mois-ci, vous pouvez placer sa cage en
extérieur et délimitez un espace de sécurité autour
avec un ‘parc à lapins’ que vous trouverez en animalerie
afin qu’il puisse gambader en toute sécurité. De
jolis clapiers en bois à installer au jardin existent,
c’est la solution si vous ne voulez pas rentrer et
sortir la cage quotidiennement. Renseignez-vous
en magasin.

Lapin
angora

Lapin
bélier
Lapin
tête
de lion
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Jardiner avec la lune
Calendrier lunaire de MARS
Quand les grenouilles
chantent en mars,
le beau temps est
revenu !

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

Les jours augmentent de 1H51

LUNE MONTANTE

Printemps

LUNE DESCENDANTE

Journées de mars favorables

1

2

27

28

Journées de mars favorables

29

En place, semez : du persil, du cerfeuil, des choux
de Bruxelles, des choux cabus, des chicorées
frisées, des scaroles, de la roquette, du
cresson alénois mais aussi des batavias, des
laitues pommées, des romaines et des pois.

Astuce de
Les ois jardinier
ea

ux son
friands
des grain t
es
de pois.
In
filet de stallez un
pour déj protection
ou
gourmand er leur
ise !

8

3

21

22

avant

9

18 13h30

19

20

Divisez : la ciboulette, l’oseille et l’estragon.
Sous châssis, repiquez : les choux semés début février.
Plantez : tous les arbustes persistants vendus en conteneur.
Sur butte, installez : des asperges.
Eclaircissez : les épinards et les laitues.

Journées de mars favorables

Journées de mars favorables
après
13h45

+1h

30

après
11 10h30

10

12

Au chaud, semez : des melons. Pensez bien à les éclaircir après
la levée.

Repiquez : les aubergines, les piments, les poivrons que vous avez
semés fin janvier.

Greffez : vos fruitiers en fente et en incrustation.

Taillez : votre vigne, votre pêcher, et tous vos arbres fruitiers à
pépins.

Semez : des pois ronds, des mangetouts et des fèves.

Journées de mars favorables

4

5

6

23

24

Journées de mars favorables

31

13

Plantez : les plants de crosnes, de topinambours mais aussi vos
plants germés de pommes de terre précoces. Quelques exemples
de variétés qui ne vous décevront pas : ‘Agata’, ‘Amandine’, Belle
de Fontenay’ et bien d’autres à découvrir dans notre jardinerie.

En place, semez : des carottes, des radis de tous les mois et
des betteraves.

Journées de mars favorables
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Journées de mars favorables
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Repiquez : les choux- fleurs, les brocolis
et les pélargoniums.

En place, semez : les annuelles qui ne craignent pas le froid
comme par exemple les bleuets, les clarkias, les pavots de
Californie... N’hésitez pas à demander conseil auprès de notre
vendeur semences.

Feuille

15

Eclaircissez : les carottes semées fin février.

Au chaud, semez : du céleri-rave et en pépinière, des poireaux.

avant
11h35

14

Oeilletonnez : les artichauts.
Taillez : vos rosiers remontants ainsi que
vos arbustes à floraison estivale comme
par exemple le buddleia et le pérovskia.

Fruit

Racine

Fleur

Astuce de jard

inier
L es
pi ed s
de s
artichauts
doivent
être renouv
elés tous
les 3 ans.

