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BASSE-COUR

Des poules dans mon jardin !
Elever des poules dans son jardin est la suite logique du potager
ou du verger : manger sa propre production dont on va
contrôler pour une fois tous les maillons de la chaîne alimentaire. Cependant, nos poulettes sont des êtres vivants. Un
certain nombre de choses est à savoir afin qu’elles puissent
s’épanouir et vivre heureuses pour vous faire de bons et gros
œufs à déguster à la coque !

COMBIEN ?

Pour une famille de 4 personnes, 2 poules pondeuses sont
largement suffisantes car chacune vous donnera 7 oeufs
en moyenne par semaine.

BONS SOINS

Prévoyez un poulailler, si possible surélevé dans lequel elles
dormiront le soir, à l’abri et faites un enclos autour d’une vingtaine de m² par poule où elles pourront gratter la terre, manger
des vers de terre, des limaces, elles en raffolent ! Un apport de
mélanges de graines et céréales ‘spécial poules’ leur est nécessaire au quotidien. Complétez avec des épluchures de légumes,
des restes de pâtes, de pain dur, des coquilles broyées d’huîtres
et de moules, des crevettes, etc.

STARLETTES À PLUMES

Les espèces de poules dites ‘pondeuses’ sont, comme leur
nom l’indique, de bonnes productrices mais d’autres espèces
sont aussi à découvrir pour leur look de poulettes de luxe !
Leur production n’est certes pas aussi importante, souvent
leurs œufs peuvent aussi être de diamètre moins important
mais elles sont intéressantes par leur look. Des concours de
beauté existent même !

Trucs &

Astuces

de jardinier

Les Rhodos à la folie !
Magnifiques arbustes de terre de bruyère, les rhododendrons
possèdent un feuillage persistant et une floraison printanière
époustouflante avec des fleurs en forme de trompettes réunies
en gros bouquets. Selon les spécimens, leurs coloris se déclinent
en violet, rose, orange, jaune mais aussi blanc.

OÙ LES PLANTER ?

Les variétés naines, maximum 1m de hauteur, peuvent s’installer
en bac pour égayer par exemple un coin de votre balcon, les
variétés de taille moyenne, maximum 1,50m de hauteur x 1,50m
de largeur, peuvent s’inviter dans un massif qui éclairera un coin
ombragé de votre jardin tandis que les variétés dépassant les
2m de hauteur sont, elles, idéales en isolé de part et d’autre de
votre jardin ou le long d’une allée.

LA PLANTATION

Un sol acide, type terre de bruyère (vendue au rayon des
terreaux de notre jardinerie), frais et bien drainé.
Ombre et mi-ombre.
Faites un apport d’engrais en fin d’hiver.

CONSEIL DE PRO

Paillez le pied de votre rhododendron avec des écorces
de pin, elles vont le protéger des fortes chaleurs tout
en conservant l’humidité du sol et son acidité.

Les TRAVAUX du MOIS...

Terminez les dernières plantations de vivaces
en godets pour vos massifs.

Semez directement en place dans vos mixedborders et vos massifs les pavots de Californie,
les dimorphotécas, les zinnias, les capucines, les
clarkias, les immortelles…Vous aurez des fleurs
tout l’été !
Plantez aussi des bulbes d’été sans modération :
glaïeuls, dahlias, cannas, lis, begonias tubéreux,
etc. N’oubliez pas d’installer un tuteur au pied des
espèces les plus hautes.

Tondez la pelouse toutes les semaines, effectuez
les semis de gazon en début de mois sur un sol
bien préparé et désherbez vos cours et allées.

Traitez préventivement vos rosiers, arbres et
arbustes contre les insectes et maladies.

Semez directement en place les pois à grains
ridés, les betteraves, les carottes et en pépinière
les laitues ainsi que les choux de Bruxelles, d’été
et d’automne.

Plantez les céleris-raves et les céleris à côtes
dans un sol très humifère.
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FABRIQUÉ

Même si le célèbre dicton nous
dit : « En avril, ne te découvre
pas d’un fil », on n’a qu’une
seule envie c’est de profiter
à foison des premières belles
journées qui s’offrent à nous.
Quel bonheur que d’être dehors,
au jardin, sur son balcon ou
sa terrasse, cela fait partie des
petits plaisirs simples que nous
offrent la vie, alors profitonsen !
Nous avons fait le plein pour
vous en jardinerie de plantes
fleuries faciles à vivre qui selon
leur variété vont s’installer en
plein soleil, à mi-ombre ou à
l’ombre. Vous pourrez donc
fleurir chaque recoin quel que
soit son exposition : vos rebords
de fenêtres, votre terrasse, vos
massifs, etc. C’est le moment
aussi de renouveler si besoin vos
contenants pour suivre les nouvelles tendances, en optant pour
des pots légers mais solides aux
coloris très contemporains.
Préparez aussi un coin de
votre jardin pour le transformer
en potager et si la place vous
manque, optez pour un potager
surélevé, façon table, il peut
loger même sur un petit balcon
et vous pourrez ainsi bénéficier
de tomates, salades ou plantes
aromatiques fraîches.
Alors, à très bientôt chez nous !

L’Equipe de votre Magazine

& IMPRIMÉ
EN FRANCE
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À LA UNE

Les PLANTES

VIVACES

P

our une bonne gestion écologique du jardin, les plantes vivaces deviennent
indispensables. Découvrez leurs attraits et les plus résistantes selon le type de sol.

Coréopsis

Gaura

Chardon des jardins

Sauge

Achillée

Nepeta

Plante curry

Valériane rouge

Sedum

Les plus résistantes
à la sécheresse

Les championnes sont sans conteste le gaura, le coréopsis, les
sauges, la santoline et les achillées pour les massifs
et bordures. Elles sont toutes mellifères. Le chardon des
jardins (Echinops ritro) supporte lui aussi la chaleur sans
arrosage, et les sols calcaires. Il forme des reliefs avec ses
longues tiges supportant ses fleurs en boules bleu vif.
Le népéta se développe rapidement, fleurit de mai à l’automne,
puis il sert de refuge aux coccinelles pendant l’hiver. Il vaut donc
mieux le rabattre seulement en début de printemps pour fidéliser
ces auxiliaires, par exemple au potager ou sous les fruitiers.
En jardin de campagne ou massif d’aspect sauvage, la plante
curry (Helichrysum), l’érigéron des murs (Erigeron
karvinskianus) et la valériane rouge (Centranthus ruber)
sont imbattables pour résister tout en colonisant l’espace.
Pour un jardin sans entretien, les sedums sont l’une des
meilleures options. Ce sont de formidables couvre-sols
fleuris en été ou en fin de saison.

Leurs atouts
Repoussant chaque année à partir de leur souche, les
vivaces s’étoffent au fil des ans. Elles sont donc de plus
en plus belles et économiques car il n’est pas nécessaire
d’en racheter chaque année. La grande diversité de leurs
espèces, hauteurs et silhouettes permet de trouver celles
qui iront le mieux dans chaque situation.
4
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Pour le jardin, elles ont des intérêts multiples : les racines
retiennent les sols contre l’érosion, les feuillages denses
protègent également le sol du martèlement de la pluie,
leur entretien reste simple. De plus, certaines sont persistantes et gardent leur volume toute l’année. Beaucoup
sont mellifères ou servent de gîte aux insectes auxiliaires.

Rodgersia

Pétasite

Ligulaire

Darmera

Astilbe

Monarde

Celles pour milieux
frais à humides

En situation mi-ombragée, dans les terrains qui restent
humides en permanence ou en bas de pente, la solution est
d’adopter des vivaces aimant avoir les pieds au frais. Elles développent de beaux feuillages et fleurissent aussi avec panache.
Parmi les plus volumineuses, comptez sur le farfugium, la
pétasite et le darmera dont les feuilles très larges serviront
de couvre-sol original. Le rodgersia et la monarde offrent
de hautes tiges florales et des touffes également imposantes.
Pour composer de grandes plates-bandes ou des bordures
de berges de plans d’eau, les différentes espèces de ligulaires et
persicaires sont idéales. Pensez aussi aux primevères vivaces.
En pied de mur ou en jardin d’ombre, ce sont les filipendules, la barbe de bouc (Aruncus dioicus), la lysimaque
et l’astilbe qui pousseront le mieux. Plus au soleil, plantez des
hémérocalles aux coloris très vifs et joyeux en été.

Alchemille

Ajuga reptans

Pour créer des bordures denses le long des allées,
l’aegopodium ainsi que l’alchémille font des miracles ! En
couvre-sol, utilisez l’ophiopogon car il se développe plus rapidement en terrain frais, ou l’Ajuga reptans (bugle rampant).

Leur entretien
Elles doivent être régulièrement divisées pour éviter le
creusement au centre des touffes et pour régénérer ces
dernières. Selon les espèces, on peut les diviser tous les 2, 3
ou 4 ans. La division s’effectue facilement en fin d’hiver, en
sortant la motte avec une fourche et en coupant la souche
en plusieurs morceaux.

Le rabattage des touffes des vivaces caduques se fait en
automne au ras du sol. Cela permet d’apporter ensuite une
couche de compost et de mulch sur la surface du massif, pour protéger le sol du froid et l’enrichir. Le nettoyage
des touffes de vivaces persistantes a lieu début mars, en
coupant à ras les feuilles abîmées ou trop âgées.

Et en pot ?

Hosta

Agapanthe

La plupart des vivaces peuvent se cultiver en pot, dans des contenants de 30 cm au minimum, 40 à 50 cm pour les espèces de
grand développement. Evitez simplement les vivaces à souche
drageonnante qui auront tendance à vouloir s’échapper du pot.
Les armoises sont idéales, elles sont peu exigeantes en arrosage,
tout comme la sauge nemorosa et l’agastache qui
fleurissent tout l’été. La très longue floraison de l’alstroemère
et ses couleurs vives attirent les regards. C’est une valeur sûre
même si la plante préfère les climats aux hivers doux.
Pour de grosses potées bien touffues, les hostas, les fougères,
les géraniums vivaces et les agapanthes donnent un
excellent résultat. Les heuchères se développent lentement mais
avec ténacité, à mi-ombre. Elles vivent très longtemps.
Les gaillardes donnent de beaux bouquets dont les fleurs en
capitules tiennent longtemps et se renouvèlent au long de l’été. Le
muhlenbergia produit d’énormes panaches vaporeux d’épis
roses de juillet à septembre. Une splendeur ! Comme il n’aime pas
les hivers humides, il faut supprimer la soucoupe sous le pot.
Le
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ACTUALITÉ

Qu’est-ce que la

biodiversité ?
L

e mot revient sans cesse en ce moment, à propos du changement climatique, de la nature et des jardins. Préserver
cette biodiversité devient un enjeu majeur actuellement, et le premier pas que l’on peut faire, c’est de l’inviter au jardin !

Qu’est-ce
que la
biodiversité ?
La biodiversité est la diversité de la vie sur terre.
Le terme rassemble donc le monde végétal et le
monde animal ainsi que les interactions entre ces
domaines et les différents éléments qui constituent
la planète, comme le climat, la topographie et la
nature du sol. L’ensemble crée des écosystèmes
naturels dont nous dépendons.
Imiter ces écosystèmes au jardin, en optimisant
les conditions climatiques, d’exposition et de sol
que l’on a chez soi, permet d’en profiter
astucieusement ! En effet, les plantes sont alors
en meilleure santé, pollinisées grâce à la présence
des insectes butineurs et aptes à nous combler
de leurs bienfaits. Le sol reste vivant et fertile, et
la petite faune anime les lieux en agissant dans
l’intérêt de l’équilibre écologique du jardin.

Comment
préserver la
biodiversité
au jardin ?
1/ Accueillez la petite faune et les insectes : hôtels à

insectes, abris à hérissons, abris à chauve-souris, mares et
nichoirs variés sont à installer au jardin mais aussi plantes
grimpantes sur les murs et palissades afin que tous les éléments du cycle de la vie soient présents, comme dans la nature !
Les insectes utiles aident les plantes à se reproduire, et
certains mangent les insectes nuisibles. Les oiseaux équilibrent
les populations d’insectes en s’en nourrissant, tout comme les
chauves-souris. Quant aux hérissons et grenouilles, ils débarrassent le jardin d’un grand nombre de ravageurs également.
Observez les papillons dans votre jardin : s’ils sont nombreux
et variés, c’est un indicateur de la bonne santé du jardin.
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Comment
faciliter le
déplacement
de la petite
faune ?
2/ Conservez un sol vivant qui joue son rôle nourricier

de support naturel des cultures, et qui par son activité reste
l’un des maillons indispensable du cycle végétal et du cycle
de l’eau. Ce sol vivant doit être riche en micro-organismes,
en vers de terre et en micro-faune qui agissent dans la
transformation et le recyclage des matières organiques.
Il doit rester perméable, donc ne pas être asphyxié par un
revêtement qui ne laisse pas passer l’eau et l’air. Les
joints engazonnés dans les allées dallées sont, par exemple,
la solution pour laisser l’eau s’infiltrer. Dans les massifs et sur
la pelouse, l’arrêt des traitements chimiques favorise aussi
la vitalité des micro-organismes. Si vous voyez des
oiseaux piocher le sol après une pluie, c’est gagné !

3/

Choisissez une grande variété de plantes, car plus il
y a de diversité, plus on a la chance de conserver un
patrimoine végétal important et d’éviter les maladies. Les
espèces locales arbustives sont à redécouvrir et utiliser pour
leur grande résistance, en particulier en haies mixtes et en
bosquets. Et dans la grande palette des espèces horticoles
ornementales, les mellifères seront aussi privilégiées.
La petite faune sera attirée par ce foisonnement, ce qui
renforce la possibilité de créer un bon équilibre écologique
dans son jardin.

4/

Observez les plantes spontanées qui s’installent
au jardin, car ces plantes vagabondes sont souvent de
très bonnes indicatrices de la nature du sol. On peut ainsi
mieux connaitre son sol et choisir ensuite les espèces
ornementales qui y seront les mieux adaptées.

5/

Acceptez certaines de ces plantes dans les massifs,
dans une partie cultivée en prairie, ou encore dans un petit
coin laissé sauvage. Elles servent de gîte et de couvert à bon
nombre d’insectes qui, de ce fait, sont eux aussi plus variés
au jardin.

Les animaux terrestres ont de plus en plus de mal
à se déplacer d’un endroit à un autre pour trouver
leur nourriture, nicher et se reproduire. La faute à
l’urbanisation, aux routes et clôtures qui sont autant
de barrières infranchissables, souvent mortelles
pour la petite faune comme les hérissons, grenouilles,
musaraignes, écureuils, blaireaux et autres mammifères ou amphibiens.
Aujourd’hui, le meilleur moyen de lutter contre cette
perte de biodiversité consiste à créer des corridors
écologiques en ville.

Participez à ces corridors !
Aménagez des passages dans vos clôtures ! C’est
simple, cela ne coûte rien et pourtant cela facilite
grandement les allées et venues de la petite faune.
Il suffit d’un trou de 15 cm de haut dans le bas des
palissades, grillages et murets pour que les hérissons
empruntent ce passage et passent ainsi d’un jardin à
l’autre sans se faire écraser.
Conservez des vieux arbres, car ce sont à la fois
des réserves de nourritures et des gites privilégiés
pour les oiseaux (en particulier pic-vert et verdier),
chauve-souris et insectes. Plantez également de
nouveaux arbres et arbustes, si possible à fruits (à
baies, akènes, fruits secs). Les écureuils disparaissent
aussi des jardins quand ils ne trouvent plus assez de
relais arborés et de nourriture disponible.

P OTA G E R
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Un potager sur

une petite surface

Un potager en carré est idéal si vous êtes débutant, ou si vous
avez peu d’espace à y consacrer. Ces mini-potagers sont
relativement simples à installer et bien productifs malgré
leur petite superficie car ici les cultures de légumes vont
se succéder.
Par exemple, dans un carré potager de 1,20m x 1,20m, vous
pouvez cultiver en alternance :
4 pieds de tomates
6 pieds de salades de votre
3 pieds de concombres
choix
2 pieds de poivrons
des radis
1 pied de courgettes
des plantes aromatiques
6 pieds de fraisiers
30 pieds de carottes
30 pieds de poireaux
4 pieds de blettes

CONSEIL DE PRO
Si vous êtes débutants, une surface de 15 à 20 m2 est
parfaite, quitte au fil des saisons à l’agrandir car cultiver
ses légumes doit rester un plaisir et non une corvée !

ultiver soi-même ses
légumes est non seulement un
véritable plaisir mais c’est aussi
manger des légumes frais de
saison, qui sont cueillis au fur
et à mesure, et dont on connait
tout le cycle de vie…exit les
pesticides et engrais à tout va !
Alors, que vous soyez jardiniers
aguerris, ou jardiniers débutants,
il y en a pour tous !
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Conseils pour réussir
son 1er potager :
ÉTAPE 1 : le bon emplacement
Placez votre potager près de la maison, au sud ou sud-est, à l’abri
des vents et surtout pas à proximité de haies ou de grands arbres qui
pourraient apporter de l’ombre à vos légumes et empêcher leur bon
développement.
ÉTAPE 2 : la préparation du sol
Préparez la terre de l’espace dédié au potager pour la rendre fertile en
incorporant du compost ou du fumier bien décomposé puis bêchez.
Retirez les cailloux, les résidus ligneux pour obtenir un terreau fin et
de texture granuleuse.
ÉTAPE 3 : bien choisir ses légumes
Certains légumes sont plus faciles à réussir que d’autres, surtout
lorsque vous débutez. Optez par exemple pour : des tomates,
des laitues, des radis, des carottes, des courgettes, des haricots
verts sans oublier l’ensemble des plantes aromatiques.
ÉTAPE 4 : faire ses propres semis
Le mois d’avril est propice pour faire des semis à l’intérieur, sur
le rebord des fenêtres au chaud, un grand choix de
sachets de graines est disponible dans notre jardinerie. Vous
les installerez en pleine terre d’ici 1 mois, pas trop tôt car un
gel vif peut décimer l’ensemble de vos plantules. Attention
aux Saints de Glace le mois prochain : les 11, 12 et 13 mai.
ÉTAPE 5 : pailler & protéger
Le paillage évite une trop grande évaporation de l’eau lors
des arrosages, garde la fraîcheur au pied de vos légumes et
empêche aussi la pousse des adventices. Il participe
également à la vie microbienne du sol car certains
paillages comme les résidus d’herbes de tontes ou le compost
l’enrichissent. Différents types de paillis sont disponibles à la
vente en jardinerie : paillis de lin, de chanvre, etc.
ÉTAPE 6 : l’arrosage
Gérez l’arrosage en fonction de la météo de votre ville, la
saison et les besoins des espèces cultivées. Installez des
récupérateurs d’eau de pluie à vos descentes d’eau pluviale et
paillez bien. Privilégiez par temps chaud un arrosage le matin
pour éviter l’évapotranspiration et dès le mois de septembre,
lorsque les nuits sont fraîches, arrosez le soir.
ÉTAPE 7 : la cueillette
Quand vos légumes arrivent à maturité, récoltez-les, de
préférence le matin, et tenez un carnet de bord afin
d’y noter vos échecs, vos réussites. Pensez également
à peser votre production. Ces informations vous seront
bien utiles pour l’année suivante.

Quels légumes pour
quelles expositions ?
PLEIN SOLEIL : tomate, piment, poivron, aubergine,
courgette, melon, etc.
MI-OMBRE : cerfeuil, chou-fleur, ciboulette, cresson,
laitue, mâche, oseille, épinard, menthe, etc.

DOSSIER

Cap sur

10 beautés

fleuries
E

n solo, entre copines, au soleil, à l’ombre, vous n’aurez que l’embarras du choix. Elles sont enfin
arrivées en jardinerie et nous avons sélectionné pour vous ici quelques-unes de nos préférées à planter
sans modération sur le balcon, les fenêtres, la terrasse et même en massifs !

Pétunia

Il nous offre un feuillage ramifié et lancéolé avec
de jolies fleurs simples ou doubles, selon les variétés, en
forme d’entonnoir qui peuvent être rouges, roses, violettes,
blanches mais aussi bicolores. Il est très apprécié sur nos
fenêtres car il a une très importante floribondité.
Riche, bien drainé, modérément sec.
Mariez-le avec des bidens, des œillets d’Inde,
des zinnias, des diascias.

Impatiens

De jolies fleurs bien larges et de différents coloris au choix
selon les variétés qui surplombent un feuillage épais et
charnu au port plutôt buissonnant. Il fleurit sans interruption
jusqu’en octobre.
Certaines nouvelles variétés supportent les expositions
au soleil, comme par exemple le sunpatiens.
Frais, riche, légèrement humide et bien drainé.
Mariez-le avec des bégonias tubéreux, des graminées,
des heuchères, des hostas, des fuchsias.

Verveine

La verveine dite des jardins a une forme évasée avec des
tiges relativement feuillues recouvertes de nombreuses
fleurs en ombelles, bombées, avec des couleurs allant du
blanc au bleu en passant par le rouge et le rose.
Fertile, frais et même calcaire.
Mariez-la avec des bacopas, des bégonias, des
bidens, des pétunias, des coréopsis.

Bégonia

De nombreuses variétés de bégonias existent même si la
variété type a des fleurs de petite taille mais nombreuses
avec un grand choix de couleurs. Le bégonia Pendula est
sans conteste notre préféré avec son port retombant et ses
fines tiges graciles au bout desquelles de très jolies fleurs semi
- doubles tombent en cascade. Idéal en suspension !
Léger et riche en humus.
Mariez-le avec des bacopas, des verveines, des
œillets, des sauges, des cinéraires maritimes, des pétunias et
des lobélias.
MI-OMBRE

OMBRE

SOLEIL
MI-OMBRE

Impatiens

Bégonia
MI-OMBRE

SOLEIL

Pétunia

Verveine

Bégonia Pendula

SOLEIL

Géranium Pelargoniums

Vous n’avez que l’embarras du choix entre le géranium zonale,
le géranium lierre et le géranium odorant selon si vous
préférez : les fleurs en forme de boule da la variété zonale
et ses tiges bien charnues ou les fleurs graciles et les
rameaux retombants longs et souples de la variété lierre. Les
coloris sont très nombreux, des variétés de collection existent
aussi avec des feuillages et des fleurs surprenants : bicolores,
ciselés, etc. Le géranium odorant a quant à lui une floraison
très discrète mais son atout réside dans son feuillage qui
lorsqu’on le frotte sent la citronnelle et éloigne les moustiques.
Tous sols bien drainés.

Géranium
SOLEIL
MI-OMBRE

Mariez-le avec des bidens, des verveines, des
pétunias, des lobélias, des œillets d’Inde, des bacopas.

Oeillet Dianthus

Il existe de nombreuses variétés de dianthus, de toutes
tailles, de toutes formes avec des fleurs simples, doubles,
odorantes, de couleurs unies ou panachées, etc.
Ordinaire, bien drainé même sec, plutôt calcaire.
Mariez-le avec des verveines, des heuchères, des
asters, des alysses, des campanules, des véroniques, des
gaillardes, des népétas.

OEillets

OEillet d’Inde

SOLEIL
MI-OMBRE

Très utilisé au potager pour ses propriétés répulsives contre
de nombreux parasites, il est aussi très apprécié en pot grâce
à ses fleurs arborant des couleurs vives telles que le jaune,
l’orange ou le rouge qui tranchent avec le vert vif de son
feuillage.
Tous sols bien drainés
Mariez-le avec des pétunias, des soucis, des alysses, des
sanvitalias, des agératums.

Sanvitalia

OEillets d’Inde

Les tiges très étalées du sanvitalia portent d’innombrables
fleurs en forme de petites marguerites aux pétales jaunes et
au cœur brun pourpre.
Léger et bien drainé

SOLEIL

SOLEIL
MI-OMBRE

Mariez-le avec des pétunias, des œillets d’Inde, des
némésias, des sauges, des diascias, des verveines.

Lobélia

Arbustif, tapissant ou retombant, le lobélia est une merveille
en jardinières ou suspensions avec ses fleurs tubulaires de
couleurs variées : bleu , rose, rouge, violet, blanc, etc.
Ordinaire, bien drainé, plutôt frais.

Sanvitalia

Mariez-le avec des impatiens, des verveines, des
lysimiaques, des alysses, des bégonias, des lychnis, des
pelargoniums.

OMBRE

Bacopa

Idéal en suspension avec son port retombant remarquable, il
se pare jusqu’à l’automne d’une multitude de petites fleurs
tantôt blanches, tantôt roses selon les variétés.
Léger et riche en matière organique.
Mariez-le avec des lobélias, des némésias, des impatiens,
des surfinias, des bidens.

Lobélia

Bacopa

R E P O R TA G E

R E LO O K I N G
d’un

BALCON

Cécile & E
mmanuel

C
omment Cécile et Emmanuel ont su transformer un balcon bétonné, étroit et tout en longueur,
situé au 3 étage d’un immeuble de type Haussmannien en plein centre-ville, en un espace chaleureux et convivial à moindre coût ?
ème

Nous voulions végétaliser notre balcon/couloir afin d’en faire un espace extérieur où notre famille
et nos amis auraient plaisir à se trouver car jusqu’à présent, personne n’y allait. Dommage, quand
on sait combien il est rare en plein centre ville de bénéficier d’un extérieur, aussi exigu soit-il !

AVANT

APRÈS

ÉTAPE 1
Cécile et Emmanuel voulaient apporter de la verdure en
ville tant dans la couleur que la matière, ils ont donc opté
au sol pour une pelouse synthétique. Il leur a suffi de prendre les
mesures du balcon et de la commander en jardinerie. Ici, le balcon
mesure 17 m de long et la largeur oscille entre 60 et 75 cm.

La pose

1 Le sol doit être propre.
2 La pelouse doit être déroulée mètre après mètre et coupée
progressivement avec un cutter neuf à la bonne largeur. Si
besoin, les contours peuvent être fixés avec une colle résine
type Epoxy, disponible en magasin de bricolage.
3 Lorsque la pose est terminée, le passage de l’aspirateur
permet de supprimer les résidus d’herbes et de redresser les
fibres synthétiques de la pelouse même si les UV vont les
faire se relever sous 24h/48H.
12
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LES POINTS FORE
D ’UNE PELOUS
SYNTHÉTIQseUE
Facilité de po
iat
Résultat imméd
n
ie
et
tr
en
Zéro
Coût correct

ÉTAPE 2
Notre charmant couple a disposé des jardinières dans
lesquelles ils renouvèlent périodiquement les fleurs pour
marquer la succession des saisons, comme dans un véritable
jardin. Ici ce sont des géraniums zonales rouges.
Vous pouvez aussi installer des bulbes fleuris, anticipez
la plantation pour les voir fleurir au printemps ou en été,
sinon optez pour des bulbes forcés vendus en godets.
Des conifères nains, des plantes grasses, des graminées
forment grâce à leur feuillage une toile de fond idéale que
vous pourrez conserver à chaque saison en ne changeant
que les plantes fleuries.
Toutes ces plantes se comportent bien en jardinières du
moment que la profondeur de celles-ci est au moins
égale à 25-30 cm et la largeur à 15-20 cm.
N’hésitez pas à installer dans un pot haut et étroit des
agrumes, ils se comportent très bien en bac. Un voile
d’hivernage avec un bon paillis les protègeront du froid cet
hiver.
Les contenants sont de couleurs sobres : blanc et gris
anthracite, afin de s’harmoniser avec le mobilier de jardin.

Crédit photo : © Fermob Collectio
n Bistro

ÉTAPE 3
Cécile et Emmanuel ont choisi un mobilier de jardin de
petite taille (table Ø 60cm) et pliable du fabricant
français FERMOB, notamment la gamme bistro, très
appropriée ici avec le style ancien du bâtiment et les
ferronneries des garde-corps. Ils ont volontairement
retenu des couleurs toniques pour les chaises (orange et
vert anis) afin de donner du peps à leur espace extérieur
contrairement à la table qu’ils ont choisie de couleur
grise afin d’uniformiser l’ensemble et ne pas tomber
dans l’excès.

Crédit photo : © Weber barbecue
électrique série Q 1400

ÉTAPE 4

© Eda pota
ger sur pied

Epicuriens dans l’âme, il était impensable que Cécile et
Emmanuel ne créent pas un espace « cuisine d’été » où
ils pourraient faire des grillades pour toute leur tribu !
A l’extrémité du balcon, ils ont placé un potager
surélevé de petite taille qui leur permet d’avoir toute
l’année des plantes aromatiques (persil, basilic, menthe,
ciboulette, thym, aneth) et des tomates cerises pendant
l’été. Puis,
ils ont installé pour
la cuisson
un barbecue
électrique
car en hyper
centre, le gaz
et le charbon
de bois sont
formellement
interdits.
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AMÉNAGEMENT

UN COIN À L’OMBRE ,

Que planter ?
L’

animation végétale des lieux ombragés du jardin paraît toujours plus difficile. Mais avec des espèces qui adorent l’ombre,
vous composerez des scènes vraiment réussies. Prêts ? C’est le moment d’essayer !

UN COCON
DE FEUILLAGES
Un petit jardin de ville est souvent dans l’ombre des
immeubles, ou simplement mal exposé. Tournez ce
désavantage en votre faveur : réalisez un cocon de
feuillages dans lequel vous aurez plaisir à séjourner.
Parmi les plantes à feuillages les plus attirantes à
l’ombre, choisissez :
1 Des fougères. Qu’elles soient persistantes ou
caduques, les fougères offrent un feuillage bien
touffu, plumeux et attractif. Les plus hautes sont les
fameuses « plumes d’autruche », Matteucia struthiopteris,
de couleur vert pomme quand elles poussent et qui
atteignent facilement 1,50 m en quelques mois. Elles
disparaissent en hiver, mais repoussent chaque année
au même endroit et se multiplient aisément.
2 Des hostas. La gamme d’espèces est tellement
diversifiée que vous trouverez celles dont les feuilles,
unies, gaufrées, rayées ou marginées vous plairont le
plus. Ces feuilles se déploient largement et sont un
véritable décor à elles seules. Il faut un peu de patience
pour que les touffes s’installent et commencent
leur croissance au printemps, mais ensuite elles
grossissent d’année en année, et vous devez les diviser
régulièrement.
3 Du houblon. Grimpante caduque de croissance
ultra rapide, le houblon part à l’assaut des pergolas,
des piliers du cabanon, d’un grillage ou d’une palissade
pourvu que l’on guide ses tiges au départ. Ses fleurs
en fin de printemps sont suivies par des fruits décoratifs en
forme de cônes. Parmi les espèces japonaises, Humulus
japonicus, vous en trouverez à feuillage panaché vert
et jaune.
4 Des géraniums vivaces d’ombre. Plusieurs
espèces sont recommandées pour les cours et jardins
de ville toujours à l’ombre, telles que Geranium macrorrhizum,
Geranium nodosum aux petites fleurs roses et G. sylvaticum
qui fleurit blanc.
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CONSEIL DE PRO
Comme les plantes d‘ombre ont en général besoin de
garder les pieds au frais, le paillage du sol est indispensable
si votre terrain est poreux et sec. Agrémentez les lieux
avec un petit bassin ou une fontaine contemporaine
d’extérieur. Tous deux rafraîchiront l’admosphère en
été. Placez certaines plantes en pot pour pouvoir les
déplacer et modifier l’agencement de la composition au
gré de vos envies.

4

2

3

1

© B. Boudassou

1

UNE BORDURE FLEURIE
Quand l’ombre s’anime avec des floraisons du printemps
à l’automne, le jardin a belle allure ! Ce challenge n’est en
réalité pas très compliqué à réussir, quand le lieu reste
lumineux, par exemple avec un ensoleillement matinal. Les
bordures exposées à l’Est seront les premières à en bénéficier.
Si le soleil n’arrive qu’en fin d’après-midi, c’est aussi gagné,
car les plantes qui supportent l’ombrage savent profiter du
moindre rayon de soleil pour fleurir abondamment.
C’est le cas des hostas 1 , dont les hampes florales
se déploient sur 40 à 80 cm de haut, avec des grandes
fleurs en clochettes blanches, bleues ou violettes.
Les hydrangéas ‘Annabelle’ 2 offrent leurs grosses
boules vertes au printemps puis blanches tout l’été avant de
reverdir en automne. Leur développement ample permet de
constituer des fonds de massifs devant lesquels toutes les
autres vivaces d’ombre seront mises en valeur.
Les hémérocalles 3 fournissent également un feuillage
voluptueux et souple, d’où émergent les nombreuses

tiges florales. Ces vivaces s’accommodent autant des
endroits ensoleillés que mi-ombragés, car elles préfèrent
une terre bien fraîche. Placez-les dans l’endroit de la
bordure qui reçoit le plus de soleil.
Les inflorescences rouges ou roses des astilbes 4 n’ont,
elles, pas besoin de soleil pour être généreuses.

CONSEIL DE PRO
Mariez tout ce beau monde avec le feuillage lumineux du
fusain panaché Euonymus japonicus ‘Emerald’n Gold’ ou
E. japonicus ‘Aureomarginatus’. Un beau sarcococca placé
en arrière-plan sur un coin du massif fleurira en hiver en
dégageant des notes parfumées. Son feuillage persistant
permet de conserver un certain volume pendant les mois
les plus froids.

PASSION HORTENSIAS
Le meilleur arbuste à fleurs pour les coins ombragés est
sans aucun doute l’hortensia ! Si vous avez un sol à
tendance acide, toutes les espèces et variétés d’hortensias
conviendront et se plairont tellement qu’elles profiteront de
l’ombrage en produisant des floraisons opulentes chaque
année. Un paillage du sol permet de conserver un sol frais
car ces plantes ne supportent pas la sécheresse.
Hier confiné dans un seul registre de fleurs bleues type
«ambiance bretonne», l’hortensia a bien évolué pour
aujourd’hui proposer un panel considérable de variétés.
Celles-ci peuvent fleurir en bleu mais aussi en blanc, en rose, en
rouge ou en cramoisi. Vous pourrez composer des scènes avec
d’autres plantes de terre de bruyère selon la couleur choisie.
Et si vous êtes à 100% hortensias, créez des allées et sousbois fleuris en associant toutes les variétés que vous aimez.
Le
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SANTÉ

L E S A LT E R N AT I V E S A U L

BUIS

e buis a orné la plupart de nos
jardins pendant des centaines d’années,
mais actuellement son usage est
controversé à cause de la cylindrocladiose, maladie due à un champignon
pathogène, et des chenilles de la
pyrale qui se propagent partout en
France. Alors, nous avons trouvé des
végétaux alternatifs dont le rendu et
l’aspect sont très proches du buis.

Pour les bordures,
les haies basses,

banquettes végétales
& petites topiaires
2

1

1

Myrsine africana, la myrsine

2

Pittosporum tenuifolium
‘Golf Ball’, le pittosporum à petites

africaine, ne supporte pas le gel mais résiste aux
embruns sur les littoraux. Ses feuilles ressemblent à
s’y méprendre à celles du buis.

feuilles, a une croissance rapide mais un petit
développement avec un port arrondi sur 80 cm. il
supporte jusqu’à -10°C en hiver.

4

3

3

Lonicera nitida ‘Nana’, le
chèvrefeuille arbustif nain a une croissance
rapide. De port naturel compact et touffu, il doit
être souvent taillé.

4

Hebe buxifolia ‘Nana’, appelée
aussi Véronique naine a un au port naturel en boule,
de 30 cm de haut.

5

Hebe pinguifolia ‘Sutherland’,
est aussi une Véronique naine, mais au feuillage
gris-vert. Son port en coussin est bien compact à
condition de pratiquer des tailles très régulières.

Pour les haies moyennes
et topiaires de

5

grande taille

6
16

7
Le

Magazine du jardin

6

Osmanthus x burkwoodii,

7

Ilex crenata, le houx crénelé, dont les
feuilles ne piquent pas, est résistant aux maladies.
De croissance très lente, il perdure de longues
années.

a des petites feuilles coriaces vert sombre. Sa
croissance est rapide, il formera des topiaires de
grande taille en climat frais.

engrais

E N P R AT I Q U E

LE POINT
SUR LES

A
u printemps, tout renaît… à condition d’avoir un sol fertile ! Dans les cas où il y a besoin d’un petit coup de pouce pour le
jardin d’ornement ou le potager, choisissez l’engrais qui convient le mieux à vos cultures.
Vers un équilibre favorable
Les plantes ont besoin d’eau, de lumière et d’éléments
nutritifs qu’elles puisent dans le sol. Quand le sol est pauvre,
un apport d’engrais permet de compléter les éléments qui
seront mis à disposition des plantes pour leur croissance. Mais
selon les engrais, ces éléments sont directement

assimilables par les plantes ou assimilables par
l’intermédiaire des micro-organismes du sol.
Dans le premier cas l’action est rapide mais incomplète car le
sol n’est pas régénéré. Dans le second cas, le sol est nourrit de
façon prolongée mais l’action est plus lente sur les plantes.

LE choix des engrais

Trois types d’engrais sont utilisables au jardin, sous forme de granulés, liquide ou brute. Zoom sur chacun d’entre eux.

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

L’ E N G R A I S
ORGANO-MINÉRAL

L’ E N G R A I S
O R G A N I Q U E N AT U R E L
L’engrais organique est d’origine végétale ou animale. Il est
naturel. Ce sont par exemple le guano, les purins végétaux,
les algues, la corne broyée, le fumier, les déchets végétaux
compostés ou non (paillis), le moût de raisin ou les engrais
verts. Son assimilation se fait par le biais des organismes du
sol, donc lentement, ce qui permet de conserver un sol
vivant et actif et d’éviter le lessivage par les pluies. L’engrais
ne risque donc pas de se retrouver dans les eaux souterraines.

L’engrais organo-minéral est constitué d‘un mélange
d’engrais organique (minimum 25%) et d’engrais minéraux
de synthèse. L’apport nourrit les plantes de façon
directe
avec
des éléments
disponibles de
suite
mais
nourrit aussi le
sol en partie,
ce qui sera
restitué aux
plantes dans
un second
temps. Là
aussi
les
dosages
sont à respecter avec
rigueur.

....................................................................................................
L’ E N G R A I S
MINÉRAL DE SYNTHESE

L’engrais minéral de synthèse est fabriqué à base de composés
chimiques contenant les éléments nutritifs de base nécessaires
à la croissance des plantes, c’est-à-dire l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K). Ces derniers peuvent être diversement dosés, en fonction des besoins de chaque type de plante,
ornementale ou potagère. Ce type d’engrais nourrit directement
les plantes, il fait office d’accélérateur de croissance mais descend
rapidement aussi dans le sol et de ce fait, est soumis au lessivage.
C’est la raison pour laquelle il est conseillé de ne jamais surdoser,
pour éviter de polluer les nappes phréatiques.

....................................................................................................
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MONDE ANIMAL

Les

attaquent !
A
ssurer une bonne hygiène de nos animaux favoris reste primordial pour
une vie agréable en leur compagnie ! Cela leur permet aussi de passer
tranquillement des jours heureux, dans un bien-être de chaque instant.

Chiens & chats
Pour se prémunir contre les parasites des chiens et des chats,
il faut veiller à l’hygiène de nos compagnons ! Car même si ces
derniers ont l’habitude de faire régulièrement leur toilette, ils
peuvent être la proie de parasites divers, attrapés lors de
promenades ou de contacts avec leurs congénères.
Ils n’arrivent pas à s’en débarrasser seuls, ce qui devient vite
problématique dans un appartement ou une maison. Les parasites, une fois dans la place, n’hésitent pas à s’y installer, ce qui
crée des foyers d’infestation. Rappelons que les œufs des puces
se logent par exemple entre les lames des planchers, dans les
coutures des paniers, dans les replis des canapés, ayant ainsi les
meilleures opportunités pour à nouveau infester chiens et chats.

EN CURATIF…

Utilisez des shampoings qui éliminent les parasites et des lotions
antiparasitaires d’environnement. Respectez bien les dosages et
les précautions à prendre indiquées sur les étiquettes.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Pour démêler
les poils sans forcer,
l’étrille est
parfaite, surtout pour
les races à poils longs.

Avec
une brosse
carde, vous ferez
un toilettage au retour de
promenade, qui enlèvera
terre et poussière, ainsi
qu’une partie des poils
morts.

La

Pour éviter ces désagréments, une bonne prévention
s’avère indispensable !
Les lotions naturelles en pipette (à base de pyrèthre
végétal) à mettre sur l’animal, marchent bien, à condition que
l’animal ne soit pas déjà infesté.
La même prévention est possible sous forme de cachets
à donner à l’animal.
Nettoyer et désinfecter souvent les paniers, niches et
coussins est également nécessaire, en terminant en début de
printemps par un produit antiparasitaire d’environnement.
Brosser les animaux complète cette prévention, car cela
permet de supprimer les parasites qui ne sont pas encore fixés,
comme les tiques accrochés au pelage, et de repérer ceux déjà
installés. Ce brossage est la meilleure façon d’être alerté pour
pouvoir réagir de suite !
18

Le

Magazine du jardin

brosse
ou le gant
souple fait

briller le pelage en
finition.

Enfin,
en cas de puces
repérées grâce à leurs
petites crottes noires qui
parsèment le pelage, le

peigne à puces
sera incontournable.

Petits mammifères
Si le cochon d’Inde et le lapin commencent à se gratter ou
se secouer plus souvent qu’à la normale, le risque est
certain de trouver des parasites dans leur pelage en y passant
un peigne fin. Traitez-les avec une lotion antiparasitaire.
Nettoyez chaque semaine les cages en les
désinfectant, et changez entièrement le foin des niches.
Si l’animal penche la tête, cela est peut-être dû à
un parasitage du conduit de l’oreille ou à une otite.
Conduisez-le chez le vétérinaire.

Poules & oiseaux
Il est souvent plus difficile de repérer les premiers signes
de parasitages chez la poule, la perruche et autres oiseaux
en cages. Mais certains signes ne trompent pas, quand
on observe bien leur comportement et leur plumage : les
poules ne pondent plus. De façon plus générale pour tous
les oiseaux, si vous remarquez un manque d’appétit, il faut
s’inquiéter car le parasitage conduit très vite à une fatigue
puis à un dépérissement de l’oiseau. Soufflez sur le plumage
pour chercher la présence de petits points rouges. Si vous
en voyez, ce sont des poux, il est temps d’agir ! Il peut aussi
y avoir la galle des pattes et du bec, plus facilement
repérable.
En curatif, une seule solution : traitez tous
les oiseaux (par précaution car ils se transmettent ces parasites par contact) avec une lotion spécifique en pipette, et
désinfectez la cage avec un produit antiparasitaire.
En préventif : nettoyez chaque semaine la cage ou
le poulailler en enlevant toute la paille de la surface de ponte.
Tous les 15 jours, après ce nettoyage, passez un traitement
insecticide naturel, de type Terre de diatomée.

Mieux vaut prévenir
que guérir !
Mathieu, responsable Animalier, nous alerte sur la nécessité de
prendre en compte le rythme des saisons pour assurer une bonne
prévention des attaques de parasites :
En hiver et au début du printemps, le nettoyage
des endroits où vivent nos animaux de compagnie doit être renforcé pour bien éliminer les foyers
potentiels de parasites. C’est aussi la période idéale
pour donner un traitement préventif de façon à anticiper
le retour des températures douces. Car le réchauffement
printanier favorise à nouveau l’apparition de tous types de
parasites, puis les infestations si vous n’y avez pas prêté une
attention suffisante. Ensuite, restez
vigilants pendant toute la saison chaude !
Le
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Jardiner avec la lune
Calendrier lunaire d’AVRIL
Quand il pleut le
jour de St-Georges,
sur cent cerises
on a quatorze.

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
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Les jours augmentent de 1H51

Pâques

LUNE MONTANTE

LUNE DESCENDANTE
Journées d’avril favorables

Journées d’avril favorables

14

15

16

4

5

Plantez : les aromatiques en pleine terre.
Concernant la pelouse : tondez et
scarifiez puis faites un apport d’engrais
azoté.
Sous abri, repiquez : les salades, les
choux cabus et les choux de Bruxelles
que vous avez semés mi-mars.

En place, semez : les blettes ‘Blonde à Carde Blanche’ et ‘Verte à
Carde Blanche’.
En pépinière exposée au sud ou sous châssis, semez : le céleri à
côtes ‘d’Elne’, ‘Géant doré amélioré’ et du fenouil doux.

8

après
12H40

17

24

Dans les régions douces, semez en poquet : les graines de
melons, concombres et cornichons.

Journées d’avril favorables

Journées d’avril favorables

1

CONSEIL DE
PRO

Pensez au
En place, semez : les radis de tous les
x bonnes
mois, les salsifis, les scorsonères, les
associations !
Pour éloigner
panais, les navets, du persil tubéreux
la mouche
ainsi que des carottes.
et la teigne,
semez à cô
En pépinière, semez : les poireaux ‘Maté de vos
labare’, ‘Electra’ pour une récolte cet
carottes des
automne.
poireaux.

12

27

28

29

Plantez : les pommes de terre de conservation ‘Ratte’,
‘Charlotte’…
Repiquez : les céleris-raves semés en début d’année.

Journées d’avril favorables

13

3

21

22

30

Taillez : les arbustes dont la floraison est achevée comme
par exemple : les groseilliers à fleurs, les forsythias…
Plantez : les choux-fleurs semés mi-janvier.
En régions douces, plantez : les œillets Chabaud, les begonias
semperflorens et les pelargoniums semés en début d’année.

En place, semez : les annuelles qui supportent le froid telles
que par exemple : la nigelle de Damas, le clarkia, le bleuet,
l’immortelle, le pois de senteur, le pied d’alouette et l’alysse
odorante.

Feuille

2

Eclaircissez : Les betteraves et les carottes semées mi-mars.

Journées d’avril favorables

11

26

Repiquez en godets : les tomates semées au mois de février. Si les
températures sont encore trop fraîches, attendez un peu.

En godets, semez au chaud, à 18/20°C : les courgettes, les
courges et les pâtissons.

avant
18 19 20 11h30

25

En régions douces, installez : les melons, les concombres et les
cornichons que vous avez semés en début de mois ainsi que les
aubergines, les poivrons et les piments semés en janvier.

Semez : les pois à grains ridés.

après
9 1015H15

CONSEIL DE

PRO
Protégez vos
jeunes semis
des limaces
. Plusieurs
solutions :
installez un
piège à bièr
e, placez du
paillis au
pied de vo
s
semis ou fa
ites une barrière avec
des granulés
de roche de
volcan.

Journées d’avril favorables

Journées d’avril favorables

7

après
2319h30

6

Fruit

Racine

Fleur

