N°118 - AVRIL 2017
Le

Magazine du jardin

Jardinerie
Centre commercial Epagny

Tél. 04 50 24 21 21

16 avenue Henri Zanaroli - SEYNOD

WEEK-END DU 8 & 9 AVRIL

Animation Bonsaï ! Tout savoir sur le bonsaï : taille, soins, rempotage…
Atelier gratuit* uniquement présent aux FLEURS & PLANTES DU LAC.
*Excepté le terreau et le contenant dans le cadre d’un rempotage.

POTAGER

Retour au bon goût !

PRATIQUE p.6

Les plantes
au secours
du jardinier

P L A N T E S D ’ I N T É R I E U R p.18

POTÉES FLEURIES p.12

Je m’inspire

Des compositions
durables et modulables !

Trucs &

BASSIN

Au boulot !

Astuces

Avec le retour du printemps, le bassin sort peu à peu de
sa léthargie, vous allez pouvoir le remettre en route mais
avant, quelques soins s’imposent… Alors, à vos cuissardes !

1/

Retirez les systèmes antigel de votre bassin et
rebranchez la pompe ainsi que la filtration.

2/ Enfilez des cuissardes, munissez-vous de votre

épuisette puis rentrez dans le bassin délicatement pour
retirer si besoin les lentilles d’eau et les algues.

3/ Supprimez les parties mortes des plantes de berge
pour qu’elles ne souillent pas l’eau.

4/

Installez des plantes flottantes comme la laitue
d’eau et la jacinthe car non seulement elles sont de
toute beauté mais elles absorbent l’azote et le phosphore
qui sont la source de la multiplication des algues.

5/ Dès que la température de votre eau atteint les 8°C,

nourrissez vos carpes koï avec une alimentation riche.
N’hésitez pas à demander conseil au vendeur du rayon
animalerie

Le saviez-vous ?

Pour limiter le développement des algues, ne nourrissez
pas trop vos poissons, soyez vigilants aussi à leur
nombre par rapport au volume d’eau.

de jardinier

Question client

Est-ce que je peux planter des
vivaces maintenant ou dois-je
attendre le mois de mai ? Jean V.
Bonjour Jean,
Le mois d’avril est une très bonne période pour planter
les vivaces d’été que vous pourrez d’ailleurs trouver
d’ores et déjà dans notre jardinerie. En effet, en ce moment,
les conditions de plantation sont optimales : le sol est
humide et la chaleur commence progressivement à
revenir. Humidité et chaleur sont les deux facteurs
essentiels pour un enracinement rapide de vos vivaces.
D’ailleurs, si l’été est trop sec, il vous faudra les arroser si
vous voulez profiter de leur généreuse floraison.
En fonction de la variété retenue, soyez vigilant sur leur
emplacement : soleil, ombre, mi-ombre mais aussi sur la nature
du sol où elles seront installées : acide, pauvre, calcaire.

Conseil de Pro

Lors de la plantation de vos vivaces, la surface de la
motte doit être au niveau de la surface du sol, n’enterrez
surtout pas la base des tiges.

Salvia Sclarea
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Ce mois-ci, le réveil du
jardin est déjà bien engagé
m a i s les températures peuvent
encore jouer des tours au
jardinier ! Ne découvrez pas trop
vite vos jeunes plants potagers
et d’ornement, et renversez la
situation à votre profit en continuant les plantations. Toutes les
plantes en conteneurs s’installeront
idéalement au jardin en cette période :
ajoutez des vivaces autour de
vos rosiers dans le but de les
marier également dans vos bouquets, créez des haies fruitières
qui régaleront petits et grands et
organisez toutes vos cultures au
potager.
Puis occupez-vous de votre
terrasse. Donnez-lui un petit
air de renouveau en changeant
le décor et les couleurs. Inspirezvous des exemples que vous
trouverez ici au fil des pages,
toutes les plantes, les pots et
les objets déco pour réaliser
vos ambiances sont dans notre
jardinerie.
Soyez également vigilants en
cette saison, traitez de façon
préventive avec des purins
végétaux pour bien commencer
la saison de végétation. Nous
vous expliquons les avantages de
ces produits alternatifs.
Si le temps reste maussade,
aménagez aussi vos jardins intérieurs. Dans chaque
pièce de la maison, créez
une composition, vous vivrez
ainsi dans la verdure aussi bien
dedans que dehors, selon le
temps !

L’Equipe de votre Magazine
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Rosiers à bouquets &

Fleurs vivaces à associer
L

es roses sont éternelles, au jardin comme en bouquets ! Cultivez ces beautés, et mariez-les avec des vivaces
choisies dans vos créations de bouquets, de la fin du printemps jusqu’à la fin de l’été.

Les roses à bouquets
Quelle est la qualité d’une rose à bouquet ? Sa tenue en
vase ! La plupart des roses peuvent donc être cueillies
pour composer toutes sortes de bouquets, à condition
de les couper le matin, juste au moment où elles vont
s’ouvrir, une fois que le soleil a séché la rosée. Sur les roses
solitaires, coupez une bonne longueur de tige, même si
vous recoupez ensuite selon le style de votre bouquet.
Sur les roses à fleurs groupées, coupez aussi bas que vous
pouvez de façon à avoir toutes les roses, mais sans dénaturer
ou déséquilibrer le buisson.

1

LES ROSES MODERNES
À PETITES COROLLES

3

Elles ont l’avantage d’avoir une tige bien rigide, ce qui était
autrefois très prisé pour les bouquets dans les hauts vases.
Aujourd’hui, elles se tiennent tout aussi bien dans des
bouquets d’envergure réalisés seulement à base de roses
ou associés avec des plantes vivaces hautes, et peuvent
également intégrer de petits bouquets ronds. Ces derniers
sont d’ailleurs très en vogue depuis quelques années, de
même que les compositions de roses coupées très court et
piquées dans des petites jardinières remplies de mousse.

4

4

LES ROSES MODERNES ROMANTIQUES
Depuis quinze ans, ce type de roses a conquis le
marché des rosiers buissons. Elles ont en effet tous
les avantages des rosiers modernes au niveau de la
floribondité, se tiennent impeccablement au jardin et
en vase. En plus, elles offrent un charme indéniable que
n’avait pas les variétés des années 60 à 90. Les corolles
plus petites et plus fournies en pétales s’ouvrent
entièrement et de façon assez régulière.
Le
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LES ROSES ANCIENNES OU
MODERNES DE STYLE ANCIEN

Ce type de roses a beaucoup de succès dans les jardins
romantiques, pour créer des scènes opulentes. Elles
sont généreuses car de forme très doubles, montrent
des teintes pastel ou veloutées que l’on associe
facilement. En bouquets, elles se marient très bien avec
des feuillages persistants, et si l’on veut ajouter d’autres
fleurs, ce sont celles qui offrent un contraste net avec la
forme des roses qu’il faut privilégier.

Ces roses ont aussi une corolle bien régulière dont le
cœur reste turbiné. Mais leur forme un peu plus douce
leur donne l’impression qu’elles peuvent autant se
marier avec des fleurs sophistiquées pour des bouquets
très raffinés qu’avec des vivaces plus champêtres au
jardin.

2

LES ROSES MODERNES
À COROLLES TURBINÉES

5

LES ROSES À FLEURS GROUPÉES

Les rosiers buissons ou arbustifs à fleurs groupées
permettent de composer un bouquet à l’aide d’une seule
branche de rosier ! Cet avantage se conjugue avec la vivacité
que montrent ces fleurs. Elles donnent des bouquets
naturels, délicats, très étudiés ou que l’on recompose
chaque jour avec toutes sortes de plantes vivaces ou
d’annuelles.

Les vivaces à associer

Nombreuses sont les vivaces à pouvoir accompagner les
roses, au jardin. Certaines d’entre elles tiennent idéalement
en vase et sont ainsi à privilégier pour la composition des
bouquets où elles mettront les roses subtilement en valeur.

6

L’ALCHEMILLE

L’alchemille apporte son feuillage stylisé et duveteux
en même temps que ses petites fleurs jaune anisé pour
des bouquets d’un charme fou. Associez cette vivace
généreuse avec des roses à fleurs groupées, ou avec
de grosses roses anciennes aux corolles très doubles.
Cette vivace préfère les terrains frais et forme de grandes
bordures au jardin. Elle pousse vite, ce qui permet d’en
cueillir assez souvent.

7

LE GYPSOPHILE

8

LA SAUGE NEMOROSA

9

Le gypsophile crée un nuage vaporeux teinté de
blanc ou de rosé autour des autres fleurs. Ses fines
tiges garnies de minuscules pompons sont parfaites en
bouquet avec des roses modernes dont il adoucira la
rigueur, ou avec des roses plus romantiques. Le gypsophile
aime les terrains poreux à secs, il pousse quasiment
sans soins et se multiplie seul.
La sauge nemorosa reste un grand classique des
bouquets alliant un style classique et des couleurs
toniques. Le violet vif de ses fleurs en épis se
marie remarquablement avec les roses de teinte
roses, jaunes ou orangées. Cette sauge se plante au
soleil, directement au pied de vos rosiers ! Elle fleurit de
juin à août. Une variété propose aussi des fleurs roses.

Sauge
némorosa

7

Gypsophile

8
Delphinium

Rosier
buisson

LE DELPHINIUM

Le delphinium va donner un relief étonnant à votre
bouquet de roses de style ancien, par le contraste de sa
tige rigide avec la douceur des corolles arrondies. Vous
pouvez augmenter ce contraste en choisissant un
delphinium bleu ou violet foncé avec des roses ivoire, ou
l’atténuer en prenant ces deux plantes dans des tons rose
tendre.

10

LE GAURA

11

L’ARMOISE

12

6

9

Le gaura, avec ses longues tiges d’aspect frêle et aérien,
forme lui aussi un bon compagnon pour des roses de
tous styles et de tous coloris. Il allègera les bouquets
tout en donnant un peu de hauteur à la composition.
Il pousse dans les sols bien drainés, résiste à la sécheresse
et se ressème seul.
L’armoise offre un feuillage touffu, généreux et d’une
belle couleur gris-argenté sur les espèces Artemisia
stelleriana, A. arborescens et sur la variété A. ‘Powis
Castle’. Mariez celles-ci avec vos rosiers roses, rouges
et violines au jardin, et créez des bouquets en associant
également les deux. Vous obtiendrez des compositions
très chics et tendances. L’armoise aime les sols bien
drainés et une exposition ensoleillée. Elle s’installe
durablement au jardin en produisant de grosses touffes.

10

Campanule

LA CAMPANULE

La campanule est intemporelle, elle se marie avec les
roses pour donner un air ingénu ou champêtre à la
composition. Ses fleurs tiennent aussi longtemps que
les roses dans les bouquets. Elle pousse facilement en
tous sols bien drainés et à exposition bien ensoleillée.

11
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P R AT I Q U E

Les

plantes

au secours du jardinier !

L

es purins végétaux aident le jardinier à lutter contre les maladies et ravageurs. Découvrez
les vertus des indispensables, ceux qui vous accompagneront pour une gestion écologique du
jardin et du potager.

Un jardinage durable
Les purins végétaux arrivent en force dans les rayons, car
la nécessité de se tourner aujourd’hui davantage vers des
produits préservant l’environnement devient… obligatoire !
En effet, beaucoup de molécules chimiques sont interdites
depuis le début de cette année, et de nombreux produits
de traitements ont été retirés du marché. Pas de panique,
les purins végétaux vont remplacer une partie de ces
anciens produits, et vous faire découvrir leurs vertus que

l’on avait oubliées. Les plus courants se comptent sur les
doigts d’une main, mais ils sont efficaces contre plusieurs
types de maladies et de ravageurs. Et petit bonus, certains
sont également fortifiants ! Alors n’hésitez plus, faitesleur confiance et apprenez à les utiliser. Vous pourrez
ensuite concocter d’autres recettes avec les plantes de
votre jardin, si vous avez envie de compléter la gamme pour
passer totalement au « zéro phyto » vous aussi.

Zoom sur 4 purins faits maison ................................
LE PURIN D’ORTIE

est un excellent fortifiant pour
vos cultures, que ce soit
des cultures potagères
ou ornementales. Il
stimule en plus les
micro-organismes du
sol, améliore la fonction
chlorophyllienne et active
le compost en favorisant
la décomposition des
matières
organiques.
Le purin d’ortie active également la germination des graines.
Toutes ces vertus permettent aux plantes de mieux
résister aux maladies en ayant leurs défenses
immunitaires boostées !
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LE PURIN DE PRÊLE

agit comme un
fongicide préventif sur les cultures sensibles au botrytis,
au mildiou et aux diverses maladies dues à des champignons pathogènes. C’est également un fortifiant de
grande qualité qui apporte de la silice pour renforcer
les minéraux nécessaires à la
croissance des plantes.
Enfin, le purin de prêle
sert d’insectifuge
sur bon nombre
de parasites. Il
peut s’associer
avec les purins d’ortie et
de fougère.
Ce purin est
fabriqué
à
l’aide de prêle
des champs et
non de la prêle
ornementale.

LE PURIN DE
FOUGÈRE est

un répulsif efficace
et un bon insecticide
contre les pucerons
lanigères, et le taupin
de la pomme de terre. Les
acides contenus dans la plante
se transforment en métaldéhyde par
la fermentation et asphyxient les ravageurs. Les
frondes de fougère fraîches éloignent la piéride du
chou, à condition d’en poser quelques-unes au-dessus
des choux à protéger.
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LE PURIN DE
CONSOUDE

stimule la flore microbienne
du sol aidant ainsi les cultures
à trouver les éléments
nutritifs dont elles ont besoin.
C’est un excellent activateur
foliaire qui agit aussi de façon
positive sur la pousse des semis. Ce purin
de consoude contient de l’allantoïne, substance qui favorise
le renouvellement cellulaire. Il peut donc aider aussi les cultures
après la taille, ou en fin d’hiver pour que les blessures
dues au gel et aux aléas climatiques se guérissent vite.

AUTRES PURINS À TESTER...
Complétez avec quelques macérations utilisées en
préventif. La rue, les feuilles de tomates et la menthe
poivrée sont insectifuges. Le pissenlit a lui un
effet stimulant pour toutes les cultures et les plantes
d’ornement.

Comment les utiliser ? ........................................................
LA PRÉPARATION

LA DIFFUSION

Mettez des gants (surtout pour la rue qui est
allergisante pour les peaux sensibles), cueillez les tiges
avec un sécateur en les coupant à la base. Coupez
les plantes en petits bouts et plongez-les dans de l’eau
à raison d’1 kg de végétal pour 10 litres d’eau. Laissezles macérer à température ambiante pendant 24
heures puis servez-vous de ces macérations
en pulvérisation après les avoir filtrées. Ne les
stockez pas afin d’éviter une fermentation.

Les purins que vous achetez dans votre jardinerie sont
déjà préparés, ils peuvent s’employer tels quels ou
dilués avec de l’eau. Lisez bien les étiquettes, elles
expliquent exactement la marche à suivre. Ces purins
végétaux permettent de traiter en préventif et en curatif.
L’utilisation se fait soit en épandage au pied des plantes
à l’aide d’un arrosoir, soit en pulvérisation sur les feuillages,
ou en couplant les deux méthodes. Mettez des gants et
effectuez ces traitements les jours sans vent, et quand il
ne pleut pas.

Le
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DOSSIER

Une

haie fruitiere

A

u jardin, selon la place disponible, plusieurs types de haies fruitières peuvent se mettre en place. La
seule contrainte est de les implanter au soleil, afin de favoriser la floraison puis la fructification. Chacun
dans la maisonnée y trouvera de quoi satisfaire ses goûts, ou concocter des desserts de saison.
Voici quelques modèles à suivre ou bien à personnaliser selon vos envies...

Une haie de petits fruitiers
Cette haie se plante dans tous les jardins de petite et moyenne dimension. De faible hauteur, elle laisse passer le regard
et ne crée pas d’ombre-portée néfaste pour les massifs ou la pelouse. Elle se proportionne en longueur en fonction de la
superficie que vous avez et vous pourrez y mélanger autant d’espèces que vous souhaitez en les répartissant de manière judicieuse :
par exemple en alternant groseilliers à grappes, groseilliers à maquereau et cassissiers. Tous ces fruitiers sont rustiques. Les vignes
en cordons ou en palmettes se prêtent aussi très bien à la constitution de ce type de haie.

La haie type

Comment s’y prendre ?

Sur 6 m de longueur, alternez 1 cassissier, 2 groseilliers,
1 groseillier à maquereau, 2 groseilliers, 1 cassissier.

Cette haie s’installe au sein du jardin, le long
d’une allée ou du potager, elle peut aussi séparer
la pelouse en plusieurs parties pour créer des
petites chambres de verdure.

Les récoltes

Les groseilles se récoltent du début juillet à la mi-août.
Le groseillier à maquereau se récolte entre juillet et la
fin août selon les variétés.
Le cassis est mûr à point en août.

Conservez des distances de plantation suffisantes
entre vos fruitiers (1m entre les groseilliers,
1,20 entre les cassissiers) pour favoriser une bonne
aération, une fructification bien répartie, une
récolte plus facile et qui évitera les maladies.

Con

Les grose seil de Pro
illi
une haie ers peuvent consti
tuer
à
taillée cha eux seuls, qui
sera
que année
1,30 m de
pour reste
h
dans ce c aut environ. Méla r à
ng
as
blanches, les variétés roug ez
es et
a
fi
n
d
e
plaisirs.
multiplier
les

C a ssissi er

8

Le

Magazine du jardin

Groseilliers

r à maq

ue

Gr

oseilliers

Cassissier

Illustration : © Julie Blaquié

o

illie

re

Gr

se

au

Associez seulement 2 à 3 types de fruitiers
différents pour que la haie reste esthétique et
facilement gérable au niveau de l’entretien.

Une haie fruitiere & fleurie

r

e il l i e r à fl

Amélanchier

Arbousier

Comment s’y prendre ?
Cette haie sera idéalement placée le long d’une
palissade de clôture, d’un grillage, d’un mur bien
exposé, ou en fond de perspective dans un jardin
citadin.
Choisissez des arbustes à fleurs dont
l’envergure sera similaire à celle des fruitiers
pour éviter que les uns ou les autres ne prennent le dessus et ne fassent de l’ombre sur les
voisins.
Les distances de plantation seront d’1,30 m à
1,50 m entre chaque pied.

La haie type

Alternez des séquences constituées d’1 amélanchier,
1 arbousier, et 1 feijoa, et plantez
entre ces séquences 1
lagerstroemia encadré par
2 groseilliers à fleurs. Si
vous avez la place, ajoutez
un aronia à chaque fin de
séquence. Ses fruits amers
sont appréciés des oiseaux
Aronia
en fin d’été.

A r b o usi e r

Feijoa

Les récoltes

Les arbouses se récoltent en octobre-novembre.
Les fruits du feijoa tombent au sol quand ils sont mûrs en
octobre-novembre.
L’amélanchier offre de gros fruits noirs à maturité début juillet.

A découvrir

Le feijoa est encore peu connu mais il recèle bien des attraits.
Ses feuilles persistantes gris-vert sont décoratives toute
l’année. L’arbuste offre des fruits acidulés riches en vitamine
C dont la saveur est un mélange entre l’ananas, la fraise et
la goyave. Il est rustique jusqu’à -10°C. Son port buissonnant
monte à 2,50- 3m. Ses superbes fleurs roses en plumets
s’ouvrent en mai-juin. Pour obtenir des fruits, la
pollinisation entre deux pieds de Feijoa est nécessaire.
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Fruitiers et arbustes à fleurs associés vont donner une haie décorative et mellifère ! L’arbousier, l’amélanchier et le feijoa poussent
par exemple à la même hauteur, et se cultivent très facilement en haies. Les groseilliers à fleurs et aronias sont les premiers arbustes
à fleurs à attirer les abeilles. Ils fidéliseront ces dernières dans le jardin. Le feijoa s’épanouira ensuite, puis un lagerstroemia ou un
physocarpus prendront le relais pour des floraisons estivales avant que l’arbousier ne dévoile ses clochettes. Tous ces arbustes
préfèrent les sols bien drainés, et ne sont pas exigeants. Ils donnent des haies bien touffues qui ne nécessitent pas de taille.

DOSSIER (suite)

Une haie facon mini-verger !
Les pommiers, poiriers et pêchers sont la base des fruits consommés. Mais ils demandent de la place pour se développer, et dans les
jardins citadins cette place est comptée. Contournez cet inconvénient en adoptant des fruitiers nains et colonnaires ! De nouvelles
variétés sortent chaque année dans ce type de fruitiers pour petits espaces. Ils poussent sans souci en pots, et si vous les plantez
en haie, vous obtiendrez un alignement gourmand très productif. Associez quelques aromatiques au pied pour éloigner les
parasites, et quelques vivaces basses pour donner une touche déco à l’ensemble.

La haie type

Ciboulette

mm ier col

Po

ir ie r ol o nna
c

Pommier
nain

ir ie r n ai n

Ail décoratif

Campanules
naines

Campanules
naines

Pê

cher nain

Ciboulette

Ail décoratif

La plantation et l’entretien
Les fruitiers ont besoin d’un sol riche pour
produire régulièrement et en abondance. Améliorez
le sol avec un apport de compost en automne. Laissez
cette matière organique s’intégrer peu à peu en surface,
vous planterez au printemps dans un sol fertile.
En cours de végétation, vérifiez que les feuilles
restent saines et que les fruits grossissent bien. Un
traitement préventif à l’aide de purin de prêle et
d’ortie est conseillé pour fortifier les plantes,
et empêcher le développement des maladies
cryptogamiques.
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Astuce de plantation
Les fruitiers sont souvent la proie des parasites,
ravageurs et maladies diverses. Protégez-les dès
la plantation en associant des plantes aromatiques
à leur pied : l’ail décoratif et la ciboulette agissent
en répulsif contre les pucerons et autres parasites,
et libèrent des substances fongicides dans le sol.
Au pied des pêchers et abricotiers, ils deviennent un
rempart contre la cloque. Les différentes sortes de
menthes éloignent les fourmis, et le népéta attirera
les coccinelles qui débarrasseront aussi les fruitiers
des pucerons.

Illustration : © Julie Blaquié

Po

Pêcher
nain

onn
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Po
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Cette haie pousse bien contre un grillage (à 1 m
du grillage) qui laissera passer la lumière. Sinon, elle
s’inscrira le long des allées du potager, pour séparer
les carrés de culture, ou autour de ce potager, contre
une petite barrière.
Plantez les pieds à 1 m de distance les uns des autres.

Pour ce mini-verger, plantez en ligne 1 pêcher nain,
1 poirier nain, 1 pommier colonnaire et 1 poirier colonnaire,
1 pommier nain, 1 pêcher nain. Vous pouvez aussi
intercaler régulièrement les fruitiers nains et colonnaires si
vous préférez. Ajoutez au pied des bulbes d’ail décoratif et
quelques touffes de ciboulette que vous répartissez aux deux
bouts de la haie autour des pêchers. Au pied des pommiers
et des poiriers, plantez des campanules naines.

ir e

Comment s’y prendre ?

C

hoisir la matière des pots d’extérieur s’accompagne de quelques considérations à prendre en compte, comme le
poids, la résistance au soleil et au gel ainsi que le type de végétaux que l’on veut planter dedans. Suivez le guide...

La terre cuite

Traditionnelle, la terre cuite offre un style classique qui
s’accorde autant avec les jardins à la française qu’avec les
jardins de curé ou jardins citadins.

Le + : perméable, donc
laisse passer l’air et
l’eau. Cette aération
permet à la terre de rester
aérée et aux racines de
respirer.
Le - : Cette matière est
lourde, peu résistante
aux chocs sauf quand
elle est très épaisse. Elle
est aussi sensible au gel
qui peut faire éclater les
pots selon leur qualité.

CONTENANTS

L’art et la matière
Le plastique

De plus en plus de fabricants
proposent des pots colorés aux
formes contemporaines qui
s’intègrent aujourd’hui parfaitement dans les ambiances design.

Le + :

résistant, léger et
facile à nettoyer. Economique
dans son ancienne version,
mais les pots contemporains
sont plus onéreux.

Le - : le plastique, selon sa
qualité, peut mal vieillir, il peut se
décolorer, se casser quand on tire
les pots qui sont lourds. Le gel
comme le soleil fragilisent cette
matière.

Résine polyester
et fibre de verre

Ce matériau composite est de plus en plus proposé pour
créer des contenants esthétiques aux apparences variées.

Le + : très résistant à l’extérieur sous tous les climats.

Les côtés sont renforcés sur certains modèles pour éviter
les déformations dues à la pousse des racines.

Le - : assez honéreux en grande contenance.

Le métal

En aluminium thermolaqué, en zinc,
en acier galvanisé ou acier corten, les
pots métalliques sont tendances. Ils
contribuent au style contemporain et
industriel en vogue depuis quelques
années.

Le + :

la surface peut prendre des
teintes et des apparences diversifiées,
et offrir des reflets intéressants quand
elle est polie.

Le - : la matière ne protège pas la
terre du froid en hiver ni des fortes
chaleurs l’été. Les pots en zinc doivent
être doublés sinon ils ne résistent pas
longtemps à la forte croissance de
certaines racines, et à la pression de
la terre quand celle-ci est mouillée.

Le
bois
Son aspect chaleureux est recherché, il se marie avec une

terrasse et des palissades en bois également, à condition
que ce bois soit identique ou d’un aspect et d’une couleur
similaire.

Le + : solide et isolant,

il protège la terre des
écarts de température.

Le - : lourd et sensible
à l’humidité. Certains bois
pourrissent rapidement au
contact de la terre. Il faut les
doubler avec une bâche imperméable percée au fond
pour laisser l’eau s’écouler,
ou les enduire d’un produit
imperméabilisant.
Le
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P OT É E S F L E U R I E S

Je m’inspire...
L’

entrée, les rebords de fenêtres, la terrasse,
le balcon, tous sont dans les starting-blocks et
n’attendent que vous pour les fleurir de magnifiques
potées. Quelques idées inspirantes…

Le bon emplacement
Vos potées fleuries doivent être concentrées dans les lieux
de vie et de passage, comme une entrée ou une terrasse.
Fleurissez ces lieux généreusement car si vous disséminez
des pots un peu partout, ils passeront inaperçus, vous n’en
profiterez pas et il se peut même que vous oubliez de vous
occuper de certains (arrosage, désherbage, etc.) !
Choisissez vos plantes en fonction de l’exposition où vous
les destinez car une plante qui aime le plein soleil (anthémis,
géranium, dipladénia…) végétera à l’ombre et une plante qui
affectionne l’ombre (hortensia, bégonia, hosta…) va dépérir
en quelques jours si vous la mettez en plein soleil.

Nettoyage de printemps

ENTREE CHAMPETRE
Les contenants choisis par la maîtresse de maison, en
zinc et rotin, donnent un esprit bucolique à cet espace
fleuri qui est accentué par les anthémis blancs au 1er
plan, l’image fofolle de la graminée Holcus Mollis, et les
fleurs jaune orangées des lantanas.

Pour que vos plantes soient bien mises en valeur, nettoyez
bien l’espace où vous allez les installer : frottez et lavez
le sol avec un balai brosse ou un appareil à haute
pression (complétement prohibé sur un balcon !!!).
Si besoin, désherbez et repeignez la rambarde ou vos
claustras. Bref, faites un bon nettoyage de printemps !

Bégonia
Calibrachoa

Pétunia

Mini
pétunia

Surfinia

TERRASSE FLEURIE
Un dosage parfait a été respecté entre le mobilier de plein air, les
plantes fleuries de saison et les végétaux méditerranéens, l’ensemble
nous transportant presque dans un pays lointain. L’installation de
gros sujets comme ici des palmiers placés en périphérie de la terrasse
permet de se couper des regards indiscrets du voisinage en apportant
toute l’année esthétisme, confort et convivialité.
12
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Le choix des contenants
Choisissez vos pots avec minutie, ce sont eux qui vont
donner du style et l’ambiance à votre aménagement.
Par exemple :
La terre cuite : à privilégier pour les ambiances
rustiques, naturelles, anglaises et méditerranéennes.
Le béton : parfait pour les espaces contemporains
où la sobriété est le maitre mot.
Le métal : idéal pour les jardins rustiques en version
mate ou bien dans des aménagements plus modernes
avec des versions colorées ou brillantes.

L’entretien de
vos plantes fleuries
1/ Arrosez plusieurs fois dans la semaine si le
temps est sec.

2/ Fertilisez 1 fois par semaine vos plantes fleuries,

Solanum
Rantonetii

Lavande

Ipomée batatas
‘Blackie’

Ipomée batatas
jaune

Calibrachoa

Coléus
Heuchère

elles ont besoin de «nourriture» (=engrais) pour fleurir
abondamment toute la saison. Un engrais liquide est
parfait et simple d’utilisation. Il vous suffit de l’ajouter
dans votre eau d’arrosage.

3/

Sauge
officinale

Supprimez régulièrement les fleurs fanées en
les pinçant avec vos doigts, non seulement vos
pots auront toujours un aspect net mais surtout, cela
favorise la repousse de nouvelles fleurs.

Sauge
tricolore
Anthémis

UN AIR MARIN
Bien fixer ses jardinières
Si vous souhaitez fixer vos jardinières sur la rambarde de votre
balcon, placez les fixations à l’intérieur : du côté de vos fenêtres
et non du côté de la rue. Vous pourrez ainsi profiter davantage
de vos fleurs et si par mauvaise météo, la jardinière se décroche,
vous ne blesserez personne.

Ce petit coin de verdure situé sur la terrasse d’un
appartement en bord de littoral est en total
harmonie avec les lieux et les végétaux retenus
supportent parfaitement le plein soleil ainsi que les
embruns maritimes. Les pots ont été choisis dans
les tons de bleu, gris clair et gris foncé pour ne pas
faire de fautes de goût avec le mobilier de jardin et le
bardage de la façade de l’immeuble.
Sauge
splendens

Dahlia
nain

Ipomée batatas

Anthémis

PATIO
COLORE
Mettez en scène les abords de la maison
grâce à des fleurs et des pots très colorés.
Dans cette cour intérieure, des sauges rouges
Splendens côtoient sans l’ombre d’une
rivalité des anthémis roses et blancs et
un pétunia de couleur violine. Ces floraisons
offrent un spectacle de toute beauté grâce
aux pots dans les tons de rose, violet, parme
et jaune qui font le pendant avec la
couleur des floraisons.

Anthémis

Pétunia

Le
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P OTA G E R

Réussir
D

son

1er potager !

epuis plusieurs années, le potager remporte un regain d’intérêt et c’est tant mieux !!! Raz le bol de la «malbouffe»
ou des tomates en hiver sur les étals des grandes surfaces…
Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir cultiver nos légumes nous-mêmes, et quel plaisir que de mettre la
main à la terre et de manger sa propre production ! Mais voilà, parfois ce n’est pas simple, nous n’avons pas toujours eu la
transmission de nos grands-parents ou de nos parents, alors, on ne sait pas par quel bout commencer !
Quelques astuces pour bien démarrer...

Au jardin

ou en pots ?

ASTUCES

DÉBUTANTS

La 1ère année, ne voyez pas trop grand : 20 à 30m² de
votre jardin suffisent pour installer votre espace potager,
il ne faut pas que l’aventure tourne au cauchemar alors
que ce n’est que du bonheur !
Privilégiez les plants tout prêts vendus dans notre
jardinerie plutôt que de vous lancer dans vos propres
semis, c’est plus simple au début même si le fait de voir
l’évolution d’une petite graine en un plantule est une
expérience unique pour un jardinier amateur.
Si vous n’avez pas de jardin mais seulement un rebord
de fenêtre ou un balcon ensoleillé, pas de raisons pour
que vous ne puissiez pas vous délecter de vos propres
légumes, nous avons pensé à tout ! Vous trouverez dans
notre jardinerie, des jardinières, tables de culture sur
pieds, bacs surélevés, carrés potagers qui sont parfaits
pour ces espaces. A cela, ajoutez un sac de bon terreau et
le tour est joué !
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Des

à

espèces adaptées

chaque espace

POUR UNE CULTURE EN POTS :

les
carottes, les laitues, les tomates-cerise, les choux, les
haricots, les petits pois à faire grimper sur un treillage ou
une structure façon tipi, les radis, les betteraves rouges,
les piments, les poivrons, les concombres, les bettes
(si possible à cardes rouges, plus jolies) sont parfaites.
N’oubliez pas les plantes aromatiques : persil, ciboulette,
basilic, thym, romarin… elles supportent très bien la culture
en pot et ont pour certaines un regard bienveillant sur
vos légumes (voir ci-contre l’encart ‘Le saviez-vous ?).

POUR UNE CULTURE AU JARDIN :

toutes les espèces énumérées ci-dessus peuvent
être bien évidemment installées au jardin. Vous
pouvez compléter avec des tomates, des poireaux, des
melons, des courgettes, des aubergines, des pommes
de terre, etc.

Quels outils pour
quelles actions ?

Quand on est novice, pas facile d’avoir à la maison les
bons outils pour travailler efficacement et sans trop
d’efforts son espace potager, alors voici une base qui
vous sera bien utile :

Pour ameublir la terre : une grelinette ou

une fourche-bêche.

Pour faire des trous et des sillons :

une serfouette.

Pour la mise en place des plants :

un plantoir.

Pour niveler la terre : un râteau.
Pour désherber : une binette.

s ?
Le saviez-vontules
insectes

matiques repousse
Certaines plantes aro à grignoter nos cultures. Le
e
nc
mouches
qui auraient tenda
basilic éloignent les
le
et
thym serpolet
tt
ie e et le
x carottes. La sarr
qui s’attaquent au
et le thym
ot
mouche du haric
thym repoussent la s choux.
de
éloigne les aleurodes

Les

Travaux du Mois

Semez en place le cerfeuil, le cresson
de jardin, les choux, la coriandre,
la sarriette, les carottes, les bettes, les
épinards, les radis de tous les mois, les
laitues à couper.
Divisez l’oseille, la rhubarbe, la
ciboulette, les artichauts.
Plantez les salades de printemps, les
plantes condimentaires rustiques telles que
la mélisse, l’estragon, la menthe, le thym…

Récoltez les premières asperges de
l’année, les carottes primeurs, les radis
semés en janvier sous serre, mais aussi les
poireaux d’hiver, les choux de printemps,
les choux-fleurs, les brocolis, les épinards,
les feuilles de mâche.

Plantez la deuxième fournée de pommes
de terre et les derniers oignons.
Déterrez les pommes de terre nouvelles.

Le

Magazine du jardin

15

P OTA G E R ( s u i t e )

Calendrier des semis
Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

& plantations

Juillet

Août

Sept

Oct.

Nov.

Déc.

Ail
Aubergine
Bette
Betterave
Carotte
Céleri-rave
Chicorée
Chou cabus
Concombre
Courgette
Epinard
Fève
Haricot vert
Laitue
Navet
Oignon
Poireau
Pois
Poivron
Pomme
de terre
Radis
Tomate

Recette du P rimeur

Tartelettes aux radis
Pour 6 personnes

Ingrédients
1 pate brisée
200g de fromage blanc
200g de fromage type
St Môret
200 g de radis

Persil
Ciboulette
Huile d’olive
Sel & poivre

Préparation

Piquez la pâte avec une fourchette puis découpez 6 disques
de 10cm de diamètre et placez-les dans vos moules individuels.
Faites-les cuire à 200°C pendant 20 minutes.
Pendant ce temps, mélangez les fromages ainsi que le persil,
la ciboulette au préalable ciselés, salez, poivrez et réservez.
Nettoyez et coupez les radis en petites tranches.
Laissez refroidir vos fonds de tarte et garnissez-les avec la
préparation au fromage puis parsemez de rondelles de radis.
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Servez tiède et rajoutez un filet d’huile d’olive au moment de
passer à table.
Accompagnez vos tartelettes d’une salade fraîchement
ramassée au potager, succès assuré !

poulettes ?
D

epuis plusieurs années, les poules ont vu leur côte de popularité grimper
en flèche ! Manger de bons œufs frais, retour aux vraies valeurs, composteur sur
pattes et on en passe…elles suscitent un véritable engouement. Mais voilà, pour être
au top de leur forme, nos poulettes ont aussi besoin de quelques attentions…

Bien choisir
son poulailler
Une poule a besoin de vivre en plein air, autant dire qu’il
est inimaginable d’avoir une poule en appartement, sur
un balcon ou dans une cage.
De nombreux modèles de poulaillers très souvent en
bois, vendus en kit existent en jardinerie. En fonction
de votre budget, vous n’aurez que l’embarras du choix.
Selon le nombre de poules que vous souhaitez, le
poulailler n’aura pas la même taille.
Mais ne vous y trompez pas, les poules ne rentrent dans
leur poulailler que pour dormir ou pondre, il faut donc
prévoir un enclos d’une dizaine de m² pour chacune
d’entre elles autour de leur poulailler pour qu’elles
puissent picorer et gratouiller la terre afin d’attraper
leurs mets favoris, les vermisseaux, excepté si vous
leur autorisez l’accès à l’ensemble de votre jardin.

Un habitat sécurisé

Assurez-vous de la qualité du poulailler : l’étanchéité
de la toiture, la solidité des matériaux, la qualité du
système de fermeture et des finitions en général. Vous
éviterez ainsi tout risque d’intrusion d’un éventuel
prédateur (renard, fouine, rat, rapace…).
Placez le poulailler à l’abri des courants d’air, au sud
ou à l’est, mais pas au milieu du jardin en plein soleil
car vos poules auront besoin d’une zone ombragée
l’été.

Un gite

L’équipement de base comprend : une mangeoire, un
abreuvoir, un perchoir (pour dormir) et un nid (pour
pondre). Installez également un peu de paille dans le
nid et sous le perchoir qui leur servira de litière.

Mais pas que...
Un habitat adapté est le minimum mais ne négligez pas leur
quotidien : le menu. Une poule mange en moyenne entre
100 et 150g de nourriture par jour selon sa race. Son repas doit
être composé de mélanges de céréales (blé, orge, maïs, etc.) que
vous trouverez facilement en animalerie, de verdure (restes de
salades, herbes, etc.), d’épluchures de fruits et légumes, de restes
de pâtes et autres féculents, de viandes et de poissons cuits, de
croûtes de fromages, sans oublier du gravier pour les aider à
finir de broyer leur nourriture ou bien des coquilles d’huitres
pour le calcium. Bref, un véritable composteur sur pattes !

MONDE ANIMAL

Quel habitat pour mes

PLANTES D’INTÉRIEUR

Des

CoMPOSITIONS
DURABLES et MODULABLES !
L

a verdure dans la maison prend une expansion nouvelle ! Finie la petite plante verte remisée dans un coin,
les jardins intérieurs créent la décoration car ils évoluent au fil de l’année et des pièces de la maison.

Notre envie de verdure trouve aujourd’hui un écho dans la tendance actuelle qui mêle les ambiances intérieures et extérieures.
Les codes bougent, les plantes de jardin s’invitent à l’intérieur alors que les espèces des tropiques embellissent les potées de
balcon, les murs végétalisés et les patios.
Il est donc de plus en plus facile de trouver une large gamme d’espèces à adopter chez soi ! Pour les amateurs de nature, les
mousses ont la vie belle au salon, à condition de leur donner assez d’humidité. Les cordylines aiment les hauts plafonds pour
pousser aisément. Quant aux cactées, elles profitent des verrières pour prendre le soleil sans risquer le coup de vent. Ces
ambiances autrefois réservées aux jardins d’hiver s’installent dans toutes les pièces de la maison ou de l’appartement. Et chose
nouvelle, le mobilier de jardin investit aussi les lieux pour renforcer l’esprit jardin développé dans la décoration. Alors n’hésitez
plus, créez vos jardins intérieurs en changeant les ambiances selon les pièces, la saison ou vos envies.

Une jardinière
de SALON

Un jardin EXOTIQUE

Caler une porte ouverte avec une jardinière, voilà l’idée
retenue ici pour que la circulation entre les pièces se fasse le
plus naturellement du monde et dans la verdure ! Cette
jardinière est un bac surélevé vendu pour l’aménagement
extérieur. Les pots sont posés à l’intérieur, munis de
leur soucoupe pour que l’eau d’arrosage ne tombe
pas au sol. Trois belles capillaires en constituent le
décor végétal, qui restera bien vert toute l’année.
De feuillage dense et de port souple, elles retombent
gracieusement sur les bords du contenant.

Pléomèle arqué, yuccas élancés, plus un areca et
un ficus voisinent en bonne intelligence dans cette
atmosphère de jardin aride composée dans un salon
doté d’une verrière. D’ailleurs, quelques cactées sont
aussi de la partie, le tout présenté dans de gros pots qui
stabilisent au mieux ces plantes pour leur permettre de
vivre longtemps. Une jarre en céramique décorée ajoute
une note d’originalité, mais l’abondance de végétation
de grande ampleur crée ici véritablement le décor. La
sobriété du lieu agit dans le même sens, laissant le
premier rôle au jardin intérieur.

Capillaire
Caoutchouc

Yucca

Ficus
benghalensis
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Pléomèle

Aréca

© B. Boudassou
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Yucca

© Maplantemonbonheur.fr’

Autour du CANAPÉ

Une foison de plantes ressemblant à des palmiers crée une mini-forêt tropicale ! Pour renforcer la mise en scène, tous les
pots sont posés dans des sacs en papier kraft que l’on a au préalable peint avec des pochoirs. Un week-end consacré à
cette activité créative est l’opportunité de décorer le salon exactement selon ses envies, en immersion totale dans cette forêt
d’intérieur. Adoptez par exemple plusieurs cycas et livingstonias, des rhapis de différentes hauteurs et disposez-les tout
autour du canapé, dans un endroit bien lumineux. Le petit plus qui donnera un air encore plus foisonnant : posez certains pots
sur un banc, une malle ou un escabeau.
Calathea
Schefflera

Croton

Aloé
fr’

Quand on possède une grande véranda, c’est le lieu
idéal pour organiser des réunions conviviales avec
famille et amis. Les plantes adorent aussi cette pièce
car elles profitent là d’une excellente luminosité.
Crotons, aloes, schefflera et scindapsus se porteront à
merveille dans cette ambiance. Plantez-les dans
des pots que vous pouvez bouger à volonté pour
réorganiser le décor quand vous le souhaitez.

© Maplantemonbonhe
ur.

Ambiance FESTIVE

Scindapsus

on
© Maplantem

bonheur.fr’

Pour des PLANTES VERTES belles toute l’année
1/Mettez-vous une alarme sur votre smartphone pour arroser régulièrement

les plantes, elles ne doivent pas souffrir de sécheresse même si certaines
poussent au naturel dans des milieux arides.

2/Pensez à vaporiser les feuillages pour éviter l’apparition des parasites
comme les cochenilles et mouches blanches.

3/Entre le mois de mars et la fin septembre, apportez au moins deux à
trois fois de l’engrais à vos plantes (soluble, dans l’eau d’arrosage) pour
les nourrir.
4/En hiver, rapprochez les pots des fenêtres et sources de lumière.
Le
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Jardiner avec la lune
Calendrier lunaire d’AVRIL
D’avril,
les ondées font
les fleurs de mai.

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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Rameaux

LUNE MONTANTE

LUNE DESCENDANTE

Journées d’avril favorables

24

Journées d’avril favorables

Divisez : la ciboulette et la menthe.

27

15 17h15 16

Journées d’avril favorables

Journées d’avril favorables

26

après

5

En place, semez : de l’oseille, des bettes mais aussi des
poirées comme par exemple ‘Verte à carde blanche’.

18

avant
13h15

après

6

7 16H20

Semez : des pois à grains ridés, des melons et des concombres.
Au chaud, à 20°C, semez : des courgettes et des courges que
vous repiquerez début mai en pleine terre dans votre potager.

Journées d’avril favorables
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En pépinière, semez : des navets mais aussi légume
ancien
des poireaux ‘Malabare’, ‘Electra’ et des mérite
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En place, semez : des panais, notamment potage
otre
r. Cru,
la variété ’Demi-long de Guernesey’ qui en ju
cuit, râp
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é
e
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n
e
,
possède une belle racine charnue.
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o
délicieu upe, il est
x !
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Journées d’avril favorables
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3

4

12

13

14

Repiquez : les pélargoniums semés fin janvier.

En pot, repiquez : les pétunias.

Plantez : des vivaces et des arbustes à fleurs en conteneurs.

Plantez : des bégonias tubéreux, des glaïeuls, des dahlias…

Taillez : les arbustes printaniers dont la floraison est
maintenant terminée comme par exemple celle du forsythia
avec sa belle floraison jaune que nous retrouverons l’année
prochaine maintenant.

En place, semez : des annuelles résistantes au froid : pavot de
Californie, bleuet, alysse odorante…

Feuille

10

Eclaircissez : les betteraves et les carottes semées fin mars.
En place, plantez : les poireaux semés fin janvier et les
pommes de terre de conservation ‘Ratte’, ‘Charlotte’, etc.
De nombreuses autres variétés vous attendent en jardinerie.
Pensez à butter vos pommes de terre lorsque le feuillage
fera une vingtaine de centimètres.

Journées d’avril favorables
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ais aussi
un pailla
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d’au moins ou du mulchin
g
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Journées d’avril favorables
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viezBinez et buttez : les pois et les
Au début vous ?
d
fèves semés fin mars.
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os fraisie
Plantez : tous les arbres fruitiers
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ont besoin
vendus en conteneur, les fraide matière car ils
pour vous
organique
siers remontants et les petits
bons frui donner de beaux
fruits : framboisiers, cassissiers…
ts m
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Greffez en couronne : les fruitiers avec les greffons de cet
hiver.
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a
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.
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e.
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En pépinière bien exposée, semez : des céleris à côtes et
du fenouil doux.

17

Les jours augmentent de 1H51

Pâques

Fruit

Racine

Fleur

