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Toutes nos animations, expositions
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À NOUS ,

L’ aUTOMNE

!

PORTES
OUVERTES

Dimanche 21 & 28
OCTOBRE

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Comice
GAGNEZ
des BONS d’ACHAT
de 50€ ou100€!

1 cadeau pour chaque participant

ORCHIDÉE

2 branches, Pot Ø 12cm

S0118603

13¤99

1 ORCHIDÉE
OFFERTE
À PARTIR DE 60€

D’ACHAT*

Cache-pot vendu séparément

Photo non contractuelle. *Voir modalités en jardinerie

Jardineries ouvertes sur
www.macampagne-jardinerie.fr

Trucs & Astuces

C’est le

J’opte pour des outils
électriques sur batterie !

moment de...
Planter vos bulbes de
prin tem ps : mus car is,
tulipes, jacinthes, crocus…
même si le résultat n’est
pas immédiat, vous serez
contents de les voir fleurir
à la fin de l’hiver, annonçant l’arrivée du printemps
tant attendu !
Semer sous abri les choux,
les carottes et les salades de
printemps.
Butter les choux de Bruxelles,
pommés, frisés et couper
les feuilles jaunies.
Mettre au potager les
protection hivernales :
tunnels,...
Sectionner et incorporer les
engrais verts gélifs, ils
se décomposent rapidement et s’intègrent dans
la terre.

Les outils sans fil sur batterie sont devenus particulièrement intéressants avec
l’emploi des batteries lithium/ion.
Ces outils nécessitent peu d’entretien, ils sont peu encombrants et d’un faible
poids. Pour le jardinier, ils sont un bon compromis entre les outils électriques
filaires et les outils thermiques.
La densité d’énergie de ces batteries est importante. Les matériels sont aussi
puissants qu’un modèle thermique, ils sont mobiles à souhait, légers. L’emploi des
outils sur batterie n’a plus la contrainte du fil, du démarrage ou du carburant tout
en étant silencieux, maniable et écologique.
Les batteries sont interchangeables. Ceci permet de passer les batteries d’un
matériel sur l’autre pour augmenter la durée d’utilisation ou même pour s’équiper
de matériels commercialisés sans batteries. Ils sont à des prix peu élevés.

SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE
SUR BATTERIE SANS FIL
GE-CL18LIE
SOLO

COUPE-BORDURE
ÉLECTRIQUE
SUR BATTERIE
GE-CT18
LI KIT

Puissant souffle d'air
de 210 km/h.
Vendu sans
batterie.

18 V, longueur de
coupe de 24 cm,
Manche téléscopique,
vendu avec batterie.
115€23

39€99

34¤99

99¤

Dont 0€83
d'éco contribution

Couvrir le sol des planches
potagères vides avec du
compost.

Dont 0€42
d'éco contribution
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Ce magazine a été fait dans le
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Semez : les pois à grains ronds
‘Corne de bélier’, ‘Petit provençal’, les fèves ‘de Séville à longue
cosse’ et les mangetouts ‘Corne
de bélier’, ‘Carouby de Mausanne’.

Plantez : les choux cabus semés fin
août ainsi que les conifères et arbustes persistants en conteneur.
L’automne est la période la plus
propice pour leur plantation : le sol est
encore chaud suite au passage de
l’été, les pluies régulières favorisant
ainsi un bon enracinement avant l’hiver.

Plantez : les petits fruits vendus
en conteneur (framboisiers, groseilliers…) à 1m d’intervalle ainsi
que les derniers fraisiers.
Ramassez : tous les fruits momifiés
présents sur vos fruitiers et traitez
en préventif vos fruitiers à la bouillie
bordelaise après la chute des feuilles.

Journées d’octobre
favorables

Journées d’octobre
favorables

Journées d’octobre
favorables

Journées d’octobre
favorables

1

Friedrich Strauss / MAP

Semez : la mâche ‘Verte d’Etampes’,
‘Coquille de Louviers’, les épinards
d’hiver ‘Samos’, ‘Monstrueux de
Viroflay’ les salades d’hiver comme
‘Merveille d’hiver’ et les choux
asiatiques. Si les nuits sont fraîches,
couvrez avec un tunnel ou des
cloches.

17avant
9H 18 19 27 28

Stratifiez : les graines de cerfeuil
tubéreux.
Sous abri, semez : des carottes
demi-longues ‘Nanco’, ‘Boléro’,
des carottes courtes ‘Parmex’,
‘Grelot’ et des radis de tous les
4mois ‘Pernot’,
Le ‘Flamino’. du Jardin

20

21

En place, contre un mur, semez :
les pois vivaces grimpants.
Cueillez : le safran et faites sécher
les stigmates.

8

9

10

Récoltez : les légumes qui craignent
le froid et stockez-les dans une
cave.
Dans les régions douces, semez :
l’ail blanc et l’ail violet.
Plantez : les oignons semés miseptembre.

2 3

11 12

29 30

Plantez : les arbustes de terre de
bruyère : azalées, rhododendrons,
les bulbes de printemps et les
vivaces vendues en godets.

Promenons nous

dans les bois !

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.

Comme à nos bonnes habitudes,
nous vous faisons gagner des
cadeaux, week-end bien-être
par tirage au sort, bons d’achat
de 50 ou 100 € dans le cadre
du COMICE Ma Campagne et
une orchidée offerte à partir de
60 € d’achat.
Bonne lecture de ce magazine,
riche de conseils. Bon nombre
d’entre vous les apprécient et
certains les conservent.

Racine
Fleur

Pour cet automne, l’envie nous
vient de refaire une beauté au
jardin, revoir jardinières et
massifs.
Vos jardineries Ma Campagne
ont fait le plein de plantes vertes
et fleuries de saison, de plantes
vivaces, d’arbustes de haie, de
rosiers, de fruitiers, de bulbes
à fleurs. Tous vous attendent
dans votre jardinerie.

A très bientôt dans votre jardinerie
Ma Campagne.

Page

Claude
Rousseau,

18
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P OT É E S

LA
TOUSSAINT
ENTRETIEN & FLEURISSEMENT

COMPOSITION
FLEURIE
Jardinière déco de
40cm S.0179124

A PARTIR DE

16¤99

S

GRAND CHOIX DE
COMPOSITIONS A PARTIR DE
D’EXTÉRIEUR
¤99

e rendre au cimetière le jour de la Toussaint, fleurir une tombe et se recueillir permet de montrer que l’on pense encore à la
personne défunte. C’est aussi l’occasion d’entretenir les sépultures en retirant les mousses et en nettoyant la pierre tombale.

Coupe 20cm

QUELLES fleurs
CHOISIR ?
Le cyclamen

, fleur délicate et robuste à la fois, s’est
également fait une place de premier choix dans le cercle très
fermé des fleurs belles et résistantes en cette période de
l’année.
De nombreuses variétés sont disponibles en jardinerie tant au
niveau des couleurs que des formes des fleurs : des variétés
aux pétales frisottés, aux fleurs parfumées, au feuillage panaché
ont vu le jour ces dernières années.

CYCLAMEN 5€49
Pot Ø 14cm
S0111459

4¤79

Le chrysanthème

est la fleur la plus vendue en
cette période de l’année car elle résiste bien aux basses
températures. Au Japon, elle symbolise l’immortalité.
Les chrysanthèmes dits ‘des fleuristes’ sont ceux que vous pourrez
acheter dans votre jardinerie pour fleurir les sépultures. Vous
trouverez des variétés à fleurs simples, ressemblant à des
marguerites et des variétés à fleurs doubles, formant de gros
pompons. Ils se déclinent en de nombreux coloris : bordeaux,
rose, jaune, blanc, orange…

Les compositions

variées de plantes de saison
prônent quant à elles l’originalité car souvent, chaque composition est
unique. Un grand choix de compositions vous attend en jardinerie
comme par exemple celle ci-contre où des chrysanthèmes jaunes
côtoient un cyclamen rouge, un fusain panaché, un conifère
nain, un mini rosier rouge et un gerbera jaune.

SKIMMIA

C.3L
Nombreux coloris
S0174034

10€49

8¤99

ou
Connaissez-v

9

S14724

CHRYSANTHÈME
MULTIFLEURS

s

Nombreux coloris

l’ARBO FLORUM ? est une

A PARTIR DE

3¤99
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ENGRAIS UNIVERSEL
800ml + 25%

CHRYSANTHÈME
GROSSES TÊTES
5 FLEURS 8€99

Soit 5€99 le L
Nourrit, fortifie les cultures et
assure une croissance et une floraison
abondante.
S0144889

6€99

Pot Ø 19cm
Nombreux coloris

5¤99

S0112384

6¤99

entretien D'U NE SÉPULTURE
NETTOYANT
PIERRES
TOMBALES
800ml

Soit 11€86 le L
Contre les tâches et dépôts
pour pierres de taille,
marbre...
Agrément : 8086/B
S0172999

ERICA GRACILIS
BEAUTY QUEEN
Pot Ø 10,5cm
S0117532

3€99

3¤29

CALLUNA
4 couleurs

Pot Ø 13cm
S0132634

5€49

4¤59

VÉRONIQUE 5€49
PANACHÉE
Pot Ø 15cm
S0174033

4¤59

9€99

9¤49

SAVON NOIR
LIQUIDE
MARIUS
FABRE
Flacon de 1L

STABILISATEUR DE POT
Pour pot de Ø 14 à
Ø 20cm environ.
Vendu sans pot.
3€55
S0155193

3¤49

S0162865

8€49

7¤49
Le

Magazine du jardin
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LE BIEN-ÊTRE À LA
DÉCO

M A I S O N
L E S P L A N T E S D E C O M PA G N I E
Les plantes de compagnie sont spécialement pour ceux
qui ont un chien, un chat, un lapin ou des oiseaux.
Même si vous n'avez pas d'animaux elles restent
décoratives : beaucarnéa, papyrus, piléa,
herbe à chat…
Si un chat ou un chien grignote ou se frotte trop
à la plante, coupez les feuilles endommagées.
Elles se renouvelleront toute seule.

L

es plantes vertes sont les stars de notre déco cet automne !
Créez un véritable jardin d’intérieur en les installant par petits
groupes, suspendez-les, disposez-les contre
un mur foncé, effet ultra tendance garanti !

LES PLANTES

1

1 PILEA PEPEROMIA
Pot Ø 12cm

11€99

10€49

Ses feuilles sont parfaitement rondes, facile à entretenir

8
4

2 BEAUCARNEA TIGE
35€99
Pot Ø 24cm
5

Appelé pied d’éléphant en raison de son tronc massif.

3 PAPYRUS
Pot 5L

7

29€99

14€49

12€99

Il apprécie un sol très humide.

4 CHLOROPHYTUM OCÉAN
Pot Ø 12 cm S 0151481
6€29 €99
Feuilles fines et panachées.

4

5 CEROPEGIA WOODII
Pot Ø 11 cm
10€99
Port retombant, feuilles en forme de cœur .

6 HERBE
Pot Ø 14cm

À CHAT

9€59

2€99

3€59

Son odeur suffit à stimuler votre chat.

11
10

S0175231

8 CACHE-POT ROUND
Ø11cm H11cm
3€99
Coloris variés S180892
9 CACHE-POT ROUND
Ø13cm H.13
4€99
Coloris variés S0180896
10 CACHE-POT WAVE
Ø30cm H27cm
30€99
Coloris variés S0180939

13

2€99

3€29
4€29

STERILISED POISSON
DE L’OCÉAN x10
EN GELÉE

10€99

Contient de tendres
morceaux de
poissons en
sauce.

6

12
9

Ces plantes de compagnie
apprécient les endroits éclairés à
semi-ombragés, mais pas en plein soleil.
Elles ont aussi besoin d’eau et la terre ne
doit pas se déshydrater. Une fois par mois, un peu
d’engrais leur permettra de maintenir leur vigueur et leur santé.
Un joli cache pot rendra leur présence plus esthétique,
plus chaude pour créer chez vous un espace de bien-être.

11

COUSSIN PES DÉCO
CARRÉ BLANC
18€49
S0183566

15

€49

12 TUNNEL IGLOO
40 gris
37€99

29€90

ARBRE À CHAT
SCANDY
47€99

44

S0183357

13

S0185315

10€99

STERILISED DINDE
DELICATE x10
EN GELÉE
Aliment complet et
équilibré qui
favorise une
bonne digestion.

1 ACHETÉ
= 1 OFFERT

25€99

LES ACCESSOIRES CHAT

Magazine du jardin

Dans ce salon cocooning, le chat est dans son
élément. Tout a été prévu pour lui : un arbre à chat
pour qu’il puisse y faire ses griffes et jouer, une
corbeille au coussin bien confortable pour y
paresser les après-midis pluvieux et un pot d’herbe
à chat à grignoter à volonté ! Une alimentation saine
et équilibrée fait de ce chat le plus heureux des
félins !

1 ACHETÉ
= 1 OFFERT

7 INDOOR B.FOR SOFT ROND
Ø14 cm Coloris variés
3€49

3

Le

LE BIEN ÊTRE
D U C H AT

L E S P OT S

2

6

Par Marie, responsable
de la décoration intérieur

€

CHAT PROFUSION
20kg
Soit 1€65 le kg

Aliment haute digestibilité.
S0153541		

N
FABRICATION E
N
E
E
VEND

32€99
39€99
Le

Magazine du jardin
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ACTUALITÉ

Aménagement
D’UN

JARDIN

V

oilà revenue la grande saison des plantations de bulbes ! Vos jardineries Ma Campagne ont choisi les plus
beaux spécimens pour votre jardin. Profitez-en également pour apporter quelques soins à votre pelouse qui en a grand
besoin après le passage de l’été.

PLANTATION
DES BULBES

1

Calibre 11+

2

S.0111657

EN MÉLANGE x15

Calibre 16+

S0111757

PLANTOIR À
BULBES
S0156472
3€99

3¤49

8

Le

Magazine du jardin

Soit 35€98 le L
Nouvelle formule,
sans glyphosate.
S0185659

eublir la terre.

3

5¤99

6€79

4

6¤79
PENSÉES

Barquette de 10
S013998

NARCISSES
TAHITI x15
S.0187568

5¤79

CROCUS BOTANIQUE

EN MÉLANGE x50
Calibre 6+

5€50

4¤40

S0142642

5€79

VIVACES
VARIÉES
Pot Ø 10,5cm
S.0156984

4¤79

2€49

2¤29
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GAZON DE
REGARNISSAGE
1 kg

Idéal pour reboucher les trous,
riche en engrais organique.
Surface traitée 35m².
S0166372

9€99

8¤99

¤99
19
.................................. ...........

Soit 6€33 le kg
Une pelouse durable et résistante
même en terre argileuse. Convient
pour une surface de 100m².

19€99

18¤99

17¤99

Balai à très grande
largeur de travail :
65cm. Tête polymère,
légère, robuste et
maniable.
24€99
S0114669

GAZON
MA CAMPAGNE 3 kg
S0115977

26€99

BALAI À
GAZON

ASPIRATEUR BROYEUR
SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE
GC-EL 2500 E

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

4€99

4¤49

500 ml

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

S0134222

Ma Campagne vous prête
un rouleau à gazon pour
tout achat de 3kg minimum
de semence de gazon.
Prêt selon disponibilité.

ROUND UP
MULTI-USAGES
CONCENTRÉ

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

Utile pour creuser des petits
trous, mélanger des engrais ou
casser la croûte
de terre.

PRÊT DE ROULEAU

ineuse pour am
1/ Passez la motob avec un croc ou une griffe et
sol
2/ Nivelez votre herbes et les radicelles.

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

TRANSPLANTOIR

7€99

La vente des produits de synthèse pour le
jardin, en particulier les désherbants totaux,
gazon, débroussaillants, s’arrête réglementairement au 31 décembre 2018. Actuellement Ma Campagne vous propose toujours
ces produits « ancienne génération » pour
désherber, mais aussi déjà une large gamme
de désherbants naturels dont l’emploi est différent
pour une bonne efficacité. Demandez conseil à
vos animateurs de rayon.

4

6€99

JACINTHES

Désherbants :
nouvelles génération

2

TULIPES BOTANIQUES
EN MÉLANGE x25

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il est temps ce mois-ci d’être aux petits soins pour
la pelouse à l’arrivée de l’automne. Une fois
chouchoutée, elle pourra affronter les longs mois
d’hiver qui l’attendent. Entre désherbages,
tontes, ramassage des feuilles mortes ou semer
une nouvelle pelouse, le travail ne manque pas !

1

3

Tous les bulbes sont faciles à cultiver et
nous offrent une explosion de couleurs
intenses et variées dès l’arrivée du
printemps. Ils sont un réel atout pour
fleurir vos massifs, bordures, potées tout
en étant à la portée de toutes les bourses !
Pour une bonne plantation, une règle
générale qui est simple à appliquer, il
vous suffit de calculer deux fois la
hauteur du bulbe pour l'enfoncer à la
bonne profondeur.

SOINS DE LA PELOUSE

2500 W,
Régime 7.000 à
13.500 trs/min,
Puissance d'aspiration
650 m³/h,
Sac de ramassage 40 l
S0178522

39€99

35¤99

Dont 0€20
d'éco contribution

Le
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HAIES

UNE haie
POUR TOUTES LES

situations

M
ieux
palissade,

qu’une
la haie
se place comme un
élément participant
au décor vivant et
naturel du jardin.
Composez celle qui
conviendra le mieux
à la situation et à
l’usage pour lequel
elle est destinée.

ESCALLONIA
RED DREAM
C. 2L

S.0138332

8€99

6¤49

TRACHELOSPERNUM
JASMINOIDES
C. 5,5L

S.0173590

TOILE
TISSÉE AU ROULEAU
Toile de paillage pour plantation
1,25x10 m
2
3

Ø 4mm

S0175999

2

8€49
5

Cette haie est principalement destinée à protéger le jardin des effets du vent tout en étant également un pare-vue appréciable et
une animation colorée qui prend place dans le paysage. Elle se plante soit en limite du jardin, soit à l’extérieur côté rue, quand un
grillage ferme déjà l’espace. Cette haie offre l’opportunité aux oiseaux de se réfugier à l’abri, et n’a pas besoin d’être très opaque.
Mélangez arbustes persistants et caducs, et choisissez les espèces les plus faciles à entretenir et florifères.

LES PLANTES À UTILISER

3

1 Le weigelia monet est caduc, mais donne
une floraison rose de toute beauté au printemps. il existe
des variétés à feuillage vert ou à feuillage pourpre à
associer par exemple avec un millepertuis ou un fusain
panaché.
C. 3L S0166165
9€99

7¤79

2

L’abélia Grandiflora pourpre aux jeunes

pousses cuivrées et aux fleurs estivales roses. Le
feuillage reste pourpre toute l’année, l’arbuste monte à
1,50 m à maturité mais il doit être taillé afin de rester
compact.
C. 3L S0163643
8€99

7¤59

10
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9¤99

20 AGRAFES POUR
TOILE DE PAILLAGE

4

Le fusain japonais vert, si vous voulez un

relief assez haut à un endroit, ou des variétés panachées
moins hautes comme ‘Albomarginatus’, ‘Sunspot’,
Aureomarginatus ou ‘Président Gauthier’.
C. 3L S.0163672
8€99

4

6¤99

Le pittosporum tenuifolium variegatum

vert reste bien lumineux lui aussi ou à feuillage panaché. Il
est également persistant.
C. 3L S.0181885
11€99

9¤99

5 L’éléagnus Compacta vert et panaché a
un feuillage coriace, décoratif et lumineux tout au long
de l’année.
C. 2L S0184444
5€99

5¤29

7¤49

TERRE À
PLANTER 40L

Soit 0€25 le litre
Favorise la reprise et la
plantation des végétaux
NF U 446551
S15772

23€99

16¤99

49¤99

le mètre

19€99

S0156982

2 lames taille-herbes et taille-buissons.
Changement de lame sans outil.
Commercialisée sans batterie,
ni chargeur.
Ref 3410370
59€99

0¤89

352405

C.3L

16¤99

CISAILLE GAZON GE-CG

TOILE
TISSÉE
AGROSOL
1,05m de large,
vendue au mètre
linéaire
0€99
S0112688

1

19€99

ERABLE DU JAPON

9¤99

......................................................
DÉSHERBANT TOUS
JARDIN 910ml
Soit 14€27 le L
Détruit les mauvaises herbes,
effet visible en moins de
3 heures.
S0175143

12¤99

......................................................
LOT DE 3
HOUSSES
D'HIVERNAGE
1x1,60 m blanc
S0184328

3€99

1 SAC ACHETÉ
= LE 2ème OFFERT

2¤99

Nouvelles gammes Souricides-Raticides
La nouvelle réglementation oblige les fabricants
à développer de nouvelles gammes de souricides
et raticides moins dosées. Ma campagne vous a
sélectionné de larges gammes pour amateurs et
professionnels de 50 g à 5 kg. Pour une meilleure efficacité, renseignez-vous auprès de nos
animateurs de rayon.

RACAN
RATICIDE/SOURICIDE
Boîte de 150g (15 sachets de 10g)
Avoine décortiquée
Traitement choc / Très appétent
Bromadiolone 25ppm
AMM FR-2015-0015
S0187333

3€49

2¤99
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BIEN CHOISIR
SES ROSIERS

Coupe rapide et confortable,
sécateur robuste et durable.
1020228

9¤99

R

ustiques et adaptables à tous types de sol, les rosiers DÉCOROSIERS® offrent une multitude de possibilités pour vous
assurer un effet décoratif exceptionnel. D’une résistance naturelle aux maladies, les rosiers DÉCOROSIERS® vous offriront une
floraison magnifique jusqu’aux gelées.

e
Em

Opa

ra

lia

NOTRE SÉLECTION
ÉMERA

Magnifique rosier arbustif aux fleurs semidoubles rouge fuchsia, au feuillage vert
foncé et qui a une résistance exceptionnelle
aux maladies.

OPALIA

Impressionnant rosier grimpant aux
fleurs blanc pur, aux étamines dorées,
au feuillage vert foncé et dont la résistance
aux maladies est exceptionnelle.

DÉCOROSIERS
Emera, Opalia…

9

S0121729

CALIZIA

€99
13€59

Son spectre de couleurs et ses nuances sont
nombreux. Sa floraison est exceptionnelle et
remontante de mai aux premières gelées. Il
est résistant aux maladies et son entretien
est très facile. Il peut se planter partout !

KADORA
Cal

do
Ka

izia

ra

Avec sa robe rouge, il se démarque par un
port tapissant et sa résistance aux périodes
de sécheresse. Tout comme les autres variétés,
il résiste aux maladies.
Ces rosiers et bien d'autres vous attendent
dans les jardineries Ma Campagne.

NOTRE SÉLÉCTION PÉPINIèRE

Plantez vos

Conifères
D

CONIFÈRES DE
ROCAILLES

!

VARIÉS
C. 2L

8€99

S.0166127

6¤99

es petits conifères
nains décoratifs jusqu’aux essences de
grande envergure, c’est le bon moment pour les planter, car ces arbres et
arbustes persistants doivent s’enraciner avant les premiers froids.

CUPRESSOCYPARIS 2/ Prenez soin de
CASTLEWELLAND bien humidifier les

Nos Recommandations

GOLD SPIRALE

Les petits jardins en ville profitent aujourd’hui de la
miniaturisation de beaucoup d’espèces de conifères,
qui offrent des qualités décoratives toujours aussi
variées en prenant nettement moins d’espace. Mais
pour les propriétaires de grands jardins, il est également toujours possible d’avoir un coup de cœur pour
un majestueux conifère de grande envergure qui
deviendra vite un sujet remarquable. Attention toutefois à bien vous renseigner afin de connaître la hauteur
et le diamètre adultes des plantes que vous convoitez.
Sur les étiquettes, la hauteur indiquée est parfois celle
de l’arbuste à 10 ans.

Comment s’y prendre ?
1/ Pour planter au bon endroit, calculez l’espace dont ils
auront besoin pour se développer, selon le diamètre et la hauteur adulte des espèces et variétés choisies. Reportez sur place
le diamètre adulte de chaque plante, à l’aide d’une corde et
d’un piquet. Bougez ce piquet tant que vous n’avez pas trouvé
l’endroit idéal où votre conifère pourra croître sans gêner ses
voisins, les circulations, les bâtiments ou être lui-même gêné.

120/140
C. 20/25L
S.0186190

57¤99

mottes des plantes en
conteneurs. Arrosez-les
dès leur achat et régulière59€99
ment jusqu’au jour où vous
allez faire vos plantations. A ce
moment-là, laissez bien égoutter
la motte avant de dépoter la plante.

3/ Le jour J, le sol doit être facile à tra-

vailler. S’il a beaucoup plu les jours précédents,
attendez que le sol se ressuie. Si au contraire le
sol est très sec, pensez à arroser quelques heures
avant la plantation.
4/ Creusez un trou plus large et plus profond
que la motte. Cette précaution permet d’ameublir le sol tout
autour et ainsi de faciliter la croissance des racines hors de la
motte. Car si la reprise est rapide avant l’hiver, votre conifère
pourra déjà produire des jeunes pousses au printemps.

5/ Positionnez votre conifère en gardant le haut de la motte
au niveau du sol, calée sur un monticule de terre, et rebouchez avec la terre sortie du trou, mélangée avec un bon terreau de plantation. Tassez légèrement au pied et formez un
petit boudin de terre à 50 cm du tronc tout autour pour retenir
l’eau d’arrosage.
6/ Arrosez, vous avez terminé !

Les
COULEURS
au
j
a
rdin
L
es fleurs et couleurs au jardin ne sont pas réservés
à la belle saison. Ma campagne vous propose actuellement
un large choix d’arbustes à feuillage décoratif et persistant.
Les conifères de rocaille aux formes variées, aux
couleurs flamboyantes permettent de créer un décor permanent.

Les Heuchères, Phormium, Choisyas
et de nombreux autres arbustes, tous vous offrent une
belle palette de couleurs. Misez également sur les
bruyères d’hiver en bacs ou en massifs, elles
peuvent fleurir sans discontinuer d’octobre à mai.

CHOISYA
CAMÉLIA
C. 3L

S.0174035

14¤99
17€99

AZALÉE
JAPONAISE
C. 2L

S.1098

7€29

6¤29

BRUYÈRE
D'HIVER
Pot Ø 13cm
S.0149472

3€99

3¤29

HEUCHÈRE
VARIÉ DÉCO
C. 2L
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S.0177841

6€99

5¤99

PHORMIUM DE
COLLECTION

VARIÉ Panaché, 16€99
pourpre...
C. 3L

S.0146447

14¤49

(Ternata, sundance,
aztec pearl)
C.3L S.0138315
S.0131008 S.0131009

10€50

7¤99

P L A N TAT I O N S

ROSIERS

SÉCATEUR SOLID
LAME

P OTA G E R & V E R G E R

LE

Jardin
GOURMAND

Par Dominique,
manager végétal

L

e mois d’octobre est idéal pour installer des arbres fruitiers dans votre jardin
mais aussi pour semer et planter l’ail, les oignons, les fèves pour l’année
prochaine car ces cultures ne craignent pas les rigueurs de l’hiver.

Ref 352409

TERREAU HORTICOLE
70L
Soit 0€14 le litre
Support de culture riche en matière
organique pour toutes les plantations, rempotages, en balconières et
en pleine terre.

À SEMER

À PLANTER

SERRE TUNNEL
Dim. 3x6x2,10m
S0165007

Ail, caïeu d’oignon, rhubarbe, chou de
printemps.

329€

199¤

LAITUE GEMAVERDE
Barquette de 12
S0125394

2€79

2¤29

Support de culture NF U44-551 terreau avec
engrais
S0171392

9¤99

LES INDISPENSABLES
1 ACHETÉ
= 1 OFFERT

AIL BLANC
MESSIDOR

¤79
3€29 2

OIGNON BLANC
WHITE EDEN
14/21 250g
S0118960

1€99

1¤89

ÉPINARD GÉANT D’HIVER S0131632
MÂCHE RONDE MARAICHÈRE S0131678
MÂCHE À GROSSE GRAINE S0131677 2€29

Sachet pm

FÈVE DE SEVILLE À LONGUE COSSE
S0131919
FÈVE D’AGUADULCE À TRÈS LONGUE COSSE

Boite de 220g

S0131920

12¤99

4€89

CHAUX VITALE
AZET NEUDORFF
10 kg
Régule l'acidité du sol.

Amendement minerale basique
NF U 44-001
S0148531

13€99

Scion prêt à planter
19€99
S0122337

12¤99

2¤09
4¤69

FAITES DES CONFITURES !
CONFITURIER

PACK DE 12 BOCAUX DE 385 ml
+COUVERCLE. S0152831 9€95
PACK DE 12 BOCAUX DE 324 ml
+COUVERCLE.
S0183169

9€99

7¤99

POMMIER REINE
DES REINETTES
Scion prêt à planter
S0122335
13€99

10¤59

10¤99

AVEC VOS SURPLUS DE FRUITS,

Calibre +60cm
S0173297

Scion prêt à planter
S0132629
19€99

PRUNIER REINE
CLAUDE DORÉE

L’apport d’engrais spécial fruitier est conseillé car pour produire des
fruits, les arbustes ont besoin d’énergie et donc d’éléments nutritifs.
L’arrosage par temps sec est la condition pour avoir de beaux fruits, surtout
quand ils sont en formation.
La taille des pommiers, poiriers et figuiers s’effectue en hiver, hors période de
gel. Celle des cerisiers, pruniers, abricotiers et pêchers se fait après la récolte, en
septembre.

A cette époque de l’année, les plantes
entrent en dormance mais vous pouvez
semer et planter des espèces qui ne
craignent pas les rigueurs de l’hiver.
Pensez à prévoir des protections de type :
cloche (pour les pois), serre tunnel (les
choux-fleurs) et filets contre les oiseaux
(les choux de printemps).
Choux-fleurs (variété hâtives d’été),
fève, pois.

10¤59

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

10¤99

500 x 60 cm

Scion prêt à planter
13€99
S0122336

ABRICOTIER
BERGERON

L’ENTRETIEN DES FRUITIERS

LES LéGUMES :
SEMIS & PLANTATIONS
TUNNEL ACCORDÉON
EXTENSIBLE

POIRIER WILLIAM &
ROYAL DE VENDÉE

RAISIN
DE TABLE

16€99

13¤99

FRAISIER

Barquette de
10 godets 7€40
S019479

6¤40

u

ANIMALERIE

Bien-être
de chacun

LES RONGEURS & OISEAUX DOMESTIQUES

Le

Avec les températures qui baissent, rentrez dans la maison vos rongeurs et oiseaux pour
qu'ils passent un automne douillet.

LAPIN TÊTE
DE LION

François
Manager Animalerie

LES OISEAUX du Ciel

NICHOIR BOIS
AIRELLE

MANGEOIRE
CASTOR TOIT
BOULEAU

Structure en bois d’épicéa.
Couleur naturelle. Ce nichoir
convient à des mésanges
bleues, mésanges huppées
et troglodytes.
S0187470
18€49

S0187465

32€99

19¤99

12¤99

CYLINDRE AUX
INSECTES
2€99

2¤59

MÉLANGE OISEAUX
5kg + 10% OFFERT

Le

Magazine du jardin

Soit 2,40 le kg
Apifonda est une nourriture de qualité sous
forme de
pâte pour
vos abeilles.

5¤99

4 ACHETÉS
= LE 5ème OFFERT

SIROP APIDOR 10 kg

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

16

9¤99
LES POISSONS
Rien de tel que d'installer un aquarium dans son salon pour
créer une véritable ambiance zen.
Observer les poissons nager vous procurera un sentiment de
paisibilité.

18€99

6¤99

APIFONDA 2,5kg

S0161623

11€99

7€99

¤99
16
..................................................

52¤99

32810121222127

S0180172

Soit 1€69 le kg
Une qualité exceptionnelle,
pour tous les oiseaux
d’extérieur.

57€99

Retient les odeurs
et est optimale
jusqu'à
6 semaines
d'utilisation

Les boules de graisse
permettent aux oiseaux de
lutter contre le froid.

NOURRIR LES ABEILLES
Donner des réserves alimentaires
aux
colonies
d'abeilles permet
de les aider en
période de famine
et de les stimuler.

45¤

NEZ ROUGE

Hemigrammus rhodostomus

AQUARIUM 36€99
20 CLASSIC NOIR
17L Dim. 40x20x25cm
S0170964

26¤99

dont 0€05
d'écocontribution

10¤

le lot de 6

Soit 1€27 le kg
Une alimentation de qualité qui
attire principalement les petits
oiseaux du jardin de type
mésanges.
S04486
7€99

350g
Source d’énergie complète,
riche en protéines.
S0177765

LITIÈRE PROP’O
BOIS 20L TYROL

SEAU DE 30 BOULES DE GRAISSE
+ 5 OFFERTES

S0173406

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

CAGE RABBIT
100 COLORS
S0123431

TOURNESOL
STRIÉ GROS 10KG

S0177153

................................................. ....................................
L.95 x l.57 H.46 cm. 65€49

¤99
5
..................................................

CAGE ARABESQUE
LEONIE 50 OLIVE
2 mangeoires, 2 perchoirs,
1 balançoire,
2 tiroirs,
1 pied

25¤

23¤90

J’ai sélectionné pour vos animaux à poils et à plumes
de la nourriture et des accessoires pour
que tous passent un bel automne.

Quels oiseaux visitent votre jardin ? Certains y nichent peutêtre aussi ? Les accueillir, les nourrir et les protéger devient
aujourd’hui une nécessité pour la biodiversité.

MANDARIN
LE COUPLE

Sirop de
nourrissement
sans OGM.
Fabrication française.

S0161622

MOLLY DALMATIEN

BETTA

2¤50

POISSON
JAUNE

2¤60
le lot de 2

5¤

le lot de 3

13€99

12¤99
Notre jardinerie Ma Campagne de Laval ne possède pas d’animaux vivants.

!

Auprès de mon chien qu’il fait bon ! Surtout quand celui-ci est en forme pour sa promenade quotidienne. Une
alimentation équilibrée s’impose à chaque repas. Mais à son retour à la maison, un petit coussin ne sera pas de
trop pour l’accueillir.

COLLIER DE DRESSAGE
CANICOM 800 213€99

La voie est libre ! Vite ! Préparez-vous pour prendre une bonne
bouffée d’air chrlorophylée en compagnie de votre chien.

Portée : environ 800 m
Avertissements
sonores.
Stimulations
électrostatiques
dont 0,14€
flash
d’éco-contribution
ou continues
(15 niveaux).

189¤

JE METS MES VETEMENTS & MES CHAUSSURES...

S0172431

Vous comptez vous rendre dans la forêt ? Alors un peu de tenue, s’il vous plait ! Sachez choisir des vêtements adaptés à la
météo et à votre activité (marche ou travail). Quant à vos pieds, chaussez, bottez, équipez-les pour le meilleur confort.

16¤99

22€99

3

S0148865

37€99

29¤99

DAILY FOOD 12KG

Soit 3€58 le kg
Aliment sans
céréale, une
valeur sûre pour
l’alimentation
de votre chien.

46€99

42¤99

BOTTES OPTIMUM

Taille 40 à 46. Doublure :
coton. Semelles : SEBS.
30% plus légères que du PVC.

4

2
1

Combinaison bicolore gris/
rouge double fermeture
pour homme, multipoches.
Composition : 65% polyester
35% coton.
Taille : 1 à 5
S0181763

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
SHOCK
S0144319

39€95

29¤95

3

CHEMISE JURA

Pantalon bicolore gris et noir
multipoches, ceinture élastiquée
côtés. Taille 36 à 54.
S0183466

4

PANTALON PLOMB

Pantalon bicolore gris et noir
multipoches , ceinture élastiquée
côtés. Composition : 60% Coton
40% Polyester. Taille 36 à 54.
S0181768

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
ROCK
S0168463

39€99

29¤99

29¤99

dont 0,14€
d’éco-contribution

PROFUSION
PREMIUM
CHIEN 30/20

24€99

19¤99

MASTER CONFORT
PINK SPIDER T80 22€99
Matelas pour chien
Dim. : 80 x 60 x 15 cm

Soit 1€75 le kg
Sac de 20kg

3281018231038

S0153540

N
FABRICATION E
N
E
E
VEND

34¤99

14¤99

UNE POULE SUR UN MUR...
"...qui picore du pain dur", comme le dit la chanson.
On ne va pas lui donner que du pain alors que Ma Campagne propose une large gamme d'aliments pour tous les
membres de la basse-cour. Picoti ! Picota !

ALIMENT POULE
PONDEUSE BIO
25kg
Soit 0€91 le kg
S0187438

22¤99
27€49

BLÉ 25kg

Soit 0€40 le kg
S3610

11€99

9¤99

BOTTE DE
PAILLE 15kg

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

S0183409

CONBINAISON
LUZERNE
2

31€99

19¤99

3575070021530

36€49

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

Veste capuche dans le col,
pantalon taille entièrement
élastiquée. Composition :
100% polyester, enduction
PVC. Taille : 3 à 7. Coloris :
bleu marine, kaki foncé

29¤99

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

ENSEMBLE DE
PLUIE AVERSE
1

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

16€99

10¤99

42€99

34€99

COUSSIN POUF
RASTY 45x25cm
Procure à votre petit
chien une sensation
de confort et
cocooning

S0172429

139¤

S0177786

S0173935

Collier étanche à l’immersion.
Garantie : 2 ans
Boîtier émetteur + alimentation sur
secteur (220 V CA)
Collier anti-fugue : dim. : 58 x 34,5
x 41 mm, 1 pile fournie, sangle nylon
réglable à l’encolure
de 20 à 67 cm environ.
155€99

BOTILLON
CLEAN LAND

Taille 40 à 47 coloris vert.
Tige : caoutchouc. Doublure :
néoprène pour une isolation
maximale.

SET COMPLET CANIFUGUE

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

dans les bois

J’ARRIVE AVEC MON CHIEN

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

ACTIVITÉ EXTÉRIEURE

P romenons-nous

S0185559

11€89

¤99
10
.........................................................
ALIMENT
LAPIN 25kg

FABRICATION
VE ND EE NN E

Soit 0€42 le kg
Aliment complet pour lapins
d’élevage. Fabriqué en
Vendée.
S3835
12€59

10¤59
Le
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Comice
BOISSONS / CONFITURES
/PLANTES, FRUITS &
LÉGUMES SPECTACULAIRES

GAGNEZ
des BONS d’ACHAT
de 50€ ou 100€ !

1 cadeau pour chaque participants
13

Les meilleures boissons, confitures ‘maison’
ainsi que les plantes, fruits et légumes
spectaculaires seront récompensés !
Déposez-les dans vos jardineries
jusqu'au 31 octobre.

Règlement détaillé en jardinerie et sur www.macampagne-jardinerie.fr

GAGNEZ UN WEEK-END
BI EN Ê T R E
POUR 2 PERSONNES À
Eco-Hôtel spa Yves Rocher
Le petit déjeuner buffet Bio et local
Une coupe de champagne
Un dîner* au restaurant Gastronomique Bio Les Jardins
Sauvages
L'accès au bassin de relaxation et au hammam du
Spa Yves Rocher**
L'accès à la piscine de l'Espace Wellness
L'accès à l'Espace Fitness
Valeur du voyage : 345€
Jeu gratuit sans obligation d’achat - réservé aux adultes - date du séjour à définir avec l’agence de voyage. Cadeau non remboursable en numéraire - Règlement complet en jardinerie.

BULLETIN DE PARTICIPATION

A déposer dans votre jardinerie avant le 31 octobre 2018
NOM.............................................................. PRÉNOM.....................................................................
TÉLÉPHONE.................................... MAIL..........................................................................................
ADRESSE.........................................................................................................................................
VILLE............................................................................... CODE POSTAL............................................

Nos jardineries :
Ouvert le lundi de 9H30 à 12H30
et de 14H à 19H15
et du mardi au samedi de 9H à 12H30
et de 14H à 19H15

Tél. : 02.51.66.15.32
Fax : 02.51.66.11.45

macampagne.vendrennes@wanadoo.fr
www.macampagne-jardinerie.fr

Challans (85) Z.C la Juisière
Chantonnay (85) rue G. Clémenceau
Château d’Olonne (85) rte de Talmont
Les Herbiers (85) av. des Chauvières
Montaigu (85) rte de Cholet
La Roche sur Yon (85) 55 rte des Sables
Laval (53) C.Cial CARREFOUR
Mûrs Erigné (49) C.Cial HYPER U

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Ma Campagne
et Ecofolio.

AGREMENT
CERTIFICAT PHYTO
RESPONSABLE N°1349
Jardinerie Ma Campagne
RCS 341 083 269
LA ROCHE SUR YON

Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles

