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Le

printemps

arrive !

PORTES
OUVERTES

Dimanche11 MARS

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Jardineries ouvertes sur
www.macampagne-jardinerie.fr

Pot Ø 13cm
S0171326

4¤59

2 POTS ACHETÉS
= LE 3ème OFFERT

3¤06

soit
LE POT
avec l’offre

TERREAU
HORTICOLE 70L

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

VIVACES VARIÉES

Soit 0€17 le L

NF U 44-551 pH : 6,2
S14917

3¤06

2 SACS ACHETÉS
= LE 3ème OFFERT

7¤99

soit
LE SAC
avec l’offre
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C’est le

moment de...

Marie

Semer les salades de printemps
telles que ‘Belle de Mai’,
‘Merveille des quatre saisons’,
‘Appia’, la chicorée ‘Pain-desucre’ et ‘Barbe-de-capucin’.
Protéger au besoin par un tunnel
ou un voile de forçage.

Par Marie, responsable
de la décoration intérieur

Plantez par nombre impair !
Pour les massifs et les compositions, je tiens compte toujours du
nombre. En matière d’esthétique et de composition le nombre
impair est souvent préféré au nombre pair. En jardinage, dans la
conception d’un massif, d’une composition (intérieur ou extérieur), il faut
également en tenir compte. En effet, avec un nombre pair, les plantes
prennent une disposition trop symétrique. Un nombre impair, permet un
arrangement plus harmonieux et plus naturel. Ainsi donc, lorsque je compose
mes massifs, mes compositions, je les dispose par 3 ou par 5 ou par 7...

Regarnir les endroits de pelouse
clairsemés avec un semis dense
après avoir griffé la terre.

Semer les panais, les pois, les
navets, les fèves.

Les autres astuces

Semer aussi les carottes en rangs
espacés de 15 cm et en compagnie
des radis pour optim iser la
superficie.

Je travaille aussi sur les hauteurs
différentes pour créer du relief.
La forme triangle est dans toutes
les poses, celle qui valorise mieux
le produit :
Plutôt sur la droite
Figure dynamique
Figure qui favorise le déplacement de l’œil
Figure qui ne charge pas la
composition, le massif
Figure valorisante
de qualité

Ajouter des bettes à cardes, à
20 cm les unes des autres, en
lignes alternées avec les autres
légumes. Vous pouvez aussi les
intégrer dans vos plates-bandes
de fleurs, les cardes blanches et
cardes rouges sont décoratives.
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En pépinière, semez : les choux
cabus ‘Quintal d’Alsace’, ‘Cœur de
bœuf hâtif’ mais aussi des choux
de Bruxelles.

après

11 15H30 12

Semez : des radis de tous les
mois, des carottes, des navets,
des oignons blancs et de couleurs
ainsi que des panais.
En pépinière, semez : des
poireaux pour vos petits plats cet
4automne. Le
du Jardin
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En terrine, au chaud (25°C), semez :
les concombres, les cornichons,
les melons et les tomates des
variétés que vous voulez déguster
cet été. Essayez les variétés anciennes et partez à la découverte
de nouvelles saveurs ! Succès
garanti dans l’assiette !
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En place, semez : des annuelles
peu frileuses comme les bleuets,
les clarkias, les immortelles, les
alysses odorantes, etc. Nous vous
conseillons aussi les pois de senteur, ils sont parfaits pour égayer
un grillage, une palissade ou un
treillage et faciles à réussir.

Journées de mars
favorables

Journées de mars
favorables

8 9 10 26 avant
27 après
14h
18h
Divisez ou plantez : la ciboulette,
l’oseille, la rhubarbe.
Plantez : les asperges.
Eclaircissez : les pieds d’épinards.
Taillez : les haies.

Journées de mars
favorables

Journées de mars
favorables

13 14après
22 23 24
10H

LUNE DESCENDANTE

Journées de mars
favorables

Journées de mars
favorables
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Installez : les plants germés de
pommes de terre (attention, les germes doivent être vers le haut !) ainsi
que les tubercules de topinambours
et de crosnes. N’oubliez pas de butter vos plants de pommes de terre
quand le feuillage fera une vingtaine
de centimètres de haut.

29

Dans des petits godets, repiquez :
les aubergines, les poivrons et
les piments que vous avez semés
mi-janvier.
Binez : les pois semés fin janvier.
Taillez : les pommiers, les poiriers,
les pêchers mais aussi les oliviers .

Journées de mars
favorables

Journées de mars
favorables

3

28
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Taillez : le lilas des Indes, les pérovskias et les buddléias.
Eclaircissez : les impatiens semés
mi-février.
Plantez : des glaïeuls.
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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.

INSPIRATION
Aménager
un patio &
une terrasse

11

DÉCO
Une ligne design

alimentation équilibrée !

Le

LOISIR
C’est le moment
de s’équiper
Page
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arrive !

Quel bonheur !
Les jours allongent à grands pas, le
printemps arrive. Plaisir de toucher
la terre, de planter, tailler,
faire une 1ère tonte, réaliser les
aménagements extérieurs projetés
depuis longtemps.
Conçu au sein de Ma Campagne
par 5 passionnés, ce magazine
vous présente de jolies idées
d’aménagement de terrasse et de
jardin, des exemples pour votre
jardin gourmand et votre potager.
Les soins à vos animaux ne sont
pas en reste.
Ce printemps 2018 verra des
nouveautés à Ma Campagne :
nouveaux articles, réimplantations pour une offre plus claire et
plus attractive. Au fil des saisons,
vos jardineries Ma Campagne
progressent vers plus d’offres
tournées vers le naturel et la
qualité de vie. Ma Campagne se
veut réellement votre espace dédié
au bien être, privilégiant protection
de l’environnement, proximité et
convivialité.
Ainsi, 2018 sera la dernière année
de commercialisation des phytosanitaires de synthèse, de nouvelles
gammes de produits naturels font
leur apparition, changeant
certaines techniques de jardinage
et notamment de désherbage.

Page
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En jardin tout comme en animalerie,
nos équipes sont formées pour vous
guider avec ces nouvelles générations de produits, demandez conseils.

Edition : Sarl CDV Communication
Conseil & Développement dans le Végétal
Tél : 05 56 20 83 48 Mail : cdvcom@orange.fr
RCS BX 488 506 858 Directeur de Publication : C. VIDAL
Toute reproduction même partielle, par quelque procédé
que ce soit, est interdite sans autorisation de la société CDV
Communication.
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Tous à votre service, nous vous
attendons en jardinerie pour donner
vie à vos idées…

Claude
Rousseau,

PDG de

JARDIN PRATIQUE
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ensez dès maintenant à planter les bulbes d’été. Vos floraisons prendront une allure dynamique avec les
dahlias, freesias, lis, glaïeuls et bien d’autres à découvrir dans nos jardineries. Et si vous voulez installer de suite des
bulbes de printemps, une sélection déjà fleurie vous attend en jardineries !

Bulbes de P rintemps

Les bulbes de printemps se plantent au mois d’octobre et
fleurissent maintenant. Actuellement dans votre jardinerie,
découvrez en pot prêt à fleurir les tulipes, narcisses

PLANTATION
Installez-les dans vos jardinières et vos massifs comme
vous le feriez avec d’autres plantes fleuries. Vous
pouvez aussi les associer à des plantes vivaces aimant
le soleil. Mais le plus souvent, on associera ces bulbes
de printemps à des plantes bisannuelles comme les
pensées, les myosotis, les giroflées, les pâquerettes...

PATIO
ou sa TERRASSE
AMÉNAGER son
L

ieux de vie à investir en toutes saisons, patios et terrasses en ville sont vos alliés pour un cadre de
vie de qualité. Redécouvrez la palette végétale qui vous permettra de les aménager.

ACER COUPE GRISE

Bulbes d’été

Coupe 30 cm grise
S0181441
39€99

32¤99

Ces bulbes un peu frileux se plantent quand le sol
est réchauffé, entre la mi-mars et la fin avril pour
un épanouissement programmé dès le mois de
juin pour certains.

PLANTATION
Enfoncez les bulbes sous une hauteur de terre
équivalente à environ 2 fois leur grosseur. Creusez
les trous à l’aide d’un plantoir à bulbes, puis retirez
les carottes de terre que vous replacerez
directement au-dessus des bulbes. Calez ces
derniers dans le trou sur une poignée de sable
pour un bon drainage, rebouchez et tassez.

BAMBOU
NAIN

HEUCHÈRE
Pot Ø 17cm
S0171352
7€99

Fargesia
Augustissima
C. 30L 63€99

5¤99

BUIS

53¤99

Pot Ø 13cm
S0117019
7€99

3¤29

UN PATIO ZEN

Ce petit espace offre ici calme et sérénité, pour se ressourcer loin des bruits de la ville. La végétalisation du mur crée un cocon
reposant, renforcé par la sobriété de banquettes de buis taillées avec précision. Le cadre formel est strict, mais il montre qu’un
aménagement vert est toujours possible dans un espace même restreint.

NARCISSE

TÊTE A TÊTE
Pot Ø 12cm

PIERIS

3€29

2¤79

A STUCE DÉCO
Vous pouvez aussi en mettre dans votre maison au
milieu de vos plantes vertes ! surtout les jacinthes, vous
profiterez ainsi de leur délicat parfum au quotidien.

Pot Ø 19cm
S0163689

DAHLIA DÉCORATIF

6¤49

En mélange.
Sachet de
5 bulbes S0134144 7€49

PRÊLE

4€29
Pot Ø 9cm

12€99

9¤99

S0124052

3¤49

LIS VIVACES

En mélange.
¤29
Sachet de
5 bulbes S0134135 4€99

4

GRAMINÉES
Pot Ø 17cm
S0143217 7€99

NANDINA DOMESTICA
FIRE POWER 13€99
C.7,5L S0181458

COMPOSITION
DE BULBES
Coupe Ø 16cm 5€99

4

Le

4¤99

Magazine du jardin

FREESIA

En mélange.
¤99
Sachet de
50 bulbes S0134137 4€99

3

GLAÏEULS

En mélange.
¤79
Sachet de
50 bulbes S0123843 6€79

5

13¤99

5¤59

PHORMIUM
??????????
???? S?????

?€99

?¤79

UNE TERRASSE PROTÉGÉE
Cette terrasse au premier étage offre un petit havre de paix en phase avec la tendance contemporaine. Le noir y est
dominant, pour créer une ambiance très actuelle tout en faisant idéalement ressortir la verdure.

I N S P I R AT I O N

BULBES

BULBES de P rintemps
BULBES d’Eté

L

a rose est depuis très longtemps la fleur préférée des
français et en quelques années, sa place au jardin a beaucoup
évolué. Autrefois cantonnés aux parterres de roses, les rosiers
sont aujourd’hui considérés comme de véritables arbustes de
jardin. Plus souvent associés avec d’autres végétaux, ils offrent
des scènes infiniment variées, à la fois libres, créatives, faciles à
vivre. Bonne nouvelle, cette nouvelle façon de vivre les rosiers
en compagnie est aussi excellente pour la biodiversité !

4 BONNES RAISONS
de marier les ROSIERS
1/ Un beau jardin plus longtemps : grâce aux florai-

Bien CHOISIR ses ROSIERS

Rustiques 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 exceptionnelle jusqu’aux gelées.

Découvrez les variétés :

ÉMERA : magnifique rosier arbustif aux fleurs semi-

doubles 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.

sons échelonnées des différents végétaux, vous pourrez
profiter d’un beau décor (presque) toute l’année !

C.2L

ROSIER
COLLECTION
GÉNÉRALE

Soit 6€78 le kg
Pour une floraison
abondante et un rosier
sain.

3¤39

d’AUTHENTIQUE

FERTILISANT 20kg

pour l’achat de 50€ dans votre pépinière*.
*Voir modalités en jardinerie

Nourrir son gazon permet un développement plus épais du
gazon (tallage) sans pour autant nécessiter plus de passage
de tondeuse. Préférer un engrais retard à libération lente qui
va nourrir plusieurs mois.

SCARIFICATEUR
ÉLECTRIQUE RGSA-1433

1400W
Largeur de travail : 33 cm,
20 couteaux en acier inoxidable.

129¤

S0148143

139€99

Tondre régulièrement de 5 à 7 cm de haut au printemps, un
peu plus haut en été. Tondre trop bas agresse le gazon, limite
le tallage des graminées et favorise les herbes indésirables.
Près des massifs et des arbres, le passage du coupe bordure
ou de la cisaille à gazon complète la tonte.

ENGRAIS
ROSIERS 500g

1 sac

La scarification permet de régénérer un gazon envahi par les
mousses et des racines enchevêtrées. Le sol plus aéré laisse
passer l’air et l’eau pour une bonne santé des bonnes
graminées du gazon. Les endroits clairsemés vont pouvoir
alors être réensemencés.

2/ Tondre et tailler

d’espèces et variétés différentes, moins vous aurez
besoin de traitements phytosanitaires. La diversité
au jardin, c’est aussi la santé du jardin !

50ans vous offre

3/ Nourrir

dont 0€20
d’éco-contribution

4/ Jardin sans souci : plus votre jardin accueillera

Pour ses 50 ans, OR BRUN

1/ Nettoyer et regarnir

10¤49

du jardin se sentent beaucoup plus à l’aise dans un
jardin qui accueille un grand nombre de plantes
différentes. Invitez coccinelles, abeilles et
papillons !

3€99

L

e gazon contribue à améliorer votre qualité de vie. Il se révèle être bien plus qu’un décor autour de la
maison. Il va apporter confort et bienfaits écologique (évite l’érosion du sol, filtre l’eau, limite bruit et chaleur, …).
L’épaisse couche de matière organique du gazon absorbe les chocs et offre le confort pour s’y promener et y jouer.
Pour son esthétisme, son entretien est important.

S0121729

13€59

3/ Encouragez la biodiversité : les petits animaux

S0156388

GAZON

ROSIER
DÉCOROSIER

2/ Un style plus naturel : la nature est faite de
diversité. Avec un jardin riche de plus de variété,
vous suivez la tendance nature !

C.2 L S0123125
8€69

6¤69

L’ I N D I S P E N S A B L E
RENONCULE
Pot Ø10,5cm
S0116317
3€59

2¤59

GAZON

ROSIERS

Les ROSIERS
préfèrent la COMPAGNIE !

UN BEAU

TONDEUSE ÉLECTRIQUE
GC-EM 1030
Puissance 1000W.
Bac de ramassage 25L.
Ø de coupe : 30cm
S0170671

69€99

59¤99

dont 1€50
d’éco-contribution

ENGRAIS GAZON
REVERDISSANT GREEN
MAX 7KG

soit 2€14 le kg
Permet de reverdir le gazon en 3 jours.
Jusqu’à 200m²
ENGRAIS CE. Engrais
NPK (Fe) 16-0-5 (2)
S0180213

19€99

16¤99

E T P O U R D É S H E R B E R. . .
DÉSHERBANT
TOUS JARDIN
910ml

Soit 13€18 le L

Détruit les mauvaises
herbes, effet visible
en moins de
3 heures.

ROUND UP
MULTI-USAGES
CONCENTRÉ
500 ml

Soit 45€98 le L
Nouvelle formule,
sans glyphosate. 26€99
S0185659

S0175143

13€99

22¤99

11¤99

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

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

ÉLECTRIQUE GC-ET 3023

Ecologique, léger et confortable,
son système ne requiert aucun
effort et ménage le dos.

COUPE
BORDURE

Puissance 300 W.
Diam. maxi de coupe : 23 cm.
Maniabilité optimale à deux mains
grâce à la poignée supplémentaire.
S0165839

29€99

22¤99

dont 0€20
d’éco-contribution

DÉSHERBEUR 4 DENTS
XACTTM
S0118727

44€99

39¤
Le
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LAITUE NOVAPPIA
Barquette
de 12 plants
S016351
2€79

2¤19

TOMATE

2¤79

Pot de 1L
Nombreuses variétés.
S0124881
3€59

Potager
c’est parti !

Pourquoi créer
un potager en bac ?
Si vous êtes toujours adepte d’un potager séparé de l’espace d’agrément
mais n’avez que peu de temps à y consacrer, optez pour une installation en
bacs. C’est la meilleure solution pour à la fois cultiver une grande diversité de
légumes sur une petite superficie, conserver des circulations pratiques sans
tasser la terre et planter dans un mélange fertile que vous améliorez chaque
année avec du compost puis aérez facilement à la main. Il est aussi possible
de réserver un carré à une culture spécifique telle que la pomme de terre,
le fenouil ou l’artichaut.

E

n mars, de
belles
journées
s’annoncent
au
potager. Un grand choix
de semences et de
plants vous attendent en
jardinerie.

Barquette
de 12 plants.
S0123764

3¤99
4€69

AROMATIQUES
au choix

Persil commun, ¤39
Persil frisé,
Ciboulette
4€29
Pot de 1L

3

ÉCHALOTE JERMOR
Sachet de 500g
Calibre 15/35
S1551

4¤69
5€29

OIGNON
JAUNE PAILLE
Sachet de 250g
Calibre 8/21
S0118958

S0124894

2¤19

2€69

1,5 Kg dont 500g gratu
Soit 3€33 le kg 5€99
S0164742

4¤99

JUSQU’A 30 € REMBOURSES*

CALIER NIKOLE
Dim. 100x75x4ES
0cm
S0165005
39€99

34¤99

CONSEILS DE PRO

CROC À BÊCHER

Dents 22 cm, manche 1,30 m
Permet d’ameublir le sol.
Idéal pour jardin sans labour.
S0134292

En savoir plus sur site
www.macampagne-jardinerie/
conseils/jardin/
jardin sans labour

14¤99

S0165030

Achetez les bacs en kits, vous aurez ainsi terminé votre
installation en un temps record.
Remplissez les bacs avec de la terre et du terreau mélangés.
Chaque hiver après la récolte de la plupart de vos légumes,
vous apporterez du compost en surface pour protéger et
enrichir le sol.

MODUL’O
TUNNE

ENGRAIS COMPLET
9kg + 3kg OFFERTS

Soit 1€25 le kg
Il répond aux besoins nutritifs
de toutes les cultures du jaridn
grâce à son équilibre en azote,
phosphate et potasse. 19€99
Engrais NF U 42-001.
Engrais organique
NPK 4-3-2.
S0144898

14¤99

STIMULATEUR
RACINAIRE 100ml

Soit 99€90 le L
Favorise la croissance,
11€99
reprise rapide.

Mini serre de culture
rigide, modèle avec
ouverture partie
supérieure.
Dim. 79x59xH.50 cm

9¤99

S0147102

S0160216

29€99

?????

23¤49

GRELINETTE
BÊCHE
AÉRATRICE
Permet
d’ameublir la
terre sans la
retourner.
S0133356

79€99

69¤

Apporte les éléments nutritifs
essentiels à tout le potager.
S0165030

MOTOBINEUSE
ÉLECTRIQUE
GC-RT 7530

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

POMME DE TERRE
5
PRIMLADY 28/3
it

Du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019

Apporte les éléments nutritifs
essentiels à tout le potager.

Par Dominique,
manager végétal

Les enfants adorent cultiver les légumes qu’ils peuvent
ensuite récolter. Guidés par les parents ou les grands-parents,
ils y prennent un réel plaisir ! La culture en mini carrés
potagers et jardinières hautes offre aux enfants la
possibilité de semer, planter et récolter de petites quantités.
Sur cette superficie réduite, ils feront aussi plus facilement la
répartition des plants. Aménagez ce potager des enfants au
plus près de la maison, par exemple le long de la terrasse
entre deux grosses touffes de vivaces ou de petits arbustes
à fleurs, afin que les enfants puissent surveiller et récolter
facilement leurs cultures.

11 ¤99

Un beau jardin au naturel en 4 étapes

ENGRAIS POTAGER
5kg +2kg OFFERTS

Un potager
pour les enfants

13€99

MAIN VERTE
sur les engrais et produits de soins
solabiol.

POTAGER

CHOU CABUS
SIR F1

PROGRAMME

Guidon ergonomique pliable.
Anti-arrachement du câble.
Puissance 750W,
Largeur de travail 30cm,
4 fraises, Ø 22cm
S0170678

99€99

89¤

dont 2€50
d’éco-contribution

??
AUTHENTIQUE
FERTILISANT 20kg

Soit 0€42 le kg
3 actions, il améliore les sols cultivés, favorise le développement
des racines et assure vitalité des
plantations et croissance des
fruits et légumes
Améliore et nourrit la terre.
NF U 44-551 S15771

9€99

8¤49

CARTE PRIVILÈGE 1€50 DE REMISE
IMMÉDIATE SOIT 6€99 LE SAC

*Voir modalités en jardinerie

P OTA G E R

Le

Les phytosanitaires, où en sommes-nous ?
Trois grandes catégories de phytosanitaires sont utilisés, les insecticides contre
les insectes indésirables, les fongicides
contre les maladies et les désherbants.
Les phytosanitaires de synthèses
sont progressivement remplacés pour
des phytosanitaires naturels agréés
«culture biologique». 2018 est la
dernière année où les phytosanitaires de
synthèse peuvent être commercialisés.
Ils sont à Ma Campagne stockés sous
armoire fermée et distribués par un professionnel certifié. Toujours présents, ces
produits sont de moins en moins présents.
De nouvelles gammes de produits de
traitement naturels vont les remplacer
progressivement. Leur emploi est
différent. Demandez conseil à vos
animateurs de rayon qui sauront vous
expliquer comment procéder, à quelle
dose, à quelle température pour une
efficacité certaine.

ANTI-LIMACES
FERRAMOL 1,2kg

MOUSSES, ALGUES, LICHENS

Les SEMIS
C’

est le début des semis à l’extérieur : il faut préparer les carrés, réchauffer le sol
sous des cloches ou des nappes chauffantes, désherber, ratisser et tamiser la terre pour la
rendre propice à la germination et à la croissance de vos semis.

SUR TRONC ET GAZON 1L

Pour les gazons dégradés,
empêche l’installation
des mousses. Efficace
et rapide.

Soit 5€83 le kg
Appât sous forme
de mini granulés
très résistants à la
pluie.
AMM : 2150790
S0175059

¤99
6
...........................................
7€99

TRAITEMENT D’HIVER 1L

Pour détruire les œufs, les larves et
les insectes adultes
qui passent l’hiver
dans les crevasses
des écorces.
Nom homologué : Catane
® AMM n°9800096
S0122367
19€99

Raidmouss Jardin. AMM
N°2140193
S0133301

18€99

14¤99

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

BOUILLIE BORDELAISE 800g
Soit 9€99 le kg

Efficace contre le mildiou, les tavelures, la
cloque du potager...
Traiter préventivement
en mouillant les deux
faces des feuilles
Bouille Bordelaise Super
20K. AMM n°9900257
S0144900

15¤99

8€99

7¤99

NOTRE

sélection

TUNNEL DE
CULTURE SUNNY
Dim. : 105 x 40 x 30cm
Accélère la croissance de
vos plantes tout en les
protégeant. Créez une
mini-serre en combinant
les tunnels entre eux.

TERREAU SEMIS 20L

Soit 0€25 le L
Favorise la levée des semis et
l’enracinement. Tous semis, repiquages,
en terrines, caissettes, pleine terre.
Avec engrais, sable et perlite.

¤99
4
......................................................................

Support de culture
NF U 44-551
S0110314

6€99

CORDEAU PIC LIGNE 20m
7€90
Pour semer et planter
en parfaite ligne droite.
S0127900

Les fruitiers
FRUITIER
QUENOUILLE
VARIÉ

S???????

9 ¤99

3€49

S019479

TOMATE
DES ANDES

7€40

6¤20

31€49

24¤99

2¤79

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

TERRE À PLANTER 40L

ENGRAIS FRAISIERS
800g

9¤99

S15772

1 SAC ACHETÉ
= LE 2ème OFFERT

soit5¤
LE SAC

Magazine du jardin

avec l’offre

Soit 4€99 le kg
Engrais 2 actions, il nourrit les
plantes et fertilise la terre. 4€49
Engrais NF U 42-001.
Engrais organo-minéral
NPK 3,5-2,5-7 +2MgO
S15774

RADIS DE
18 JOURS
Sachet PM

Sachet PM
S0160727 4€49

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

Le

Pot rond Ø 8cm,
biodégradable.

Barquette de
10 plants

S0174037

10

LOT 18 POTS
DE TOURBE

FRAISIER

C.10/12L

Soit 0€25 le L
Support de culture
NF U 44-551

6¤59

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

MINI-SERRE
RIGIDE AVEC
AÉRATEURS
S???????

LE LOT

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

14¤99

12€99

37¤98

+ 1 SACHET DE 2 PORTES OFFERT
+ 1 SACHET DE 10 PIQUETS OFFERT

Idéale pour le forçage et
l’hivernage de tous types de
plantation. Elle peut être
utilisée pour le démarrage
et la croissance.
Ø 35 cm H.30 cm
S0170228
16€99

Dim. 38x24x19cm,
couvercle résistant.

Plantez vos fraisiers à une exposition ensoleillée et
dans un sol légèrement acide, bien drainé, riche en
matières organiques et frais.

2 TUNNELS SUNNY
ACHETÉS

CLOCHE POTAGERE
À FORCER LOT DE 3

GOURMANDISES & CIE
Les fraisiers

18¤99
L’UNITÉ

S????????

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

Le début du printemps est une période idéale pour planter
des arbres fruitiers tant pour leur qualité d’arbre d’ornement
avec leur superbe floraison que leur côté jardin gourmand.

SEMENCES

SANTÉ

Les soins auJardin

3¤99

S0131750

3¤99
POIS
NAIN PETIT
PROVENCAL

Boîte de 220g
S0131904
4€89

4¤59

2€29

2¤09

CAROTTE
NANTAISE
AMÉLIOREE 3

POIREAU
JAUNE GROS
DU POITOU

S0131537

S0131723

Sachet PM

2€29

2¤09

Sachet PM

2¤09

2€29

Dracéna
marginé

D ’ I N T É R I E U R

Pothos

R

UNE LIGNE

DESIGN

TERRASSE

PLANTES VERTES

BELLES

Asparagus

M

a Campagne a
sélectionné pour vous du
mobilier de jardin contemporain et des végétaux à
installer en pot sur votre
terrasse ou votre balcon
pour en faire une véritable
pièce à vivre où vous aurez
plaisir à vous détendre.

éalisez une décoration cosy avec des plantes d’intérieur !
Elles assainissent l’atmosphère, sont un anti-stress avéré.

Dracéna marginé

Homalocladium

Dracaena marginata

Des touffes graciles de feuilles souples se développent en
toupets au sommet de troncs très fins. Elle reste belle quand
elle bénéficie d’une bonne luminosité près d’une fenêtre mais
surtout sans soleil direct, hiver comme été. Arrosez de façon
moins fréquente en hiver dans les pièces peu chauffées mais
vaporisez le feuillage avec de l’eau non calcaire chaque semaine.

Sansevière

Pot Ø 20cm

19€99

1

16€49

Sansevière
Les feuilles charnues, dressées et rigides de la sansevière
Sanseviera sp

Fougère nid
d’oiseau

Pot Ø 17cm
Le

Pélargonium
odorant

Magazine du jardin

Asparagus

TENDANCE VERRERIES

16€99

12€99

Sanseviera sp

COMPOSITION
BOULE

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

S0184561

23€49

23

S?????

18€99

Pot Ø10,5cm
S0183264

4€29

Magazine du jardin

3

€49

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

ALOE
BLACK GEM

VERRERIE
DÉCO
RONDE

4

1

FAUTEUIL DUCA

2

39€ 95
Structure en aluminium, assise et dossier
en toile polyester, enduit perforée.
€95
Siège empilable.
S0185069
dont 0€25 d'éco-mobilier

33

TABLE RECTANGULAIRE CERAM

Structure 100% aluminium, finition époxy, plateau
céramique, épaisseur 8 mm, piétement en croix :
accessibilité d’assise, résistante : elle ne
399€
craint pas le froid, la pluie ou les UV.
Dim. : L 198 x H 74 x P 104cm.
€
S0176099
dont 3€ d'éco-mobilier

339

-15

%

SUR TOUS LES
ENSEMBLES TABLES
+ 4 SIÈGES (OU PLUS)

*Sur salons en stock, hors promotion, fin de série

SÉLECTION MÉDITERRANÉENNE

S0184839

H. 25cm, Ø 20cm.

€49

8€99

11€99

UN MOBILIER
DE JARDIN ÉPURÉ

Ø 20cm

VASE
DÉCO
EN VERRE
SUSPENDU

Ø 20cm.

S0182408

3

Depuis plusieurs mois, il est très à la mode de présenter des
plantes de petite taille dans des verreries. Zoom sur notre
sélection.

Le

S0169250

L’asparagus est une plante d’intérieur au feuillage vert clair
très vaporeux, fin et délicat. Facile à vivre et peu exigeant, il a
un petit air de fougère. Il a besoin d’une bonne luminosité et
est résistant aux maladies.
Pot Ø 17cm

12

2

servent à créer des décors graphiques. C’est aussi la meilleure
plante verte pour les débutants car elle accepte les oublis
d’arrosage, ne demande pas grand-chose pour pousser et vit
de longues années.

15€49

14€99

11€99

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

FICELLE
SISAL 150G
4

3

S0175704

2€99

2€49

SEDUM

MAKINOÏ KOSMOJE

Pot Ø10,5cm
3€99

3

€29

OLIVIER
TIGE

C.15L

S0181460

43€99

34¤99

CUPRESSO
CYPARIS

CASTLEWELLAN
GOLD SPIRALE
C.20/25L
120/140
59€99

49¤99

CHAMAEROPS EXCELSA
100/125
39€99
Tronc 20/30

Le

33¤99

Magazine du jardin
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LO I S I R

C’EST LE MOMENT DE

S’équiper
VÊTEMENTS & CHAUSSANTS
“L’habit fait le moine !” Cette expression se vérifie particulièrement pour les vêtements de travail Ma Campagne. Et pour cause,
ils sont bien conçus, confortables et beaux.

1 GILET ETAIN
Taille 2 à 6. Coloris gris/noir.
Nombreuses poches.
Composition : 60% coton 40%
polyester.

A PARTIR DE

19€99
1

24€99

S0185099

PANTALON
BICOLORE
CIMENT
2

Ouverture de la pêche à la truite.

Deux types de truite coexistent en France, la truite fario,
l’espèce qui peuplait naturellement les cours d’eau en
France et la truite arc en ciel, une truite nous venant
d’Amérique du nord et à présent largement répandue sur le
territoire français aussi bien en rivière qu’en lac ou étang, une
espèce souvent présente grâce à des empoissonnements.
Pour leur pêche, équipements même basique et appâts
sont nécessaires. Pour cette ouverture, Ma Campagne vous
propose non seulement des promotions sur le matériel
comme cet ensemble MITCHELL canne plus moulinet, la
paire de waders, une épuisette triangulaire repliable, mais
également des promotions sur plusieurs appâts truites :
1 La pâte à truites, Mitchell, un appât flottant pailleté qui
renvoie dans l’eau toute source de lumière, attirant ainsi
l’attention des truites.
2 Les leurres teignes artificielles blanche MITCHELL, un appât
puissant, attractant aussi efficace qu’un appât naturel.
3 Du maïs pour pêche boite 138g.
Nos rayons articles de pêche ont de nombreuses nouveautés,
à vous d’en profiter !

3

25€99

Taille 0 à 6. Combinaison double
fermeture.
Nombreuses poches.
Composition : 65% polyester
35% coton.
S0185429

4

5€49

4€99
3
2€49

1€99

39

€

WADERS
SIGMA
NYLON

Taille 41 à 46.
Cuissardes
légères et
résistantes,
fabriquées
à partir de
nylon renforcé,
semelles à
crampons, 35%
plus légères que
les cuissardes
en caoutchouc.

Ensemble dédié aux
débutants et ceux qui pratiquent la
pêche occasionnellement. Blank en
fibre de verre de qualité, poignées
EVA, anneaux TS de qualité, 1
roulement, fil de qualité sur la
bobine.

4 SABOT TRIAL
Taille 36 à 46, coloris
vert/anis ou marine/orange.
Sabot ultra résistant et
confortable.

69€99

5

5€99

ENSEMBLE LANCER
LEURRE CARNASSIER
composé d’une CANNE
SPINNING COMBO GT
PRO 182 1,80m 5-15g
et d’un MOULINET à frein
arrière GTP 20RD

COMBINAISON
FUSIBLE
3

A PARTIR DE

22€99

2

5€99

S0175639

32€99

29€99

1

Taille 38 à 54.
Coloris gris/noir.
Nombreuses poches.
Composition : 60% coton 40%
polyester.

2

€99
2429€99

PÊCHE

S0175935

S0165329

CHAUSSURE
CLEAN AVENTURE
5

19€99

16€99

49€99

Taille 40 à 46. Tige toile canvas,
semelle auto-nettoyante et antidérapante.

APICULTURE

BASSIN
BÂCHE
POUR BASSIN
AQUALINER 405+
Bâche en PVC, épaisseur
0,5mm, largeur 4m
S0181423
10€99

7¤99

le m
linéaire

14
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43

S0179908

€

TETRA POND
STICKS
40L+25%
GRATUIT

Soit 0€70 le L
Aliment complet pour
poissons de bassin.
S0123549
39€99

35¤

POMPE JET D'EAU
PONDOVARIO
750
Pompe 720L/H pour
avoir un joli jet d’eau
dans votre bassin.
S0165547

34€99

29¤99

dont 0€50
d'éco-contribution

La pratique de l’apiculture est passionnante ! Outre la
satisfaction de voir vos petits pots de miel remplis en fin de
saison, l’observation au quotidien de la vie de votre colonie ne
vous laissera pas indifférente. Comme tout apiculteur passionné,
vous allez devoir procurer à votre rucher un abri, des soins,
et veiller sur son environnement pour le bien-être de
vos abeilles.
N’hésitez pas à venir demander des
renseignements auprès de notre animalier
spécialisé en apiculture.

RUCHE DADANT 10

Modèle idéal pour le transport,
le stockage et la cueillette
d’essaims.
Vendue avec :
1 plateau
+ 1 corps avec 6 cadres filés
+ 1 couvre cadre médium
+ 1 toit galvanisé.
72€

59€99

Le

Magazine du jardin
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Compagnon

Les

à domicile !

éQUIPEMENTS
pour nos

ANIMAUX

Reptiles, poissons, rongeurs, oiseaux… Aujourd’hui, Ma Campagne vous propose un
large choix d’animaux vivants. Nos conseillers-vendeurs sont à votre écoute pour
permettre de débuter facilement votre nouvelle passion.

POULE WARREN
La meilleure pondeuse.
S0157488

Une nouvelle gamme de cage au style nordique a fait son
apparition chez Ma Campagne. Vendues toutes équipées,
elles seront parfaites pour vos rongeurs.

9€99

Serinus Canaria

CAGE NEO
JILI OISEAU
BEIGE
H.80cm

22€50

S0183805

CANARI

Design épuré
et tendance,
style scandinave.
Dim. 78x48x112cm

Un maître chanteur

HAMSTER
RUSSE

Un compagnon
de jeux
nocturne

GECKO

9€99

92€49

Eublepharis macularius

74¤99

Animal fascinant, il est très
docile et facile à entretenir.
S0178324

5969€99

€99

François
Manager Animalerie

L’équipement est primordial pour offrir à votre animal de compagnie une bonne qualité de
vie. Ma Campagne vous propose un large choix d’accessoires tout au long de l’année.

Les cages

12€90

ANIMALERIE

MONDE ANIMAL

Un

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

CAGE CRICETTI 9

Bac en plastique facile à nettoyer, ouverture
sur le dessus, nombreux accessoires inclus.
Dim. : 46 x 29,5 x h 23 cm
28€49
S019432

19¤99

Les vivariums
et aquariums
Un grand choix de terrariums pour vos reptiles et
d’aquariums au look contemporain vous attendent.
Nous les avons choisis tout équipés pour vous simplifier
l’installation de vos petits animaux.

KIT TERRARIUM
GECKO NTL10

134€99

Kit complet :
couvercle écran coulissant,
pack de 2 lampes
jour/nuit,
Reptisand,
thermomètre
analogique,
abreuvoir,
Reptisafe,
Reptivite,
Repticalcium.

109¤

dont 0€59
d'éco-contribution

S0169722

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

KIT AQUARIUM JALAYA
CERUSE BLANC
Support en bois très
design, véritable élément
de décoration.
Un éclairage LED et un
filtre cascade sont inclus.
S0185269

59€49

39¤99

dont 0€24
d'éco-contribution

POISSON JAPONAIS
TÉLESCOPE NOIR

BETTA MÂLE
HALFMOON

6-7cm

4-5 cm

5

€99

5€99LE LOT DE 2

Dans le poulailler
Les poules sont de retour dans nos animaleries! Venez
choisir votre poulette et tout le matériel pour qu’elle se
sente bien et vous fasse de bons oeufs tous les jours.

NOURRISSEUR
POULE ÉCO 5kg

Débit de distribution
règlable, pour 4 à 6 poules.
S0150907

11€89

16

Magazine
jardin
Notre
jardinerie
Ma Campagne de Laval ne possède pas d’animaux vivants
Le

du

9¤99

RANGE OEUFS MÉTAL
Parfait pour ranger et
trier ses œufs frais,
chaque rangée
correspond à un
jour de la semaine.
Coloris gris, grenat
ou vert.
S0183837

24€49

14¤99
Le

Magazine du jardin
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MONDE ANIMAL

À CHACUN SON

Rongeurs
Les
Toujours avec la même volonté de qualité, nous avons
LES

ALIMENTATION

equilibreE !
Chats
& LES chiens

Depuis 3 ans, Ma Campagne met en avant sa gamme
Vendéenne PROFUSION, une alimention produite en
Vendée de haute digestion avec un très bon rapport
qualité /prix, et sa gamme NATURADIET sans céréale à
base de viandes et de légumes, l’une des meilleures
alimentations pour chien.

CHAT STÉRILISÉ
PROFUSION 4kg
Soit 2€75 le kg
Alimentation premium
spécial chat
stérilisé.
S0175551

16€99

10¤99

S0183148

34€99
18

Le

29¤99
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29€99

21 ¤

MAISON TOILETTE
CATHY FILTRE
TAUPE
S0185197

Soit 1€75 le kg
Aliment haute
digestibilité.

35¤

Soit 3€33 le kg
Aliment complet pour
chien adulte à partir
d’ingrédients 100%
naturels.
S0177786

46€99

17€79

39¤99

MAINTENANCE
ADULT PRO 20kg

Soit 1€25 le kg
Aliment complet pour chiens
adultes.
S0148166

26€99

??¤99

S0169766

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

POISSONS

SERA VIPAN
1000ml
S010444

13€29

S0177708

25€99

24¤99

FABRICATION
VE ND EE NN E

Soit 0€52 le kg
Aliment complet pour les
poules dés l’entrée
en ponte.
S3837

14€49

12¤99

10 SACS ACHETÉS
= LE 11ème OFFERT

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

VOLACRINE
MULTI-VITAMINES
250ml

S0167074

11¤99
LES

Soit 1€73 le kg
Aliment complet pour chiens
au canard. Haute digestibilité. Fabrication française.

ALIMENT POULES
PONDEUSES
25kg

Soit 26€76 le L
Riche en vitamines A, D3 et E,
elles permettent aux volailles de
supporter les changements de
saisons et apportent vitalité
et résistance.

Aliment composé
pour tous les
poissons
d’ornement.

BAB’IN AGI PLUS
FAMILIAL 15kg

2¤19

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

Les poissons si petits soient ils ont besoin d’une alimentation
de qualité pour leur bon développement ainsi que leur
croissance et qui ne pollue pas leur bac !

12¤59

Soit 1€10 le kg
Complément 100%
naturel, constituant un
apport en calcium et
minéraux indispensables
à la ponte et à la
croissance.
2€99

LES

Elle permet au chat de
faire ses besoins en toute
intimité.

PROFUSION
20kg

DAILY FOOD 12kg

9¤99

S0183842

d’une valeur de 3€29

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

Soit 2€50 le kg
Aliment complet pour
chiots sans cérale à base de
viandes.

S0169285

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

SPÉCIAL CHIOT
PROFUSION 12kg

A PARTIR DE

1 SAC ALIMENT RONGEUR
NUTRIMEAL 2,5kg ACHETÉ
= 1 FRIANDISE CRUNCHY CUP
BETTERAVE LUZERNE CAROTTE OFFERTE

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

39€99

ÉCAILLES COQUILLES D’HUITRES
ET COQUILLAGES 2kg		

S0168135

Bol en inox d’une grande
solidité. Support réglable
ce qui permet d’adapter
la hauteur des gamelles
en fonction de la taille et
du gabarit de votre animal.

FABRICATION
VE ND EEN NE

S0153541

ALIMENT RONGEUR NUTRIMEAL 2,5kg

SUPPORT REGLABLE
+ 2 BOLS 2,75L

CHAT

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

FABRICATION
VE ND EEN NE

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

FABRICATION
VE ND EEN NE

Privilégier une alimentation équilibrée et variée
pour vos poules c’est s’assurer d’une ponte
quotidienne car la production d’oeuf est
directement liée à ce que mange vos poules.
Alors, ne lésinez pas sur les mélanges complets, les
coquilles d’huitres mais aussi les restes de votre
table !

Notre sélection
d’accessoires

LES

POULEs

sélectionné pour vos rongeurs des
aliments de qualité que vous
pourrez compléter avec
des friandises équilibrées
et saines pour leur santé.

Aliment complet riche en saveur.
Au choix : lapin nain adulte,
cochon d’inde, rat, souris, chinchilla.

Bien nourrir son animal, c’est être certain de lui offrir les meilleurs conditions de vie.
C’est pourquoi Ma Campagne sélectionne pour votre animal la meilleure nourriture.

LES

7€99

REPTILES

Vos animaleries Ma Campagne vous proposent
une large gamme de produits d’alimentation pour
vos reptiles : aliments complets, vitamines....
Mais n’oubliez pas l’instinct primitif de votre compagnon.
Celui-ci craque pour les insectes qu’il attrapera
habilement d’un grand coup de langue...

6¤69

GRILLONS
DOMESTIQUES
Aliment préféré des
geckos, pogona...
S0154041

2¤59

la boite

Le
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L'Arbo

florum
LA PÉPINIERE DE
L’Arbot Florum est une pépinière de production

4 hectares, où sont
produites principalement des
plantes fleuries. A chaque saison,
sur un site de

AZALÉE MOLLIS
C.5L

vous avez le plaisir de retrouver...

S0174032

17€99

14¤59

RHODODENDRON
C.3/4L
S1360

15€99

13¤59

GAGNEZ
SÉJOUR

UN
DE 3 JOURS ET 2 NUITS
POUR 2 PERSONNES À

AMSTERDAM
Formule vol au départ de Nantes direct
+ hôtel à Amsterdam avec petits déjeuners
Valeur du voyage : 900€

À VISITER : LE PARC KEUKEN
HOF
Plus de 7 millions de bulbes
!

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 24 mars 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

