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Question santé :

Chère Sylvie,
Les orchidées sont des plantes persistantes qui ont toute l’année
besoin d’eau pour vivre, même quand elles sont défleuries. Leur
feuillage vivace reste d’ailleurs bien présent, et si vous arrêtez de
les arroser, vous risquez de le faire dépérir.
Par contre, la fréquence des arrosages fluctue
en fonction des genres et des espèces. Certaines orchidées
entrent en période de repos en hiver. Pour ces dernières, comme
le cymbidium et certains oncidiums, il faut baisser la fréquence de
l’arrosage à une fois tous les 15 jours entre novembre et mars.
Mais il est nécessaire de continuer les vaporisations régulières sur
le substrat.
D’autres orchidées
comme le phalaenopsis n’ont pas de
période de repos et
continuent leur croissance.
Elles demandent donc
des soins réguliers toute
l’année, qu’elles soient en
fleurs ou non, que ce soit
l’été ou l’hiver. La fréquence
de l’arrosage restera donc
la même toute l’année,
ainsi que celle des vaporisations, particulièrement en
hiver quand le chauffage
est allumé car cela rend l’air
ambiant plus sec. Les phalaenopsis peuvent d’ailleurs
refleurir plusieurs fois dans
l’année, il est alors important de les conserver à une
température
constante
Phalaenopsis
(minimum 18 °C en hiver).
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Adoptez les hellébores
au jardin et en pot !

Sapins : lequel choisir ?

Vous allez ce mois-ci trouver la « rose de Noël » (Helleborus
niger) dans notre jardinerie, car cette plante vivace a le bon goût
de fleurir en plein cœur de l’hiver. De la fin décembre à février,
elle montre des fleurs blanc pur, qu’il pleuve, qu’il gèle ou qu’il
neige ! Placez-la au jardin le long de votre allée ou au bord de
la terrasse pour en profiter. Elle aime les endroits mi-ombragés
en été, mais bien lumineux en hiver pour fleurir abondamment.
D’autres espèces prennent ensuite le relais, comme
l’hellébore orientale (H. orientalis), l’hellébore de Corse
(H. argutifolius) ou l’hellébore fétide (H. foetidus). Découvrez
leur diversité et ce qu’elles ont à vous offrir :
Une floraison de fin janvier à mars, pourpre
foncé, violacée, rose, blanche ou vert clair sur de grandes
ﬂeurs en clochettes ouvertes.
Des touffes qui
s’épaississent d’années
en années, du plus bel
effet quand elles sont en fleurs
et qui restent décoratives
une fois défleuries grâce à
leur feuillage persistant
à semi-persistant.
Une grande longévité, qu’elles soient placées
en bordure de pelouse ou
dans vos massifs.
Une bonne capacité
à se multiplier seules,
dans les terrains assez frais.
Certaines comme H. argutifolius peuvent aussi former
de grands tapis à exposition
nord ou sous le couvert des
arbres et arbustes.
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Mes orchidées sont
défleuries, est-ce que
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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.
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Préparatifs de Noël
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Belles
et joyeuses
fêtes !
Les préparatifs s’annoncent, vous
allez bientôt célébrer Noël en
famille et la nouvelle année avec
vos amis. Il est donc grand temps
de remplir la maison de guirlandes
lumineuses et de toutes les décorations
qui la transformeront en un lieu féérique.
Le sapin sera encore le roi de ces
réjouissances. Choisissez celui
qui correspondra exactement à vos
envies, nous vous donnons toutes les
clés pour vous décider. Passez ensuite
de bons moments à l’habiller d’or,
de lumières et de pampilles qui
scintilleront dans les yeux des enfants…
et dans les vôtres !
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Suivez les tendances de la saison, elles sont multiples cette année, vous aurez donc le choix entre
une ambiance très nature empruntée
aux indiens d’Amérique, une plongée
dans le Grand Nord ou un décor
vintage. Ajoutez vos idées pour que
cette ambiance soit votre signature.
Pour vous y aider, vous trouverez
de très nombreux objets décoratifs
dans les rayons de notre jardinerie.
Puisqu’il fait frisquet, jardinez à
l’intérieur avec les bonsaïs, et offrez
des compositions fleuries : elles font
toujours plaisir aux amateurs qui,
comme vous, se feront une joie de
continuer ainsi à jardiner !
Mais n’oubliez pas les quelques
fleurs qui osent s’épanouir au jardin,
comme les hellébores. Ce sont des
pépites qui animent la saison.
Bonne lecture et joyeuses fêtes !

L’Equipe de votre Magazine
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SAPIN :

LEQUEL CHOISIR ?
E

ntre un sapin de Noël naturel et un sapin artiﬁciel, comment se décider ? L’artiﬁciel a ses fans, mais le naturel reste tendance.
Si vous hésitez, voici quelques arguments pour vous aider à choisir !

... OU ARTIFICIEL ?

Il arrive des productions françaises ou européennes réalisées
dans les normes de gestion durable des cultures. Ce sapin
se décline principalement en cinq espèces :
Le Nordmann, vert bleuté, qui ne perd pas ses
aiguilles et offre une forme très régulière depuis la
base jusqu’au sommet.
L’épicéa commun, vert foncé, à l’odeur caractéristique
et dont la forme pyramidale permet d’avoir des sujets
de belle hauteur.
Le sapin noble, vert bleuté ou gris-vert, apprécié
pour sa senteur de résine et son port gracieux.
Le sapin bleu, de petite taille mais avec des branches
garnies de façon très dense avec de larges aiguilles.
Le sapin de Serbie, d’une jolie couleur vert argenté
et de forme conique régulière.

POINTS FORTS

1/ Ces sapins sentent bon la forêt ! Rien de tel pour

transporter les esprits dans la magie de Noël, en rêvant
aux grandes étendues de forêts du Grand Nord, là où vit
le Père Noël ! Au coin du feu, ce parfum des aiguilles et
de la résine de pin vous entraînera à raconter de belles
histoires, à savourer chaque instant passé en famille.
Il peut aussi agir comme une madeleine de Proust, et
faire remonter en mémoire vos souvenirs d’enfance.

Epicea

Floqué ou en plastique, ce type de sapin offre une grande
facilité de gestion de la période des fêtes ! Il peut s’acheter
très à l’avance et attendre au garage les festivités.
Les sapins en plastique sont proposés en plusieurs
dimensions et plusieurs qualités. Ils reproduisent plusieurs
espèces de sapins naturels, le choix est donc assez vaste.
Les sapins floqués se déclinent en deux catégories :
ceux qui sont à l’origine des sapins naturels, coupés puis
pulvérisés avec un flockage ignifugé. Ce flockage coloré en
blanc, rose, rouge, bleu ou violet permet d’avoir déjà une
base pour la décoration de Noël. Vous trouverez aussi des
sapins en plastique saupoudrés de neige artificielle.

POINTS FORTS

1/ Les sapins en plastique ressemblent à de vrais sapins,
il faut aller les toucher pour s’apercevoir qu’ils sont faux !
Ils se conservent très bien d’une année sur l’autre, à condition de bien les replier et de les ranger soigneusement.

2/ Ils ne perdent pas leurs aiguilles, n’ont pas besoin
d’entretien et sont plus légers que les sapins véritables.

possibilité dans le second cas de conserver l’arbre et le
replanter au jardin ou l’installer sur la terrasse.

3/ Les sapins floqués sont disponibles en très petites
tailles, c’est idéal pour créer une déco personnalisée sur
la table, ou pourquoi pas, multiplier le nombre de sapins
afin que chacun ait le sien dans la famille ! D’autant qu’ils
présentent différents coloris au choix. Les enfants auront
le leur dans leur chambre, celui de la maisonnée trônera
au salon et l’on peut même en placer un sur le seuil de
l’entrée pour accueillir les visiteurs.

À MÉDITER

À MÉDITER

2/ Ils se vendent coupés ou en pots, ce qui laisse la

Les aiguilles de certaines variétés, celles qui sentent
le plus, sèchent vite et tombent au sol. Cela pique
quand on marche pieds nus et l’on se débarrasse
difficilement ensuite de ces aiguilles qui peuvent
rester coincées dans les interstices du plancher ou
dans la moquette. Mais il est facile de solutionner
ce petit souci en entourant le pied du sapin d’un sac
spécial (vendu au profit d’une association caritative).
Ces « sacs à sapin » permettent de recueillir le maximum d’aiguilles puis d’emballer le sapin facilement
pour le sortir après les fêtes, quand il est sec.

La légèreté des sapins en plastique peut poser
problème quand on les place en hauteur, par
exemple sur la table du salon ou sur le guéridon de
l’entrée. Prévoyez une surface assez large pour le disposer, afin qu’il n’y ait pas de possibilité de le heurter
en passant. Par mesure de sécurité, la décoration sur
ces sapins ne doit pas contenir de sources de chaleur
pouvant déclencher un feu. Il n’est donc pas possible de laisser les guirlandes électriques allumées sans
surveillance. Il vaut mieux également éloigner le sapin
de la cheminée, et éviter d’allumer des bougies au pied.

© Kaemingk
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Si vous aimez le rouge, cela tombe bien car la tendance
hivernale de cette année revient au rouge que l’on peut associer
avec toutes les déclinaisons de violine, de mauve et de rose.
Il se marie aussi très bien avec le beige clair, l’ivoire qui est de
saison et la teinte des pommes de pin, elles aussi de saison !
Offrez-vous en premier un magnifique poinsettia bien touffu.
Placez-le dans un pot de couleur unie et assez neutre et posez
ce pot dans une grande coupelle en zinc. Le ton naturel de la
coupelle s’accorde ici avec un plaid beige en fausse fourrure,
très tendance en cette fin d’année.
Complétez la composition avec trois grosses bougies violines de hauteurs différentes, quelques pommes de pin brutes
et des boules de Noël dans les tonalités parme et lie de vin.
Cette déco trônera sur la table basse du salon, ou sur un
meuble bas.

Les grandes tasses en fer et les bols de cantine reviennent au
goût du jour. Pour Noël, habillez-les avec des manteaux de
fête. Ici c’est un pull tricoté qui emmaillote la tasse comme un
pull de Noël. Demandez aux grands-mères de s’en occuper, elles réaliseront cette déco en un temps record si elles
ont l’habitude de tricoter. Sinon, tricotez vous-même dans vos
trajets quotidiens en transports en commun, cela détend ! Mais
vous pouvez aussi entourer vos tasses avec un habit de tulle
ou de larges rubans. Le plus important vient ensuite :
remplissez ces tasses de bon chocolat chaud pour des goûters
en famille, en ajoutant quelques marshmallows ou petites
meringues au-dessus. Saupoudrez le tout de chocolat noir en
poudre et dégustez !

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

V

ous allez décorer votre intérieur pour qu’il resplendisse pendant les fêtes, et soit le plus chaleureux possible pour
accueillir famille et amis. Inspirez-vous de ces idées, transformez-les à votre manière ou reproduisez-les. La période de Noël
est faste en décorations de tous styles, mais pour choisir puis se mettre à l’ouvrage et réaliser toute la déco de la maison, il
faut bien organiser les choses à l’avance. Si vous courez après le temps, voici quelques décorations simples et attractives à
réaliser en un clin d’œil !

A l’entrée de la maison, ou sur le rebord d’une fenêtre ce petit
paysage vous transportera dans un univers imaginaire. La
composition met en scène des boules de Noël dorées et
argentées, des étoiles de Noël rouges, trois petits sapins
de hauteurs différentes (en tissu, osier, bois,…selon vos
envies), de la neige artiﬁcielle en bombe ou en sachet,
quelques branches de sapin coupées et tiges de baies
rouges. Vous trouverez tous ces éléments du décor dans
votre jardinerie et l’installation ne vous prendra qu’un
petit quart d’heure. Alors lancez-vous !

Transformez un moule à savarin en couronne de fête que
vous placerez en centre de table. Cette déco offre un style
naturel assez rafﬁné grâce au choix des plantes qui forment
la couronne et aux bougies de couleur ivoire et marron glacé.
Il vous faut des mini-plantes que vous trouverez au rayon
cactées et succulentes : trois schlumbergeras qui fleurissent en
blanc, trois poinsettias crèmes, deux écheverias.
Ajoutez 2 muehlenbeckias, 1 coleus panaché vert et blanc
et un mini-gardénia.
Alternez les plantes sur le bord du moule en les calant
bien serrées les unes contre les autres. Au centre, placez deux
grosses pommes de pin et les quatre bougies.
Terminez la déco avec trois branches de petites pommes
de pin posées par-dessus les plantes.

La bûche au chocolat
Pour 6 personnes

Ingrédients
90 g de farine
30 g de noix de coco râpé
120 g de sucre
2 œufs

15 l de crème liquide,
30 g de beurre mou
150 g de chocolat noir.

Préparation
Séparez les jaunes des blancs et montez les blancs en neige.
Ajoutez le sucre et fouettez une minute de plus puis incorporez doucement les jaunes, la farine, la noix de coco. Etalez
cette pâte sur une plaque couverte d’un papier de cuisson.
Préchauffez le four à 180°C et faites cuire le biscuit pendant
10 mn. Pendant ce temps, faites frémir la crème dans une
casserole, ajoutez le beurre et le chocolat en morceaux.
Sortez le biscuit du four, retournez-le sur un torchon humide, enlevez le papier, tartinez la surface avec une fine
couche de chocolat fondu puis roulez le biscuit en pressant

légèrement. Etalez le reste du chocolat sur toute la surface
du biscuit roulé pour le couvrir entièrement. Placez la bûche
au réfrigérateur, deux heures plus tard elle sera prête à être
dégustée. Au dernier moment, décorez selon vos goûts !
Le
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U

n cadeau fleuri remporte tous les suffrages, même auprès de ceux qui n’ont pas de jardin. Pensez aux compositions de fêtes
proposées toutes prêtes dans notre jardinerie. Et si vous préférez les plantes solitaires, poinsettias, orchidées et
cyclamens seront également des présents très appréciés.

lé aussi Etoile de Noël,
Le poinsettia (Euphorbia pulcherrima), appe
ent de la décoration
élém
e
se positionne comme l’indispensabl
rouge brillant, rose
ris
colo
Ses
!
es
de Noël depuis quelques anné
les boules de Noël, les
flashy ou crème se marient à merveille avec
mine dans la maison.
branches de sapin et de houx que l’on dissé
emporaine quand
cont
n
Il s’adapte même à une décoratio
asin, des petits
mag
En
é.
épur
style
on le place dans un pot de
un léger bombage
poinset-tias sont également proposés avec des feuilles. Ces
dessus
de paillettes dorées ou argentées sur le
l quand vous allez diner
idéa
au
potées de Noël constituent un cade
chez des amis !

Quelques conseils
Placez-le à une exposition très lumineuse.
Arrosez avec de l’eau à température ambiante (environ
20°C) pour ne pas créer de choc thermique.
Attendez que le haut du substrat sèche avant d’arroser
à nouveau.
Ne laissez pas d’eau résiduelle dans la soucoupe et vérifiez
le bon drainage du substrat. Si besoin, rempotez-le dans
un pot un peu plus grand en plaçant une couche de billes
d’argile au fond.
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Harmonie blanche

Les potées de fêtes élaborées avec des
orchidées sont les
plus recherchées, tant le cha
rme de ces fleurs
ssophistiquées agit sur tout le monde
! Pendant la période
des fêtes, les phalaenopsis blancs
d
iront avec toutes les
décorations intérieures et pourront
d
même se placer sous
le
l sapin dans les cadeaux de Noël ! Une
jolie potée composée
d’un
d contenant contemporain accompa
gnant une ou deux
grandes tiges bien ﬂeuries de phalaen
g
opsis blanc fait un
eeffet spectaculaire. Si vous préfére
z une autre couleur
de ﬂeurs ou de pot, vous aurez le
d
choix avec toutes les
aautres compositions proposées dans
notre jardinerie.

Quelques conseils

Il faut éviter de placer les orchidée
s près d’une
source de chaleur car elles aiment une
bonne humidité
atmosphérique autour d’elles.
La vaporisation des racines aériennes et du
substrat perm
met de donner à la plante cette humidité
dont elle a besoin.
Un arrosage par semaine sufﬁt, de faço
n constante
ttoute l’année.
Quand les fleurs sont fanées, si la tige
sèche il faut la
ccouper au ras des feuilles. Mais quand elle
reste verte, elle
ppeut refleurir sur des pousses adjacent
es. Elle sera donc
ccons
o ervée en attendant la prochaine flora
ison.

Composition de cyclamens

Les cyclamens ont le vent en poupe pendant toute la saison hivernale
car c’est la période où ils fleurissent abondamment. En fleurs en décembre,
ils continuent à refleurir jusqu’en février-mars ! Qu’ils soient blancs, roses,
rouges ou mauves, leur attrait est similaire. Ils sont mis en scène à cette
époque avec des branchages, des contenants originaux (pots en zinc, boîte
cadeau...), même leur feuillage saupoudré de neige artificielle ou de paillettes n’est pas en reste.
Offrez ce type de potée quand vous ne connaissez pas les goûts de vos
hôtes, car cette fleur d’hiver tient aussi bien dehors que dedans : dehors
quand les températures ne descendent pas en-dessous de -5°C, dedans
quand il fait plus froid. Elle peut ainsi se placer dans la véranda, sur la fenêtre,
sur un balcon en compagnie d’autres plantes persistantes hivernales, sur la
terrasse ou à l’entrée de la maison. Rentrée au salon, sa floraison tiendra un
peu moins longtemps mais pourra s’apprécier pendant au moins un mois.

© Floradania

Rouge poinsettia
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Une composition toute prête, pour
habiller le rebord des fenêtres ou
la table du balcon, aura également
un franc succès. Offrez ce type de
jardinière à ceux qui aiment les
atmosphères de fraîcheur : en bleu,
blanc et vert, elle est tout à fait de
saison ! Le lierre panaché d’ivoire
associé à une fougère et à des
cyclamens d’une blancheur
immaculée forment un tableau
qui ravira tout le monde et
tiendra plusieurs semaines. Ici
deux grosses boules de Noël
bleues saupoudrées de neige
artiﬁcielle orientent le style
de ce décor qui fait ainsi de
suite penser aux fêtes de ﬁn
d’année. Mais une fois les fêtes
passées et les boules enlevées,
la jardinière continue de produire
un bel effet.

© Floradania
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A offrir sans
modération…

Jardinière
de Noël

Jacinthes
& transparence

Les jacinthes en culture d’intérieur sont proposées
dans de jolis vases à bulbes, quasiment sans terre de
façon à bien voir leurs nombreuses racines blanches
pousser sous le bulbe. Cette déco très nature fait
fureur, autant auprès des adultes que des enfants.
Pensez à offrir ce petit cadeau en de nombreuses
occasions. L’entretien est très simple, il suffit
d’arroser ! Ces jacinthes achetées encore en boutons
mettront 15 jours à s’épanouir, puis embaumeront
les intérieurs pendant plusieurs semaines.
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e merveilleuses fêtes
de fin d’année vous
attendent. Rendez-les
encore plus belles et
magiques avec une
décoration féerique. Les
tendances de cette fin
2016 sont originales,
vintages ou ethniques, à
vousdechoisirl’ambiance
que vous allez créer.

Noël scandinave

Ambiance Grand Nord
Toujours d’actualité en cette saison froide, le Noël en blanc
emporte les sens vers les pôles et leurs étendues glacées.
Frissons garantis !

Ambiance Grand Nord

La glace prend des teintes bleues quand elle se fait translucide sur les lacs et sur la mer. Vous n’avez jamais plongé au
cœur d’un iceberg ? Faites-le en donnant l’impression que
votre sapin sort tout droit de cet univers gelé ! Couvert de
ﬂocage blanc ou de neige artiﬁcielle, il deviendra bleu par
la magie des guirlandes mêlées intimement à ses branches.
Restez dans un accord parfait en privilégiant le blanc et les
tonalités associées au bleu pour la déco de ce sapin. Le gris
acier, le vert métallisé et l’argenté s’y marient à merveille.
Trois photophores en zinc et des paniers de bûches et de
pommes de pin accompagnent ici cette déco féérique.
Pour un effet encore plus généreux :
Couvrez des pommes de pin de neige artiﬁcielle avant de
les suspendre dans le sapin.
Associez plusieurs types d’étoiles de Noël, en bois, en
paille, en branchages.
Accrochez un grand nombre de boules de petites et
moyenne taille, et disposez-les en dégradé de coloris en
plaçant les blanches et nacrées tout en haut, puis les vert
métallisé, ensuite les bleues puis les argentées tout en bas.
Disposez une couche épaisse de neige artiﬁcielle au pied
du sapin, ou du coton qui donnera l’impression d’un
manteau blanc.

Du style à table
Un brin vintage aujourd’hui, le style scandinave revient en
force pour charmer nos fêtes de fin d’année. Elémentaire dans
son design, il s’accorde avec les intérieurs urbains.

Chic & nature

La rigueur des lignes et la pureté du bois blond, principalement du
pin, caractérise le style scandinave. Ajoutez à cela des couleurs
claires et pastel pour donner une ambiance cosy malgré la
sobriété des formes, et le tour est joué ! Pour fêter Noël dans
cette ambiance, restez simple aussi dans la déco. Voici quelques
idées mises en scènes pour vous :
Garnissez la table de petits sapins artificiels, verts et floqués
en blanc.
Attachez de grosses boules de Noël gonflées à l’hélium à
chaque siège.
Couvrez les assiettes de cônes rouges et blancs. Ces sapins de
papier peuvent cacher des petits cadeaux, le menu, ou un petit
mot adressé à chaque invité.

Un sapin ludique

Le rouge et le blanc sont les couleurs du Père Noël qui, tout le
monde le sait, vit au milieu des rennes de Scandinavie. Alors
habillez votre sapin de rouge et de blanc…mais avec facétie ! Une
multitude de petits objets le rendra incroyablement généreux,
principalement pour les enfants qui pourront, à chaque moment
passé au salon, découvrir chacun d’entre eux : sucres d’orge,
10
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maisonnettes, noisettes en manteau de laine, pingouins,
chapeaux, figurines de Père Noël et d’animaux, voitures, caravanes, trains, champignons, cloches, étoiles, fruits secs laqués… et
tout ce que vous trouverez d’autre en blanc ou en rouge. Véritable
sapin à explorer, ses branches ne se verront presque plus sous
cet habit extravagant. Mais sa silhouette sera toujours reconnaissable, car tous les sujets qui l’orneront seront de petite taille.

1

Des cadeaux au petit-déjeuner
Pendant les week-ends et si vous êtes en vacances,
profitez-en pour adopter la tradition scandinave au petitdéjeuner : garnissez un plateau à étage de bons yaourts et
fromages blancs que vous présenterez dans des pots décorés.
Sur les couvercles vous inscrirez
« Joyeux Noël ». Accompagnez-les
de sucre de canne roux, confitures
et petits pains. Et pour que tous
les convives soient heureux dès le
début de matinée, placez aussi sur
le plateau quelques petits cadeaux
dans des enveloppes au nom de
chacun d’entre eux. Sur la table et
dans les bols, d’autres petits objets
déco tels que des anges de papier
et des sapins de Noël miniatures
feront la joie des enfants.

2

Jouez les contrastes de styles pour vos
déjeuners de fêtes : le bois brut est tendance, il
s’accorde avec l’ambiance nature que l’on aime en
cette saison. La table d’extérieur en bois bien patiné
sous les intempéries sera idéale ! Rentrez-la et
organisez des déjeuners savoureux pour lesquels
vous sortirez de belles assiettes en porcelaine
blanche décorée de flocons de neige, des couverts
qui imitent l’argenterie ancienne, des serviettes
en lin et des porte-serviettes fastueux ornés de
faux- bijoux. Entre la sophistication de ce service
et l’aspect nature de la table, vous allez créer
une ambiance particulière qui ravira vos invités.
Quelques étoiles et boules en déco sur la table seront
suffisantes, ce type d’ambiance doit s’appuyer sur la
sobriété pour produire l’effet escompté.
Les dîners seront eux plus rafﬁnés tout en
conservant un côté nature qui plaît décidemment beaucoup en ce moment. Graines, fruits secs,
écorces et pommes de pin s’inviteront sur la nappe
ou les sets brodés. Ils animeront le centre de table
entre de grosses bougies blanches qui rythmeront
l’espace. La vaisselle sera dans les mêmes tons.
Menu de rigueur et verres à champagne
obligatoires !

1

2
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Le saviez-vous ?

Retour aux sources
Si vous avez toujours rêvé de vivre dans un tipi, entouré de
bisons au sein des grandes plaines américaines, réalisez
vos envies en collant à la tendance « Nature sauvage » !
Le retour en force cette année de cette tendance se
manifeste jusque dans la décoration des fêtes de Noël.
Peaux de bêtes jetées sur des sièges en bois brut, tête de
bison accrochée au-dessus de la cheminée et attrapesrêves suspendus aux poutres du salon, le ton est donné
pour vous sentir plongé dans la culture indienne et
amérindienne.
Le bois est roi, joliment sculpté et poli, il devient la matière
privilégiée de la déco : troquez votre table design contre une
table taillée dans un tronc et accompagnez-la avec des bancs
en bois brut également. Recouverts d’un plaid épais, ils seront
aussi confortables que d’autres sièges !
Les bougeoirs sculptés orneront le manteau de la cheminée

12
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et le centre de table. Etoiles de Noël tressées en noisetier et
silhouettes de cerf en bois de placage complèteront l’ambiance.
Les couleurs de ce Noël seront dans les tonalités de la
nature, du pelage animal, du cuir, du feu et du bois.
Ajoutez du doré pour rehausser l’ensemble et quelques
touches de blanc, indispensables en cette saison où la
neige est également la reine.
Pour parfaire cette déco originale, offrez-vous un brasero
que vous remplirez d’un faux feu (guirlandes à led, bûches),
ou fabriquez-le à l’aide de 3 branches récoltées en forêt
que vous posez en triangle pour les attacher au sommet et
soutenir la marmite au-dessus du feu.
Attention, succès garanti auprès des enfants qui joueront
aux indiens et aux explorateurs en s’asseyant autour du feu !
Cela vous donnera aussi l’occasion de les occuper avec la
confection d’attrapes-rêves.

L’attrape-rêve est une ancienne coutume amérindienne destinée à protéger le dormeur des cauchemars
qu’il pourrait faire. Il capte les images envoyées par les
esprits, et détruit les mauvais rêves aux premières
lumières du jour. C’est la raison pour laquelle il doit être
accrochédu
accroché du côtédu
côté du soleillevant.
soleil levant.
A l’origine il était
fa
fabriqué en tiges de
sa
saule pour former
un
une couronne au centr
tre de laquelle des fils
fo
formaient une toile
d’
d’araignée symboliq
ique, censée attraper
le
les rêves puis empprisonner les mauvvais pour que le jour
le
les fasse disparaître.
A l’inverse, des parrures de plumes
ssuspendues au captteur recueillaient les
bbeaux rêves pour les
conserver.

Un
U
n sapin de plumes et d’or
Pour rester dans la tendance sauvage, le sapin sera également décoré avec ce qui fait de suite penser à la culture
indienne symbolisant les grands espaces de l’Amérique
du Nord, c’est-à-dire les plumes ! Stylisées et dorées,
celles-ci remplaceront toutes les pampilles habituelles.
Accrochez-les en grand nombre pour faire de l’effet.
Complétez avec des miniatures de bisons, de têtes d’ours
et de bois de cerfs suspendus avec toutes ces plumes.
Enﬁn, ajoutez des boules de Noël dorées elles aussi, des
boules rouges et quelques boules en bois ciselé. Si vous avez
le temps, passez aussi quelques pommes de pin à la bombe
dorée et parsemez-les autour de votre sapin. Cette harmonie
dorée ira à merveille avec l’ambiance de votre table et vous
surprendrez tout le monde avec cette déco indienne !

Créez un mobile

En famille, les fêtess de
Noël sont le moment
ment
privilégié pour des
activités manuelle
lles.
s.
Les enfants adorent
ent
créer une partie de
la déco, et pendant
ant
ce temps-là ils ne
seront pas devant
ant
la télé ! Proposezz-leur la création
on
d’un mobile, vous
us
choisirez ensembllee
où ce dernier seraa
suspendu : danss
l’entrée, au-dessus
de la table de la salle-àlle-à-ma
manger
nger ou au ssalon.
alon
lon.

1.

Achetez 6 baguettes de bois d’une épaisseur d’1 cm à 1,5 cm,
faciles à percer avec une mèche fine de perceuse. Leur longueur
dépendra de la dimension que vous voulez donner au mobile,
entre 40 cm et 80 cm.

2.

Percez-les au centre et placez-les en étoile les unes
au-dessus des autres en passant une corde solide dans
les trous percés. Faites un nœud en-dessous de la dernière
baguette et gardez de la longueur au-dessus pour pouvoir
accrocher ce mobile où vous voudrez.

3.

Si vous voulez que les baguettes soient ﬁxées entre
elles et ne puissent pas tourner, posez aussi un point
de colle à bois (à prise rapide) entre chacune.

4.

Choisissez de belles boules de Noël, blanches, dorées,
rouges et transparentes et passez des rubans blancs et
dorés dans les attaches des boules. Si vous n’avez pas de
rubans, prenez du bolduc, c’est tout aussi joli.

5.

Suspendez les boules aux baguettes, votre mobile est
terminé ! Et si vous avez assez d’espace au salon, continuez
votre œuvre en assemblant deux mobiles l’un au-dessus de l’autre
à 30 cm de distance. Celui du haut sera de plus petit diamètre.

Crédit photos : © Kaemingk
Cr

DOSSIER (suite)

bonsaïs attirent beaucoup
d’amateurs, qui ﬁnissent
par devenir de véritables
passionnés. Découvrez
les plus faciles pour
commencer.

Les plus faciles
pour débuter
Les bonsaïs proposés en jardinerie sont faciles d’entretien et
accessibles aux débutants qui prendront le temps de s’initier et soigner
au mieux celui qu’ils auront choisi. Voici quelques exemples :

Duranta repens aurea

Cette espèce est bien résistante. Son port est élégant et son feuillage
vert clair est lumineux.

Le bon choix

Les soins de base

Ficus

La période hivernale est l’occasion idéale pour s’intéresser à
ce type de culture particulière. Les bonzaïs montrent de
magnifiques troncs aux formes extraordinaires et le même
feuillage que les espèces de grande taille, mais en modèle
réduit. Ces arbres naniﬁés par l’art japonais du bonsaï
symbolisent la nature, ils ont acquis une très haute valeur
décorative en Asie, et
nombreux sont les
amateurs ici qui souhaitent
s’initier.
Voici les premières règles
à observer pour votre
bonsaï :
A l’achat, vérifiez qu’il
s’agit bien d’une espèce
d’intérieur. Les principales
espèces proposées sont
les suivantes : Ficus, Murraya, Serissa, Carmona,
Bougainvillea, Buxusharlandii, Eugenia, Duranta,
Punica, Gardenia, Schefflera, Syzingium, Crassula,
Portulacaria, Rhapis.
Certaines espèces de
climats doux sont également proposées pour une
culture d’intérieur, il
faudra alors respecter une
période d’hivernage à une
température plus basse,
tout en les conservant hors
gel, par exemple dans une
véranda.

L’arrosage doit être
régulier et s’adapter aux
besoins de la plante car le
peu de terre dont elle dispose s’assèche rapidement.
Il s’effectue deux fois par
semaine en période de croissance (température entre 18
et 20°C), puis tous les deux
jours quand la température augmente jusqu’à 25°C,
tous les jours en plein été
et jusqu’à deux fois par jour
quand la chaleur dépasse
30°C.
Mais si la terre de surface est
encore humide (vériﬁez en la
touchant avec votre doigt),
attendez pour arroser. Le
bon drainage et l’aération du
substrat sont importants à
respecter.
Arrosez en douceur avec un
arrosoir à bonsaï, pour bien
humidifier toute la surface de la
terre qui est souvent bosselée.

Ginkgo Biloba

A savoir
Les bonsaïs se classent en différents styles imités
des formes naturelles rencontrées dans la nature.
Ils peuvent ainsi offrir des troncs solitaires droits
(Chokkan) ou inclinés (Shakan), des troncs jumeaux
(Sôkan) , des formes de bosquet (Yose-Ue) ou
de cascades (Kengai). A vous de trouver celui qui
vous portera le plus vers la méditation puisque ces
formes sont travaillées justement dans ce but !
14
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Tous les ﬁcus s’entretiennent de la même façon que les espèces
cultivées en pot et produisent un feuillage très touffu. Ils résistent
aux températures peu élevées aux intersaisons (15°C).

Espèce d’extérieur, il peut aussi sans souci se cultiver en intérieur car
il s’adapte à de nombreuses situations. L’intérêt de cet arbre réside
dans son feuillage jaune doré en automne, sa robustesse et son
incroyable longévité.

Eugenia
Eugenia buxifolia montre un feuillage vert foncé brillant semblable à
celui du buis. La fructiﬁcation d’Eugénia myrtifolia est spectaculaire
et décorative pendant de nombreuses semaines. Ils demandent une
grande luminosité et une bonne humidité atmosphérique.

tonifiantes !
V

riésea et guzmanias font partie des
plantes qui redonnent du tonus à nos
intérieurs en hiver. Elles entrent dans la
famille des broméliacées qui comprend
de nombreuses autres espèces ayant les
mêmes besoins et se cultivant de la même
manière :

Toute l’année, un arrosage par
semaine sur le substrat et la vaporisation
régulière du feuillage pour augmenter
l’humidité atmosphérique autour de la
plante.
Quand la plante est fanée, un
arrosage dans le cœur du feuillage, en
renouvelant cette eau à chaque arrosage.
Un rempotage par an dans un

Duranta repens

Ficus neriifolia

Ficus benjamina

Bougainvillea

Ginkgo biloba

Eugenia buxifolia

Mémo

Achetez des outils spécifiques
conçus pour l’entretien des bonsaïs, essuyez-les bien après
pour qu’ils ne rouillent pas et
rangez-les.

tropicales

pot un peu plus grand.

La vaporisation quotidienne du feuillage est
indispensable pour les bonsaïs
d’intérieur venant de contrées
chaudes et humides.
La taille doit être réfléchie
et aller dans le sens de la forme
donnée pour respecter celleci. Les ligatures permettent
d’orienter les branches, elles
sont réalisées avec du fil de
cuivre épais.
p

Plantes

Toutes ﬂeurissent dans de somptueuses
couleurs vives et produisent des inﬂorescences
aux formes inhabituelles pour notre regard
d’européen. Venez les découvrir en magasin,
et osez vous offrir les plus originales. Votre
salon prendra un air exotique qui emmènera
vos pensées vers des horizons lointains… à
aller explorer lors des prochaines vacances !

BRÈVE

IDÉES CADEAUX

Les bonsaïs
d’intérieur

Les paysages miniatures
symbolisés par les

La période des fêtes est propice à renouveler les paniers et
coussins de nos compagnons. Car eux aussi ont droit à leurs
cadeaux au pied du sapin ! Proﬁtez de ce moment de fête
pour leur faire plaisir, et vous faire plaisir par la même occasion puisque ces objets de confort pour eux font aussi partie
de la décoration de la maison ! Mais attention à ne pas choisir seulement selon vos envies esthétiques, car coussins
et paniers doivent répondre à certaines règles assurant
le bien-être et la bonne santé de vos animaux. Quelques
critères à respecter pour un meilleur choix...
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Chiens et chats adorent le confort des coussins,
matelas et canapés, tout possesseur de ce type
d’animal s’en aperçoit très vite ! Alors si vous
voulez interdire votre lit ou votre canapé à celui
qui vit chez vous, offrez-lui un couchage personnel
aussi moelleux que possible ! Complétez le panier
avec l’achat d’un coussin si celui-ci n’est pas compris,
et renouvelez ce dernier quand il commence à
perdre de son gonﬂant.

Elle résiste aux coups de griffes, aux chocs et s’entretient
facilement. Mais elle est froide en hiver et chaude en été. Une
coque en plastique doit impérativement être complétée soit
par un coussin, soit par une couverture épaisse.

Conseil d’entretien

Si vous optez pour un panier en plastique dur, le nettoyage est très facile avec une éponge et du savon. Pensez
simplement à bien rincer et sécher l’intérieur. Certains
produits détergents sont en effet mal supportés par les
animaux sensibles qui peuvent alors développer des
allergies de contact.

Les matières
synthétiques plastifiées
Elles offrent également une excellente résistance, mais
elles sont souvent trop lisses et peu agréables au toucher.
Cela ne semble pas gêner nos compagnons à poils, par
contre le fait que ces matières soient peu respirantes
peut créer des problèmes car elles conservent la chaleur
et souvent aussi l’humidité. Certaines matières peuvent
provoquer des allergies aux animaux qui développent
une hyper-sensibilité au niveau de la peau. Un coussin en
tissu ou une couverture en garniront l’intérieur.

Conseil d’entretien

Les matières synthétiques plastiﬁées doivent être
nettoyées avec une éponge.

Le tissu épais
Il est l’une des meilleures options pour le confort de l’animal.
Il est parfois un peu rêche, mais au ﬁl des lavages il s’adoucit
un peu. Choisissez les modèles bien rembourrés ou qui
comportent un coussin indépendant à placer au fond.

Conseil d’entretien

Les paniers en tissu passent en machine, même les
grands car ils sont assez mous.
Les paniers-niches pour chats ou petits chiens doivent
passer aussi souvent que les autres dans la machine à
laver. Vous mettrez plus longtemps à vous apercevoir
qu’ils sont sales, du fait de leur forme semi-fermée, aussi
pensez à les inspecter régulièrement de près à l’intérieur.

L’osier
ou la résine tressée
L’osier ou la résine tressée sont parfois proposés,
davantage pour les petits chiens ou les chats. Ces modèles
d’aspect champêtre s’accordent avec le style « maison de
campagne » mais ils doivent impérativement être garnis d’un
coussin rembourré qui remonte bien sur les bords. En effet, il
faut éviter que les griffes des chiens et chats ne se coincent
dans les interstices du tressage, ce qui arrive malheureusement
trop souvent quand on privilégie ce type de panier.

Conseil d’entretien

Dans le cas d’un panier en osier, prévoyez de le passer au
jet de temps à autre en le laissant bien sécher au soleil,
et lavez plus régulièrement le coussin qui garni tl’intérieur.
Le
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moelleux

La coque plastique

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

Les chiens aiment cacher leur nez contre les rebords du
panier mais ces derniers ne doivent pas être trop hauts
pour qu’ils arrivent à en sortir facilement et rapidement.
Ils préfèrent également avoir un « toit » au-dessus,
tout comme les chats. Les petits chiens et les chats
seront donc ravis d’investir un panier en forme de niche.
Mais ne vous ﬁez pas au fait qu’ils se roulent en boule
pour se coucher. Quand ils sont bien endormis, ils

Un rembourrage

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

Grandeur
& forme

se détendent et leur panier doit alors les contenir en
entier. Pensez-y au moment de l’achat, il vaut mieux
prendre un peu plus grand que trop petit, sinon l’animal
ira dormir ailleurs ! Pour les chats, le manque de place
les embête également, et si vous avez une femelle,
prévoyez aussi la place pour de futurs chatons si vous
envisagez cette option !

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

C

oussins et paniers sont les « lits »
de nos animaux familiers. Chiens et chats s’y
sentent en sécurité, et les considèrent comme
l’emblème de leur territoire. Ce petit guide d’achat
vous sera bien utile.

La douceur est très appréciée par nos compagnons à poils. Pour preuve le plaisir qu’ils prennent à se rouler sur les couvertures les
plus épaisses, et à s’installer sur le canapé à l’endroit où il y a un plaid. Mais la matière des paniers n’est pas obligatoirement
très douce, car ce couchage doit aussi être très résistant.
...............................................................................................................................................

MONDE ANIMAL

Un

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

lit bien
douillet

Une matière agréable

Q

uand les gelées deviennent régulières et s’intensiﬁent, on ne peut plus reculer, les plantes qui ne sont pas
rustiques ont besoin de protection. Petit tour des solutions.

Protection naturelle

Indispensables à cette saison si vous continuez des cultures hivernales au potager, les tunnels se présentent de différentes manières : soit
en plastique dur, soit en voile d’hivernage souple. Les modèles en
plastique sont emboitables, ce qui permet de prévoir le nombre de
modules exacts dont vous avez besoin pour les légumes et les
plantes aromatiques. De mini-serres potagères sont aussi proposées,
elles ressemblent à des châssis transportables et sont constituées de
polycarbonate. Mais pour vos aromatiques, il vaut mieux des serres
en verre qui laisseront passer la lumière ou des cloches en verre.
Au jardin, une serre haute permet à la fois de protéger les plantes gélives
en hiver et de préparer ses semis à l’abri au printemps. Pour l’hiver, renforcez
l’isolation avec du papier bulle ou installez un petit chauffage d’appoint.
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C

ertaines plantes de bassin non rustiques
ont aussi besoin que l’on s’occupe d’elles, car
elles ne résistent pas au gel de l’eau quand les
températures descendent en-dessous de zéro.
C’est le cas de toutes les espèces exotiques
et des nénuphars quand ces derniers sont
plantés à moins de 80 cm de profondeur.

La jacinthe d’eau, le papyrus et les
nympheas exotiques se rentrent
obligatoirement.

Le pontederia et l’aponogeton ont besoin
de 30 cm d’eau non gelée au-dessus de leur
souche, sinon ils doivent être rentrés.

Le gunnera doit être rabattu. On couvre sa
souche avec des feuilles sèches et de la paille sur
lesquelles on place ses feuilles coupées maintenues
par quelques cailloux.

Où les hiverner ?
Placez ces végétaux aquatiques dans de
grandes bassines remplies d’eau, et hivernezles dans la véranda ou une pièce lumineuse
dont la température sera maintenue hors-gel.
Si les végétaux ont été plantés directement
dans le fond du bassin, déterrez-les et mettez
leur souche dans des paniers spéciaux prévus pour la culture des aquatiques, que vous
disposez ensuite dans vos bassines. De cette
façon, vous conserverez les souches avec leur
motte et replanterez plus facilement tout ce
petit monde au printemps.

Protection individuelle

18

bassin
Le thalia et le lotus ont besoin de plus de 50
cm d’eau, sinon il faudra les sortir du bassin.

Les feuilles mortes qui tombent un peu partout au jardin
et encombrent la pelouse arrivent juste à la bonne période !
Au lieu de les entasser dans des sacs qui iront à la déchetterie,
conservez précieusement cette matière sèche car elle constitue
le manteau le plus naturel qui soit pour toutes vos plantes
sensibles au froid. Balayez la pelouse pour les récolter, et
entassez-les dans les massifs, au pied des plantes. Une bonne
couche de feuilles mortes sur le sol de tous vos massifs protège
efficacement les souches du froid.
Si vous habitez près d’une forêt, allez également récolter
des frondes de fougères sèches, en les coupant à la base.
Vous pourrez les entrelacer aﬁn de les placer au-dessus de
vos feuilles sèches qui seront ainsi mieux maintenues et ne
s’envoleront pas.
Au potager, ces feuilles mortes iront également entourer
les artichauts. Constituez des « silos » autour de ces derniers,
à l’aide de grillage à poule que vous remplissez jusqu’à
50 cm de haut avec vos feuilles sèches.

d
Les modèles de housses anti-froid
se multiplient depuis quelques an-nées, il est donc possible d’en trouverr
de toutes formes et dimensions, ett
même en couleur.
ez
Pour les plantes en pot, privilégiez
ant
des housses assez hautes permettant
d’envelopper le pot également. Il est
en effet important que les racines ne
gèlent pas et dans un pot il n’y a pas
rder
assez de terre pour bien les sauvegarder
du froid.
Pour les plantes en pleine terre, vous
enﬁlerez les housses par le haut. Si les
éférez
ramures sont trop importantes, préférez
uleau.
le voile d’hivernage vendu en rouleau.
au à la
Vous pourrez ainsi adapter ce manteau
forme et l’envergure des ramures.
Les paillons sont vendus en rouleauxx d’1m
rvent principalement à
ou 1,50m et deux hauteurs. Ils servent
entourer le tronc et les frondes des palmiers gélifs et des

Pour le

Sur le balcon, les modèles de mini-serres s’adaptent à la place
réduite de ces espaces urbains. Elles s’installent dans l’endroit le plus abrité
du balcon pour résister aux vents. Les modèles hauts s’adossent au mur ou
à la palissade de séparation, et il existe aussi des protections prévues pour
les carrés potagers, emboitables au-dessus des structures.

fougères arborescentes. Attachez-les avec du raphia en
trois points disséminés sur toute la hauteur.

N’oubliez pas la protection du mobilier de jardin, si celui-ci n’est
pas prévu pour résister aux intempéries de la saison : vous trouverez
des housses spéciales qui limitent la condensation à l’intérieur, et
abritent efﬁcacement tables, chaises et canapés d’extérieur.
Le
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PRATIQUE

Protéger
son jardin du froid

Protection collective

Jardiner avec la lune

N°115 - DECEMBRE 2016
Le

Calendrier lunaire de DÉCEMBRE
Si décembre est
sous la neige, la
récolte se protège.

1 2 3 4 5 6
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A noter : les jours diminuent de 14 minutes

Hiver

LUNE MONTANTE
9

Journées de décembre favorables
J

10

116 17

3

11

28

29

30

13

Journées
J
o
de décembre favorables

31

21

Sous châssis, semez : des radis ronds ‘Gaudry 2’, ‘Cherriette’…

Journées de décembre favorables

6

23

Astuce de

Journées de décembre favorables

7

15

24

25 après
12H

Hors période de gel, plantez : les arbres et arbustes à ﬂeurs
à racines nues sans oublier au préalable de bien praliner les
racines pour favoriser une bonne reprise.
Marcottez : votre glycine et votre bignone.
Divisez : les jacinthes, les narcisses, les tulipes dès que leur
feuillage jaunit puis stockez-les en cave ou plantez-les dans
un autre endroit du jardin.

Greffez en incrustation : les bignones cultivées en pots et
conservez-les en serre jusqu’au printemps où vous pourrez ensuite
les installer au jardin.
Au chaud, semez : les bégonias semperﬂorens et les pélargoniums.

Feuille

22

jardinier
En régions douces, semez : l’ail blanc et Comm
encez à réflé
l’ail violet.
chir à
l’implantation
de vos culture
Plantez : les échalotes longues ‘Jermor’,
s
potagères po
ur 2017 en
‘Longor’ …
privilégiant
les bonnes
Récoltez : les topinambours, carottes et
associations et
salsiﬁs.
les rotations de cultu
re.

Achetez : vos graines au plus vite pour bénéﬁcier d’un choix plus
important.

avant
13H30

20

Installez : les petits fruits tels que les framboisiers, les cassissiers,
les groseilliers…

Journées de décembre favorables

12

19 10H50

Plantez : tous les fruitiers à racines nues et mettez une poignée
de corne broyée au fond du trou.

Hors période de gel, prélevez : les greffons sur les fruitiers que
vous multiplierez au printemps prochain puis placez-les contre
un mur situé au nord.

5

après

18

En régions douces, semez en place : les fèves.

4

Astuce de jardin
ie

Journées de décembre favorables

Journées de décembre favorables

2

26 27

r
Taillez : les noisetiers ainsi que les Afin d’optimiser la
reprise de vo
bambous et mettez de côté les arbres et arbuste
s
s à racines
nues,
plus belles tiges pour les utiliser supprimez les ra
cines abîmées,
pralinezcomme tuteur.
les et placez
de la corne
Plantez : les arbres, les arbustes fond du
broyée au
trou avant d’
et les fruitiers vendus à racines sujet
installer votre
puis rebouche
z, tassez et
nues ainsi que les petits fruits.
arrosez. Au be
soin, tuteurez
!

Au chaud, dans la maison faites germer : des graines de lentilles,
de pois chiche, radis, roquette…vous pourrez ainsi en grignoter
tout l’hiver et proﬁter de leurs bienfaits.
En caissette, à la maison, semez : du cresson alénois et du
pourpier.
Dans les régions froides, protégez : vos cultures potagères du
froid avec des tunnels, voiles, serres et un bon paillage.

1

Saint Sylvestre

LUNE DESCENDANTE

Journées de décembre favorables

8

Noël

Fruit

Racine

Fleur
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