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Installez un

hotel à insectes
De plus en plus de modèles préfabriqués sont proposés
dans notre jardinerie pour accueillir les insectes utiles
au jardin. L’hôtel sert de refuge à un cortège d’insectes
différents qui vont jouer un rôle dans la lutte contre
les pucerons et autres ennemis du jardin, favoriser la
pollinisation des plantes, mais aussi attirer des oiseaux
insectivores qui se chargeront de nettoyer le jardin ! Il
représente aussi un formidable terrain d’observation
pour les esprits curieux.
Placez-le au sud ou au sud-est de manière à recevoir le
soleil dès le matin, dos aux vents dominants, contre une
haie ou sous un avant-toit. Pensez à semer ou planter
des fleurs mellifères ou aromatiques à proximité et à
laisser quelques tiges desséchées notamment pour les
coccinelles.

Astuces

de jardinier

Les semis sous abri
Pour les plus aguerris au potager, les semis de
légumes peuvent débuter au cœur de l’hiver sous
tunnel chauffé à 15-20°C ou dans des coffres à
châssis chauffés par une résistance dans le sol ou
une couche de fumier frais. Les principales cultures
concernent :
les carottes courtes et demi-longues à forcer.
les laitues pommées de printemps (‘Appia’, ‘Gotte
Jaune d’Or’, ‘Reine de Mai’…).
les poireaux (‘Electra’, ‘Arca’…).
les céleris à côtes, choux de Milan hâtifs, choux-fleurs
hâtifs.
Les radis à forcer très hâtifs et les navets (‘de Milan
rouge’, ‘à forcer Nantais race Candia’) n’ont besoin que
d’un sol légèrement chauffé.
Comptez environ 8 à 10 semaines après les dernières gelées
pour réaliser vos semis au chaud de tomates, aubergines et
poivrons destinés à une mise en place au potager.
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Au fil des saisons, nous serons
à vos côtés pour vous aider,
vous guider et cultiver votre
jardin gourmand, votre jardin
ornemental mais aussi vos belles
d’intérieur.
Même si en ce moment votre
jardin est en période de repos,
les journées commencent à rallonger nous annonçant l’arrivée
prochaine du printemps. Certains
arbres et arbustes fleurissent
déjà et n’attendent que vous en
jardinerie pour fleurir un coin de
votre jardin avant l’heure.
De même au potager, vous allez
pouvoir commencer à faire vos
semis sous tunnel chauffé ou à
l’intérieur, mais également faire
germer vos pommes de terre.
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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.

Excellente

...et que vous fassiez de votre
jardin et de votre habitat des
espaces de bien-être où il fait
bon vivre en famille et entre
amis !

plantes !

Les

vous souhaite une

Année 2018 !

10
11

de votre jardinerie

Profitez de nos recettes pour
élaborer vos soupes maison et
en faire profiter votre tribu !
Rien de tel pour réchauffer la
maisonnée.
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Enfin, n’oubliez pas… le bonheur
n’est jamais bien loin quand on
s’applique à le cultiver chaque
jour…alors à très bientôt !
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À LA UNE

premiers
arbustes à fleurir

Les
D

ès janvier-février, les premiers arbustes fleuris de l’année sont en jardinerie. Les coloris sont variés allant du blanc
au jaune en passant par le rose, les fleurs souvent très parfumées, mais assez discrètes. Profitez-en pour raviver la scène
avec les vivaces fleuries du moment comme les hellébores et les petits bulbes printaniers. Ces derniers n’ont pas leur
pareil pour réchauffer l’ambiance hivernale.

Le Daphné

Avec les daphnés, le monde végétal nous offre un de ses
parfums les plus extraordinaires. Exotique, puissant, très
fleuri avec des notes d’œillet, de jasmin et de jacinthe
rehaussées d’une pointe épicée de girofle, il embaume à
plusieurs mètres !
Les Daphnés adoptent une forme arrondie d’environ 1 m
de haut et possèdent des rameaux épais un peu raides
aux allures de chandelier. Une longue et ravissante
floraison sous forme de petites fleurs agglutinées, à 4
pétales blancs, roses ou pourpres démarre en janvier chez
ces deux espèces. Elle est suivie d’une profusion de baies
très colorées qui sont très toxiques comme le reste de la
plante.

Conseils de culture

Plantez le Daphné dans tout sol frais même légèrement calcaire et surtout bien drainé. Préférez un coin
mi-ombragé nord ou nord-est, protégé des vents
violents Plantez-le près de la maison pour profiter de
ses effluves et de sa floraison délicate. Taillez seulement les rameaux morts.

L’Hamamélis

L’hamamélis est un arbuste de forme tabulaire très élégante
pouvant s’étirer sur 2 m de diamètre pour 1 à 3 m de haut, et
portant de petits fleurs chiffonnées au parfum remarquable.
Des effluves de jacinthe mêlée de narcisse embaument
les deux premiers mois de l’année ! Son intérêt ne s’arrête
pas là puisque son joli feuillage de noisetier prend de très
belles teintes jaune-orangé à l’automne.
Différents cultivars permettent de varier la couleur des
fleurs qui sont jaune d’or chez ‘Arnold Promise’, jaune pâle
chez ‘Primavera’, rose orangé chez ‘Jelena’, voire rouge
cramoisi chez ‘Diane’. On trouve aussi des cultivars de
l’Hamamelis mollis comme ‘Pallida’ jaune soufre et ‘Goldcrest’ beaucoup plus vif. Ils se distinguent par un feuillage
large, très velu et des fleurs aux pétales non chiffonnés.

Conseils de culture

L’hamamélis est un arbuste très rustique, aimant les sols frais
mais bien drainés, plutôt acides (H. mollis tolère le calcaire).
Rajoutez du sable mélangé à de la terre de bruyère ou de
la tourbe dans le trou de plantation si le terrain est calcaire.
Dans le Midi, plantez-le à mi-ombre ou sous la ramure
d’un arbre. Sa croissance est assez lente. Maintenez le sol
frais par un paillis. La taille n’est pas nécessaire.

Le Chimonanthus praecox

Le Corylopsis

Cet arbuste vigoureux, pouvant atteindre 2,50m à 4m est
originaire des montagnes de Chine. Il est cultivé depuis
très longtemps pour le parfum envoûtant de ses fleurs
hivernales, perceptible à plusieurs mètres à la ronde. Sa
floraison revêt l’aspect de petites clochettes de texture
cireuse jaune pâle éclairées par des étamines pourpres.
Il possède des feuilles caduques de 7 à 20 cm de long,
opposées, ovales et d’aspect rugueux.

Le Corylopsis est un petit arbuste de 1,50 à 3 m
originaire de Chine, qui possède un charme tout
particulier. Sa ramure devient horizontale avec l’âge
et porte un feuillage plissé aux couleurs fraîches du
printemps. La floraison paraît sur le bois nu, sous
forme de clochettes jaune pâle en mars, quelquefois
dès la fin janvier. Elle s’accompagne de la diffusion
d’un doux parfum de primevères.

Conseils de culture

Les sols calcaires ou crayeux ne rebutent pas cet arbuste
contrairement à l’Hamamélis qui réclame un terrain
acide. Ses jeunes pousses étant sensibles aux gelées
printanières, plantez-le contre un mur bien exposé ou
palissez ses branches. Taillez si nécessaire juste après la
floraison mais sans trop. La floraison intervient souvent
après 2-3 ans et se renforce dans les régions à climat
doux et frais comportant un été prolongé. Bien que de
croissance lente, il n’apprécie pas la culture en pot qui le
rend dégingandé. Il supporte jusqu’à -15°C.

Conseils de culture

Offrez une terre légère, acide enrichie en tourbe et
en sable au Corylopsis qui n’apprécie pas du tout le
calcaire. Veillez à le placer dans un endroit abrité des
courants d’air et mi-ombragé. Paillez le sol pour le
maintenir frais. Le C. pauciflora se plaît en pot car il ne
dépasse guère 1,50 m. Profitez de sa floraison pour le
rentrer dans la maison. Vous pouvez le palisser contre
un mur ensoleillé. La taille est inutile.

Les
viornes Hivernales
Le Viburnum x bodnantense est un arbuste très gracieux

avec des rameaux nus ponctués de bouquets ronds roses. Les
boutons ornent les rameaux souvent dès octobre-novembre
pour s’épanouir de décembre à mars. Ils se remettent à fleurir
au moindre redoux en exhalant des senteurs prononcées de
vanille et de miel. L’arbuste atteint 2 à 3 m sur 1,50 m à 2 m de
large au bout de 15 ans. Son feuillage automnal est tout aussi
remarquable avec ses dégradés d’orange vif et de pourpre.
Le Viburnum tinus, laurier tin, est un arbuste méditerranéen à l’aise partout, même en bord de mer, à condition que
l’hiver ne soit pas trop rigoureux. Capable d’atteindre 3-4 m de
haut, ses cultivars comme ‘Eve Price’ conservent cependant
un port compact de 1 m de haut. Il fleurit de décembre à
avril en bouquets blancs ou rosés suivis de fruits bleutés sur
un feuillage mât, vert foncé. Il tolère bien les sols secs même
calcaires et s’utilise en haies moyennes, en massifs ou en isolé.

Conseils de culture

Les viornes se plaisent en sol humifère, bien drainé, plutôt
frais excepté pour le laurier-tin, au soleil ou à mi-ombre.
Choisissez un endroit abrité des vents froids pour ne pas
endommager les fleurs épanouies.
Ajoutez une poignée de corne torréfiée ou du compost
bien mûr au trou de plantation pour favoriser le redémarrage de la végétation au printemps. Choisissez des
plants assez âgés car la floraison n’intervient qu’au bout
de 4 à 6 ans chez les espèces caduques.

Viburnum x bodnantense

P OT É E S F L E U R I E S

Bulbes & Cie
I

ls démarrent au cœur de l’hiver et en ces périodes de grisailles, nous redonnent du baume
au cœur grâce à leurs couleurs et leurs senteurs ! Alors, craquez, vous-aussi pour les bulbes fleuris
et associez-les à des plantes de saison, bonne humeur assurée !

Un avant-goût de printemps
Installez sur votre terrasse, devant
la baie vitrée principale de votre
pièce de vie une multitude de
potées fleuries à base de bulbes,
de bisannuelles et d’arbustes à
baies ou au feuillage persistant et
le tour est joué ! Les journées vous
paraîtront moins longues et le plaisir
de voir quotidiennement ce spectacle
coloré vous rapprochera un peu plus
chaque jour du printemps !
Ici, la maîtresse de maison s’en est
donnée à cœur joie, elle a mis tout
ce que l’on peut trouver en terme de
fleurs en ce moment dans notre
jardinerie tout en essayant d’avoir
des périodes de floraison échelonnées pour en profiter jusqu’à la fin du
printemps.
Des bulbes de jacinthes, des narcisses
blancs et jaunes ainsi que des muscaris
sont placés en position dominante
surplombant d’imposantes potées
de pensées Viola Cornuta à fleurs
jaunes et violettes, des pâquerettes
blanches et un petit Calocephalus
au feuillage argenté.
Sur la gauche, on peut apercevoir
deux grosses potées d’arbustes au
feuillage persistant : un Skimmia
Japonica avec ses jolies baies rouges
et un Osmanthus Fragrans. Le
skimmia vous offrira une très belle
floraison au printemps particulièrement odorante avec des accents de
fleurs d’oranger. L’Osmanthus a une
floraison se situant entre juin et
octobre selon les régions et son
parfum très fruité rappelle celui du
jasmin.
L’ensemble de cette scénette jouit
d’une formidable farandole de cache
pots de matières et couleurs
différentes : rotin, zinc, plastique de
couleur acidulé (vert anis et fushia).
6
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SUR LA

TERRASSE

Narcisse

Primevère

Muscaris

Osmanthus
Calocephalus
Fragrans
Viola
Comuta

Un mariage réussi !

MAISON
Narcisse

1/ Garnissez le fond de votre

Jacinthe

corbeille d’un substrat riche
(terreau) et filtrant (sable
grossier).

2/

Placez vos plantes en
démarrant par celles du fond
qui doivent être les plus hautes
et en allant progressivement
vers les plantes les plus basses
au 1er plan.
Ici, ce sont les narcisses blancs
à petites couronnes que l’on
insère en fond de toile, suivis
des jacinthes roses entourées
de part et d’autre de différentes
variétés de primevères bleues,
fushias et rouges. Enfin, au 1er
plan, une opulente pensée bicolore à petites fleurs violettes
et blanches apporte de la luminosité et un effet miroir avec la
blancheur des fleurs de narcisses
qui surplombent la potée. Un
petit lierre au feuillage panaché
achève cette jolie composition.

3/

Attention à l’arrosage,
il doit être régulier mais léger
faute de quoi vos plantes vont
pourrir car n’oubliez pas qu’il
n’y a pas de soucoupes ici
qui récupère le surplus d’eau
d’arrosage…

Primevère

Primevère
Pensée
Lierre

Comment accélérer la floraison d’un bulbe ?
Si vous ne souhaitez pas acheter vos bulbes déjà
fleuris en godet et que vous souhaitez les ‘forcer’
vous-même, voici les principales étapes à suivre.

1/ Choisir des bulbes de gros calibres.
2/ Les placer 15 jours dans le bac à légumes du

Skimmia

DANS LA

Voici une corbeille fleurie facile à
refaire chez vous et qui parfumera
délicieusement votre salon. Avec
les fêtes de Noël qui viennent juste
de s’achever, vous devez sûrement
avoir une corbeille à recycler.
Vérifiez-bien que le film plastique
qui est au fond de celle-ci soit
toujours en bon état et étanche
afin d’éviter les inondations lors
des arrosages…

réfrigérateur.

3/ Les planter dans des pots bien drainés puis les

mettre dans l’obscurité, au frais, pendant au moins
6 semaines jusqu’à ce que les germes blanchis aient
atteint 5 cm de hauteur.

4/

Augmenter petit à petit la température et
la luminosité jusqu’à les installer à leur place
définitive à une température entre 18°C et 20°C.
Au bout de 2,3 semaines, les premières fleurs
apparaîtront.

Le
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P OTA G E R

Les Travaux d’hiver

E
n ces mois d’hiver, les travaux au potager sont ralentis mais la préparation des nouvelles plantations bat son plein : création
du plan de potager, semis, plantations, ne perdez pas de temps !
Les

Travaux du Mois

Nettoyez les pots, les plateaux de semis,
les jardinières (…) avec de la javel diluée
dans de l’eau afin de pallier tous risques de
maladies et contagions.

Faites des semis à l’intérieur pour repiquer
les plantules au printemps afin de prendre de
l’avance.

Les

Pommes de terre : Que choisir ?

Les variétés de pommes de terre sont nombreuses et il est vrai que devant une telle gamme, il n’est pas toujours simple de choisir.
Dans le tableau ci-dessous, nous avons sélectionné quelques-unes de nos préférées en fonction de leur cycle végétatif.
Période de
Plantation
Temps de
Culture

Précoces

De saison

Tardives

70 à 90 jours

90 à 110 jours

+ 110 jours

Jeannette

Œil de perdrix

Vitelotte

Début mars à mi-avril

Peau rose orangée, chair jaune
Très bon rendement
Bonne conservation
Vapeur, rissolée, salade

Divisez les souches de rhubarbe.

Mi-avril à début mai

Peau claire tachée de rouge et
chair blanche
Bon rendement
Bonne conservation
Purée et friture

Mi-avril à début mai

Peau noire et chair violette
Faible rendement
Bonne conservation
Purée, chips, frite

Plantez les griffes d’asperge, les caïeux
d’ail et les bulbes d’échalote dans un sol
sableux.

Mettez à germer les plants de pommes
de terre dans une cave légèrement chauffée.

Protégez les plants fragiles comme par
exemple la mâche, le cresson et le pourpier
d’hiver avec un voile ou de la paille dès que
la température descend sous les -5°C.

Les

Semis

mençant vos semis
Prenez une longueur d’avance en com
tels que les tomates,
au chaud de légumes dits ‘du soleil’
etc.
nes,
les poivrons, les piments, les aubergi
l’extérieur mais
à
e
plac
en
tre
Il fait trop froid pour les met
et en s’équipant de
avec un simple rebord de fenêtre
ou plaques alvéolées,
caissettes, pastilles de tourbe, godets
possédez une minic’est tout à fait possible. Bien sûr, si vous
nappe chauffante,
type
t
poin
serre et un chauffage d’ap
un plus grand
faire
rrez
pou
s
vou
c’est encore mieux,
nombre de semis.

LES SECRETS
POUR BIEN REUSSIR SES SEMIS
sur la qualité
1/Pour réussir de beaux semis, ne lésinez pas
e jardinerie un

du terreau employé, achetez dans votr
maladies cryptoterreau spécial semis qui sera exempt de
osage.
d’arr
gamiques et qui ne retiendra pas l’eau
sans excès avec
2/Arrosez vos semis régulièrement maisarro
soir avec une
de l’eau de pluie récupérée et muni d’un
es plantules.
petit
les
er
pomme à petits trous pour ne pas cass
tifier.
3/Pensez à bien étiqueter vos semis pour les iden
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Récoltez les carottes, les premiers chicons
d’endives, les variétés non gélives de chouxfleurs, les choux de Bruxelles, les chicorées,
la mâche, les poireaux, les panais, les radis
d’hiver et le céleri-rave.

Variétés

En février, plantez l’échalote et l’ail et
réchauffez les carrés à semis pour que la
terre soit prête pour vos semis en pleine terre
au mois de mars. Pour se faire, installez des
bâches en plastique transparent ou du voile
horticole tendu sur des arceaux métalliques.

LE + : Très bonne résistance
aux maladies.

Chérie

Peau rouge et chair jaune claire
Bon rendement
Conservation : moyenne
Gratin, frite

LE + : Très bonne tenue à la
cuisson.

Belle de Fontenay

Peau jaune et chair jaune plus
foncé
Faible rendement
Faible conservation
Rissolée, vapeur

LE + : Une saveur au goût de
noisette.

LE + : L’une des plus vieilles
variétés européennes (Ecosse).

Bernadette

Peau et chair jaune pâle
Très bon rendement
Conservation : moyenne
Vapeur, salade

LE + : Très bonne résistance
au mildiou.

Franceline

Peau rouge et chair jaune
Bon rendement
Conservation assez bonne
Vapeur, frites, salade

LE + : Peu sensible au mildiou.

LE + : Ne retient pas les graisses
lors de la cuisson en friture.

Juliette

Peau et chair bien jaunes
Rendement moyen
Bonne conservation
Vapeur, salade, rôtie, braisée

LE + : Très bonne résistance
aux maladies.

Daisy

Peau jaune, chair jaune pâle
Excellent rendement
Bonne conservation
Potage, frite, purée

LE + : Chair fine, peu farineuse.

CONSEIL DE PRO
Ne négligez pas les variétés de pommes de terre anciennes car même si elles sont plus sensibles aux maladies que les
nouvelles variétés, elles ont souvent des saveurs uniques à découvrir.
Le

Magazine du jardin
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O

n ne trouve rien de plus réconfortant en cette saison qu’une bonne soupe de
légumes ! Bien chaude et goûteuse, elle apporte à la fois les vitamines reconstituantes, les
fibres et les nutriments dont nous avons besoin pour rester en bonne santé malgré le froid.
Suivez ces deux recettes qui vous donneront d’autres idées d’associations de légumes, et
savourez vos créations, car tout est bon avec les bons produits de votre potager !

Pour 6 personnes

Ingrédients
4 carottes
2 pommes de terre
½ potimarron
1 gros oignon
1 cuillérée de crème
fraîche par personne

Soupe de légu
mes
d’hiver
Pour 6 personn
es

aux fleurs très doubles bicolores, jaune frais strié de
rose, donnant un parfait tonus aux murs, palissades
et façades sur lesquels il peut se palisser. Son parfum
suave se révèle très fruité, et sera par exemple idéal sur
une terrasse pour profiter de senteurs attractives dès
qu’on sort de la maison. L’arbuste est très résistant aux
maladies et montre un feuillage sain vert moyen. Il est
remontant de juin à septembre et de croissance rapide
jusqu’à 2 m de haut. Il peut d’ailleurs être conduit en
grimpant, par exemple sur des arceaux.

Préparation

LES ROSIERS ADR
Ingrédients
3 carottes
3 pommes de terre
2 navets
2 panais
½ céleri-rave
300 g d’épinards

Préparation
Eplu

1 cube de bouillon
de poule
Une noix de beurre
3 tiges de persil
Sel, poivre

chez et lavez les
Coupez en petits m légumes.
orceaux.
Faites chauffer 1 L
d’eau avec le bouillo
n de poule et versez
les légumes dedans
.
Faites cuire à feu
do
vitamines) pendan ux (max.70°C pour conserver le
s
t 15 à 20 mn le te
mps que les légum
soient cuits.
es
Ajoutez le persil ha
ch
Ajoutez la noix de é 2 mn avant la fin de la cuisson.
beurre, salez, poivr
ez.
Si l’on aime, on pe
ut
ou bien écrasez- conserver les légumes en morceaux,
les à la fourchet
te
sommairement la
soupe au mixeur po ou encore passer
ur mélanger tous le
ingrédients. Les en
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ROSIERS ARBUSTIFS
‘Julie Andrieu’® (Delbard), est un grimpant

1 gousse d’ail
Quelques pincées de
noix de muscade et de
gingembre
Sel, poivre

le potimarron puis enlevez
Epluchez les légumes et pelez
les pépins.
s morceaux.
Coupez tous les légumes en gro
l’ail haché dans une noix
et
incé
ém
non
Faites revenir l’oig
live.
de beurre et un filet d’huile d’o
enir quelques minutes.
rev
es
fait
et
es
um
lég
les
r
Ajoute
utez les épices et laissez
ajo
z,
vre
Couvrez d’eau, salez, poi
mijoter 30 mn à feux doux.
texture veloutée.
Passez au mixer pour obtenir une fraîche dans chaque
me
crè
Servez avec une cuillérée de
pain de campagne grillé.
assiette et une grosse tranche de

L

a saison des plantations se termine, mais il est encore possible jusqu’en mars de s’offrir des rosiers à
racines nues, ou de les acheter en conteneur pour faciliter la plantation. La gamme des rosiers parfumés vous
attend, choisissez selon les couleurs et la forme que vous préférez.

Le label ADR est allemand, et se traduit
par un certificat très difficile à obtenir pour
les rosiers. Il mentionne en effet dans le
cahier des charges, l’obligation pour les rosiers d’être
ultra résistants aux maladies, et cela sans traitement,
et d’être robustes pour pouvoir résister au froid, de
proposer une bonne tenue de leurs fleurs dans le
temps et de faire preuve d’une grande floribondité. Ils
sont testés en conditions réelles pendant 3 ans dans
des endroits soumis à différents climats.
Avec un rosier ADR qui obtient ce label, vous êtes donc
certain de pouvoir gérer écologiquement votre jardin
sans pesticides, sans avoir de taches suspectes sur les
feuillages, ou des plants chétifs. Si des pucerons apparaissent, les coccinelles et les chrysopes s’en chargeront.

© Delbard

Velouté de potimarron

10
ROSIERS
au parfum envoûtant !

‘Julie Andrieu’®

‘Manou-Meilland’® (Meilland) est un rosier

demi-tige dont le parfum délicat autant que la floribondité
sont presque légendaires ! Il refleurit en abondance
depuis le mois de juin jusqu’à la fin octobre. Très facile
à réussir, il est bien rustique et s’implante aussi bien en
bordure de terrasse qu’en pot, au milieu d’un massif ou
le long d’une allée. De croissance rapide et de couleur
rose bengale, il développe aussi un feuillage sain, vert
foncé mat. Adulte, il fait 1,50 m de haut pour 80 cm de
diamètre.

© Meilland

CUISINE

Soupons !

DOSSIER

‘Manou-Meilland’®
Le
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ROSIERS BUISSONS
fleurit en rouge velouté lumineux tel la robe d’un grand
vin de Bordeaux. Rendant hommage aux millésimes de
l’appellation du même nom, il est très florifère et parfumé,
donnant des notes fruitées de citron, de mangue et de fruits
rouges. Sa résistance aux maladies est excellente. Rosier à
grandes fleurs, il se prête à la composition de bouquets que
vous viendrez cueillir tout au long de la saison.

rosier gourmand offrant des senteurs de cerise, framboise
et pamplemousse rose sur des corolles de 8 cm de couleur
rose-framboise très appétissante ! Très remontant, il fleurit
de juin à novembre. Son feuillage semi-persistant reste une
partie de l’hiver. Sa hauteur moyenne de 1 m permet de le
planter aussi bien en pot qu’en pleine terre.

Générosa ‘Ladurée’®

© Guillot

‘Cardinal de Richelieu’ envoûte les

jardiniers depuis 1847 ! Ce rosier ancien trouble
également par son coloris violet vif, que l’on utilise en
contraste par exemple avec des vivaces rosées, crèmes
ou jaune pâle. Haut de 1,20 m, il est très résistant au
froid. Sa robustesse en fait un allié idéal pour le jardin
en juin, car il fleurit de façon spectaculaire à cette
période et ne remonte pas.

‘William and Catherine’® a été obtenu

par le rosiériste David Austin à l’occasion du mariage du
petit-fils de la Reine d’Angleterre. Il fait donc partie des
roses anglaises de choix, avec un parfum floral dont on
peut profiter toute la belle saison puisque les fleurs se renouvèlent de mai à novembre. Il monte à 1,10m environ.
Sa teinte blanc-neige et sa forme de rose ancienne bien
double légèrement ébouriffée ajoute encore à son charme.

PLANTER AU SOLEIL

‘William and Catherine’®

© David Austin

‘Cardinal de Richelieu’

Envie de rosiers ? Le plus sûr pour en profiter pendant de longues années consiste à les planter dans
un sol riche, et surtout au soleil. En effet, la durée de
l’ensoleillement est la première condition à respecter
pour avoir une croissance harmonieuse et une floraison abondante. Si le soleil manque, le rosier étirera
ses tiges vers la lumière tout en devenant chétif et en
produisant de moins en moins de feuilles et de fleurs.
Si à la plantation vous n’avez pas bien positionné
vos rosiers, l’erreur est rattrapable, mais attendez
l’automne
prochain
pour
les
changer de
place, et d’ici
là, repérez le
meilleur emplacement.

‘André Le Notre’®

‘Botero’®

ROSIERS GRIMPANTS
‘André Le Notre’® (Meilland) offre une
floraison rose carné sur une corolle de type ancien mais
bien ouverte et régulière. Son parfum intense embaume
l’air le soir de juin à octobre. Le rosier s’étale sur 2,5 à
3 m de haut, profitez-en pour le palisser autour de vos
fenêtres. Il fait partie des rosiers les plus résistants aux
maladies et son feuillage persiste tard en hiver. Il existe
aussi sous forme de tige et de buisson. Son style s’associe
idéalement avec les jardins classiques, les topiaires, les
chambres de verdure et les endroits très soignés.
‘Botero’® (Meilland) a été de nombreuses fois

primé pour son incroyable parfum dont l’intensité sera
appréciée en isolé, en bordure d’allée ou en bouquet car
c’est une excellente fleur coupée. Il attire également par
sa teinte rouge vif bien mise en valeur par un feuillage vert
mat. Il grimpe à 2,5 m de haut environ, et il est également
disponible en grand buisson et en tige. Associez-le avec des
vivaces blanches telles que l’achillée ptarmica, la campanule
ou l’astrance en sol frais pour créer une scène vivifiante. La
proximité de vivaces rose pâle comme les gauras, ou bleues
comme le népéta, les lavandes modèrera au contraire la
force de son coloris de feu.

© Meilland

Générosa® ‘Ladurée’® (Guillot), est un

© Meilland

‘Lalande de Pommerol’®

© Delbard

‘Lalande de Pommerol’® (Delbard)

‘Ghislaine de Féligonde’

NOURRIR
CHAQUE ANNÉE

Les rosiers aiment les terres fertiles, et bien que
certains arrivent sans problème à pousser en sol
pauvre, ils seront bien plus florifères et généreux
dans un sol qui leur apporte de nombreux éléments
nutritifs. Pensez, à l’automne, à apporter quelques
pelletées de compost au pied. Au printemps,
renforcez cette couche organique qui s’est
décomposée pendant l’hiver avec du mulch, du
broyat de déchets végétaux et de bois mélangé
à quelques centimètres de tontes de gazon. Le
mélange de matières sèches et vertes crée un
paillage épais qui protège le sol, l’enrichit et
favorise l’activité des vers de terre. Plus le terrain
sera fertile grâce à cette combinaison d’éléments,
plus vos rosiers se porteront bien.

‘Ghislaine de Féligonde’ offre un parfum

musqué que l’on savoure quand il ne fait pas trop
chaud. Ce rosier classique de type ancien pousse tout
seul et devient imposant au fil des années, avec une
floraison qui se renouvèle toute la belle saison et des
petites roses jaunes devenant blanches à maturité. Son
deuxième avantage est de se plaire sous n’importe
quel climat. Il se conduit en grimpant généreux sur 3 m de
haut, mais également en gros arbuste qui peut même
se tenir seul en formant une silhouette arrondie très
compacte.
Le
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Augmentez
les feuillages arbustifs

e jardin et les plantes d’intérieur apportent des bienfaits que l’on n’avait pas encore véritablement
mesurés. Mais le fait est là, nous respirons mieux à proximité des plantes, elles nous apaisent, nous
donnent de l’énergie et dépolluent l’air ambiant. Plus vous serez entouré de verdure, et mieux vous irez !

Côté massifs et bosquets, les arbustes jouent un rôle
prépondérant eux aussi pour créer un havre de fraîcheur
et limiter les coups de chaleur, surtout en ville. Le soleil qui
arrive sur une haie est absorbé par cette dernière, comme
« mangé » par les feuillages, alors que sur un mur ou une
palissade il se réfléchit et augmente encore la chaleur ambiante. Des arbustes sur le pourtour du jardin, et d’autres
proches de la maison, en bosquets et en fond de massifs,
peuvent donc améliorer nettement l’atmosphère. Vous vous
sentirez mieux et la petite faune aura aussi plus de lieux
de gîtes pour rester dans votre jardin. Cette biodiversité
passe par les arbustes persistants autant que caducs, car les
feuilles qui tombent au sol en automne sont une manne de
matière organique qui enrichira vos sols.
Pour une haie mélangée, prévoyez par exemple : un
philadelphus, plusieurs laurier-tins, un
physocarpus, un noisetier, des troènes ou des
pittosporums selon la région, ou des éléagnus. Le
cornouiller sanguin vous donnera une animation en
hiver avec son bois rouge. L’arbre de Judée pourpre
offrira également une animation colorée d’avril à
novembre.
Pour un bosquet brise-vent qui évitera le dessèchement
des sols : utilisez des photinias, des fusains, spirées et
des groseilliers à fleurs, et ponctuez le bosquet avec
un arbuste de haute tige comme un érable ou un bouleau.
En ville dans un petit jardin, utilisez des bambous nains
(1,50 à 3,50 m de haut) en veillant à prendre des espèces
non traçantes.

L’heure est aux mots savants comme la « biophilie »,
mais le fond des choses reste le même. Nous entendons
parler de la biophilie dans l’urbanisme, pour la construction
de nouveaux logements, pour les espaces de travail.
Qu’est-ce que ce mot à la mode ? Cela veut tout simplement
dire que l’humain a besoin de verdure et de nature
pour se sentir bien ! En ville, nous sommes de plus en
plus entourés de minéral avec les constructions qui se
multiplient. Trouvez la parade en plantant davantage
encore dans votre jardin, et en invitant également les
végétaux dans votre intérieur. Voici quelques arguments
pour vous convaincre :

Dehors, les plantes aident à limiter ou diminuer l’effet des ilots
de chaleur. Une pelouse arrosée sans gaspillage redonnera de
l’humidité dans l’air ambiant et fera ainsi baisser la chaleur.
Si vous aviez encore un doute, des études montrent que
la différence peut aller jusqu’à 3°C, ce qui est non
négligeable en particulier la nuit pour pouvoir se reposer
lors des épisodes caniculaires. Des allées engazonnées
agissent comme un véritable régulateur.
Si vous n’avez pas le temps de tondre, optez pour un robottondeuse, ou remplacez l’espace pelouse par un espace en
prairie, cerné par des massifs de plantes couvre-sol. La
végétation est dans tous les cas bien plus avantageuse
pour votre santé qu’une surface minéralisée.

Tapis d’helxine
14
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Helxine au sol

Pensez aux couvre-sols
Vous avez encore des réticences en pensant à l’entretien ?
Les couvre-sol poussent et vivent sans demander de soins,
le plus souvent même sans taille. Dans les petits jardins,
l’helxine donne de superbes tapis verts de 5 cm de haut, la
sagine forme des coussins fleuris. Dans les régions douces,
le céraiste et la menthe naine se développent aussi sans
soins. Sous les arbres, le pachysandra s’installe durablement sans taille ni engrais. Et sur les murs et toutes les
surfaces verticales, faites aussi pousser des plantes !

Pachysandra et tapis d’helxine

© B. Boudassou

Créez des pelouses

© B. Boudassou

Haie de photinia

© B. Boudassou

ACTUALITÉ

POSITIVEZ
grâce aux plantes !

Scindapsus

Profitez d’un air plus sain
A l’intérieur, les plantes vertes agissent également en apportant plus de sérénité sur nos esprits survoltés ! Inventé dans
les années 80 en Allemagne, le mur végétal intérieur en panneaux mobiles a depuis bien évolué. Mais son intérêt est toujours le même : donner un horizon de verdure dans des lieux
trop bétonnés, surchauffés et pollués par des COV (Composés Organiques Volatils). Les tableaux végétaux que vous
trouverez dans nos rayons, ou les plantes vertes à cultiver en
pot ont exactement les mêmes vertus. Car l’humain a naturellement besoin de verdure, et quand il est entouré de plantes
et de matières naturelles, sa santé en profite. Ajoutez à cela
le pouvoir dépolluant des cultures intérieures sur nos atmosphères chargées en formaldéhyde, benzène et autres COV nocifs,
puis le plaisir que vous prendrez à jardiner, rempoter, vaporiser
les feuillages pour que votre jardin intérieur reste beau, et vous
aurez une ordonnance pour un réel bien-être au quotidien !
Vous n’avez pas d’idées pour verdir votre intérieur ? Suivez
ce guide des plantes les plus faciles à cultiver :
Les ficus (caoutchouc, ficus pleureur, figuier-lyre) et
les crotons apportent une luxuriance agréable.
Le schefflera a un fort pouvoir dépolluant et devient
assez touffu avec un feuillage original.
Les dracénas, le polycias et le pachira cultivés sur tige
en plantes totems montent assez haut sans prendre beaucoup
de place au sol. Parfaits dans un bureau ou dans un petit salon.
Le zamioculcas fourni tégalement une végétation
luxuriante mais reste d’envergure moyenne et de port dressé.
Et si vous n’avez vraiment pas de place, faites retomber
du lierre d’intérieur, du rhoicissus ou du scindapsus de
vos meubles, du plafond ou d’une bibliothèque pour avoir
l’impression de vivre en forêt tropicale même dans 20 m².

Pachira et dracéna
Le

Magazine du jardin

15

P R AT I Q U E

La

Taille
des

Arbustes

A
près les intempéries de l’hiver, une bonne taille est de rigueur. Elle
supprimera les dégâts dus au gel, les branches cassées ou abîmées,

1

celles qui ne produisent plus de fleurs ou de fruits, et redonnera de la
vigueur aux arbustes. Effectuez cette taille avant la remontée de sève.

LES ARBUSTES

D’ automne & D’ hiver

Certains ont fleuri cet hiver, beaucoup portaient des fruits en automne.
Parmi les premiers, on trouve le laurier-tin et le jasmin d’hiver. Parmi
les arbustes à fruits d’automne et d’hiver, le cotonéaster, le houx et la
symphorine sont également prêts pour la toilette.

2

Le laurier-tin
1 Quand
il devient trop gros, une taille devient nécessaire. Elle se

pratique après la floraison, ce qui élimine la fructification. Taillez
seulement tous les 2 ans si vous voulez profiter de celle-ci.
Raccourcissez les tiges de moitié ou d’un tiers selon la hauteur
que vous souhaitez obtenir.

jasmin d’hiver
2 CeLejasmin
fleurit jaune tout l’hiver, et ses tiges arquées assez

3

désordonnées doivent être taillées une fois la floraison terminée.
Supprimez le bois mort et les tiges en surnombre, raccourcissez les
anciennes tiges de moitié, et tous les 3 ans, rabattez très sévèrement
les tiges ayant fleuri, à 20 cm de la base.

houx
3 Le
Il pousse assez lentement, aussi la taille n’intervient que tous les 3

ou 4 ans. Elle sert à maintenir une forme équilibrée. Raccourcissez
les tiges qui sortent de la silhouette générale, et supprimez celles qui
sont abîmées par les intempéries.

cotonéaster
4 Le
Une taille après la fructification hivernale permet de contrôler

4

l’ampleur de cet arbuste de croissance rapide. Si vous l’avez en haie,
coupez de façon régulière toutes les branches en les raccourcissant
d’un quart de longueur ou de moitié.

chimonanthe
5 Le
Cet arbuste odorant fleurit jusqu’en février sur le bois nu et ne
demande pas d’entretien. Si vous avez besoin de le tailler par manque
de place, faites-le juste après la floraison en raccourcissant les tiges
gênantes.

symphorine
6 La
Elle produit des tiges assez dégingandées et des drageons. Chaque

5

6

année, supprimez les tiges sèches pour aérer la ramure et coupez les
drageons. Taillez les tiges d’un quart ou d’un tiers de longueur.

Pour
le Printemps
LES ARBUSTES

à floraison estivale

Ils ont besoin d’une bonne taille en sortie d’hiver pour conserver des
ramures compactes et bien équilibrées. Comme les fleurs apparaissent
sur les nouvelles branches, cette taille ne risque pas d’endommager la
prochaine floraison.

7

pérovskia
7 Le
Toutes les tiges doivent être rabattues très court, presque au sol,
car la nouvelle touffe sera ainsi plus harmonieuse et florifère.
Comptez deux bourgeons à la base des tiges et taillez au-dessus.

8 L’hortensia
Sur les hortensias de jardin communs (Hydrangea macrophylla) la

nouvelle floraison se produit sur les anciennes tiges. Alors
ne rabattez surtout pas ces dernières, contentez-vous de
couper les fleurs fanées juste sous la corolle sans toucher aux
boutons déjà visibles en dessous.
Par contre, sur les hydrangeas paniculata, vous pouvez raccourcir
l’ensemble de la ramure des deux tiers de la hauteur pour
forcer la plante à se ramifier et produire de nouvelles tiges
qui porteront la floraison.

8

lavande
9 La
Vous avez déjà taillé ses hampes florales après la floraison

mais il faut en fin d’hiver tailler aussi la ramure qui porte le
feuillage, sinon les tiges montent et se dégarnissent de la base.
Raccourcissez-les de moitié ou des deux tiers sur les jeunes
sujets.

lavatère
10 Le
Ce bel arbuste continuellement en fleurs tout l’été devient

énorme si on le laisse pousser à sa guise. Rabattez-le sévèrement des deux tiers de sa hauteur chaque année, presque à
la base des tiges anciennes, surtout quand le gel a été long.
Il repousse très vite.

9

11 L’hibiscus
Taillez-le sévèrement tout en conservant aussi une belle allure

générale à cet arbuste aux branches épaisses. Supprimez toutes
les brindilles pour aérer la ramure, et coupez de moitié ou des
2/3 les tiges restantes au-dessus d’un bourgeon tourné vers
l’extérieur.

spirées d’été
12 Les
Raccourcissez les tiges d’un tiers de hauteur environ en essayant

de donner une forme arrondie à l’ensemble de la ramure. Quand
votre spirée est âgée, rabattez-la presque au ras du sol pour la
régénérer. Elle sera deux fois plus belle ensuite.

10

ENTRETENEZ VOS OUTILS

Attention, pensez à bien nettoyer et affûter vos outils de coupe.
Sécateurs et cisailles doivent couper de façon nette, sans que
vous ayez à vous y reprendre à plusieurs fois. Car une branche
déchiquetée sera la porte ouverte à de nombreuses maladies, en
particulier au début du printemps quand le temps est pluvieux.
Un nettoyage des lames à l’alcool à 90°C entre chaque arbuste
évite également la transmission des maladies d’un arbuste à
l’autre.

12
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MONDE ANIMAL

Les

jeux
de notre

Chaton

Paroles
d’animaliers
...
Nos experts vous répondent !

L

es chats ont des comportements
plus ou moins indépendants selon leur race,
leur caractère et la façon dont ils ont été élevés.
Cependant, chez tous les chats, l’envie de jouer
s’instaure dès le plus jeune âge et cela jusqu’à l’âge
adulte.

Son instinct
de prédateur
Entre 10 et 14 jours, un chaton commence déjà à jouer avec
ses frères et sœurs en dépit de sa maladresse pour se
mouvoir. Les premiers jeux consistent à se pousser, se rouler
l’un sur l’autre, mordiller ou donner des coups de pattes.
Dès 8 semaines, le chaton se lance à la poursuite de
tout ce qui bouge. Tout objet mouvant est prétexte à
l’amusement : une bille, une ficelle, un rayon de lumière…
Les jeux permettent de développer ses aptitudes de
prédateur : suivre un mouvement des yeux en étant à
l’affût, se faufiler, bondir à grande vitesse, pourchasser et
saisir entre les pattes ou dans la gueule.

Une relation
de confiance
Regarder son jeune chat bondir dans tous les sens constitue
une véritable attraction. Les enfants en particulier établissent une complicité avec l’animal le plus souvent grâce aux
jeux qu’ils peuvent partager ensemble. S’amuser avec son
chat est nécessaire pour son bien-être et son équilibre faute
de quoi ce dernier pourrait tomber dans l’ennui. Adulte,
il a besoin de jouer au moins 10 minutes 2 fois par jour.
En règle générale, les enfants s’occupent de la partie
‘jeux’ tandis que les adultes gèrent eux la partie
‘bien-être’ de l’animal : les repas, son hygiène, sa
litière à renouveler, ses vaccins…

Un copain
pour la vie
Un chaton élevé depuis son plus jeune âge avec un lapin
ou un chien peut tisser des liens durables avec lui à condition
que ce dernier fasse preuve de sympathie à son égard.
18
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Cela devient moins sûr si le chat est adulte. Néanmoins,
une chatte poussée par son instinct maternel est capable
d’allaiter un lapin ou même un jeune chiot !

Question alimentaire
Nous avons offert un lapin bélier à
notre fils pour Noël et nous souhaiterions avoir plus d’informations sur son
alimentation afin de ne pas commettre
d’impairs. Pouvez-vous nous aiguiller ?

Martine .V

C

Les jeux
Vous trouverez de multiples jouets pour les chats dans votre
espace animalerie. Des jouets qui roulent ou font du bruit :
balles, grelots, pelotes de laine, petite souris à remonter
mécaniquement…Les chats adorent aussi grimper sur une
structure en passant par des trous où ils peuvent se
dissimuler pour faire le guet ou alors faire leurs griffes sur
un socle prévu à cet effet.

hère Martine
Le lapin est un herbivore, il se nourrit principalement de foin auquel vous rajoutez matin et soir
des granulés spécifiques que vous trouverez dans
votre animalerie. Le lapin ayant un système
digestif fragile, il est préférable d’attendre qu’il
ait atteint l’âge de 4 mois pour lui donner progressivement des légumes frais tout en étant vigilant
car certains d’entre eux peuvent lui être toxiques
(aubergine, avocat, betterave rouge, tous les choux,
concombre, courgette, pomme de terre, radis,
tomate…).
Le lapin doit toujours avoir à disposition de l’eau
propre et fraîche. SI vous habitez une région où
l’eau est calcaire, privilégiez l’eau minérale.
De temps en
temps, alliez
l’utile
à
l’agréable en
p ro p o s a n t à
votre petite boule
de poil une friandise adaptée
à son régime
alimentaire, un
grand choix de
sticks,
drops
et bâtonnets à
base de carottes,
foin, pommes…
vous attendent
dans votre animalerie.

Un pelage au poil !

Le poil de mon chien de 5 ans est terne,
il n’a pas beaucoup d’éclat, que puis-je
faire ?

Emmanuel J.

C

her Emmanuel,
Le pelage d’un animal est le reflet de son état de santé. Il
y a quelques règles simples à observer pour un beau
pelage.

1/

Bien choisir son alimentation car il faut savoir
que le pelage est composé de 95% de protéines.
Favorisez également des aliments riches en protéines
animales : viande, poisson. Les aliments avec des
concentrés de protéines végétales de type ‘extraits
végétaux’, ‘gluten de maïs’ et tous les autres du même
genre sont à bannir. Vérifiez aussi qu’ils contiennent
un dosage optimal de vitamines, de minéraux mais
aussi d’omégas 3 et 6.

2/

Une bonne hygiène est indispensable
non seulement pour le bien-être de votre animal
mais aussi pour sa santé. Brossez-le régulièrement
pour enlever le poil mort et éviter les nœuds. Plusieurs
fois par an, lavez-le avec un shampoing spécial chien,
de préférence à base d’actifs naturels et sans paraben.
Des lotions de lavage sans rinçage existent également,
elles sont la solution idéale si votre animal n’est pas
un adepte de la baignoire. Enfin, n’oubliez pas de le
traiter régulièrement contre les
puces et les
tiques avec
un antiparasitaire.

Jardiner avec la lune
JANVIER

Calendrier lunaire d’HIVER
Bonne année,
bonne santé !
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FÉVRIER

Les jours augmentent de 1H05.
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Les jours augmentent de 1H30.

Mardi gras

St Valentin

LUNE MONTANTE

LUNE DESCENDANTE
Journées d’hiver favorables

Journées d’hiver favorables

JAN

22

23

24

FÉV

18

19

20

Protégez : la mâche, les épinards et vos
laitues d’hiver avec du voile d’hivernage,
des tunnels et un bon paillage.

En pépinière, semez : des laitues ‘ Reine de
mai’, Gotte jaune d’or’, ‘Appia’ et des batavias
‘Rouge Grenobloise’.

Au chaud, entre 12 et 15°C, semez en terrine :
des laitues pommées ‘Reine de Mai’, ‘Gotte
jaune d’or’ et sous châssis, du pourpier
doré.

Au chaud, semez : des choux cabus ‘Cœur
de Boeuf’, ‘Tête de Pierre’ pour une récolte
cet été.

JAN 3

après
14h

4

JAN

15

16

25

En place, semez : les fèves ‘de Séville à
longue cosse’ et ‘d’Aguadulce à très longue
cosse’ ainsi que les pois ronds, nains ou
grimpants.
En caissette, à l’intérieur, semez : les
aubergines ‘Baluroi’, ‘Barbentane’, les
poivrons ‘de Cayenne’, ‘de Bresse’, ‘Doux
d’Espagne’ ainsi que les piments.

FÉV

JAN 1

avant
10h30
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JAN

5

20

Hors période de gel, plantez : les fruitiers
et arbustes à petits fruits à racines nues.

En terrines, à l’intérieur (18 et 20°C), semez :
des tomates ‘Cœur de Bœuf’, ‘des Andes’,
‘Poire jaune’, ‘Pyros’ et mettez en place de
nouveaux semis d’aubergines, piments et
poivrons.

Supprimez : les mousses et lichens des
troncs de vos fruitiers et traitez ces derniers :
huiles blanches ou bouillie bordelaise et
blanc arboricole (lait de chaux).

19 26 27 28 FÉV 14

21

En caissette, entre 15 et 18°C, semez : les
choux-fleurs ‘Nautilus’, ‘Siria’ puis repiquezles en février.
Hors période de gel, plantez au jardin : des
rosiers et des arbustes à fleurs à racines
nues tels que : les lilas, les deutzias, les
forsythias, les groseilliers à fleurs, etc.

FÉV

6

Semez : les mangetouts ‘Corne de Bélier’,
‘Bamby’ et les pois ronds ‘Serpette amélioré’,
‘Roi des conserves’.

15
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En place, semez : les oignons de couleur
‘de Brunswick’, ‘Pâle de Niort’, ‘Rouge de
Florence’ pour vos récoltes de fin d’été.
Sous châssis, semez : les radis de tous les
mois.

FÉV

16

2

28

Hors période de gel, taillez : les pommiers, poiriers, pêchers, abricotiers ainsi
que les arbustes à petits fruits et la vigne.
N’oubliez pas de pulvériser de la bouillie
bordelaise en traitement préventif.
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Eclaircissez : les radis semés fin décembre.
En régions douces, plantez : l’ail blanc
‘Thermidrôme’, ‘ Messidrôme’, l’ail violet
‘Germidour’ ainsi que les échalotes ‘Jermor’
et ‘Longor’.

Plantez : les échalotes ‘Jermor’, ‘Longor’,
l’ail rose.

Journées d’hiver favorables

17

Au chaud, entre 20 et 22°C, semez : les
pélargoniums, les œillets Chabaud et les
bégonias semperflorens.
En pépinière, semez : les choux-fleurs
d’été et les brocolis.

Feuille

1

Journées d’hiver favorables
avant
16h45

Journées d’hiver favorables

JAN

Taillez : vos buis.

Journées d’hiver favorables

12

avant
17h

Sous châssis, semez : des carottes courtes
‘Parmex’, ‘Grelot’, des radis ronds ‘Gaudo’,
‘Gaudry 2’, et des navets ‘ à Forcer nantais’,
‘Stanis’ pour vos récoltes de mai.
Sous couche, semez : des poireaux d’été
des variétés ‘Electra’, ‘Jaune gros du Poitou’
que vous repiquerez fin mars et qui seront
à récolter au mois de juillet.

Sous châssis, repiquez : les laitues semées
en janvier et soyez vigilants aux limaces...

Par temps doux, aérez : les cultures sous
abri et attention aux limaces !

Journées d’hiver favorables
avant
17h45

avant
27 10h30

Hors période de gel, plantez : les arbustes
feuillus à racines nues et pralinez les
racines lors de la plantation pour favoriser
la reprise.

Hors période de gel, élaguez : les
arbustes caducs en supprimant le bois
mort et en aérant la ramure. Mastiquez
les plaies.

Journées d’hiver favorables
après
8h15

FÉV 9 10 11
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Fruit

JAN 2

10 11

29 30 après
FÉV
16h

7

8

26

Plantez : les anémones de Caen et les
renoncules.

Protégez : les pieds d’artichauts du froid.

Divisez en vert : les perce-neige.

Au chaud, entre 15 et 20°C, semez : des
bégonias tubéreux et des cannas.

Au chaud, repiquez : les choux-fleurs
semés mi-janvier.
Bouturez : les pélargoniums, fuchsias et
chrysanthèmes.

Racine

Fleur

