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Par respect pour les abeilles, les phytosanitaires mêmes bio, sont à proscrire absolument : seuls les purins végétaux sont possibles.

Récoltez la prêle pour votre purin - Nouez les tiges des ails pour les faire grossir plus vite.

Navets, oignons, panais, carottes d’automne, pommes de terre et topinambours se plantent ou se sèment désormais en pleine terre.

Tuteurez, attachez les vivaces et les arbustes - Achetez vos framboisiers mais attendez samedi prochain pour les planter.

Période favorable au semis des fleurs et des légumes à fleurs exclusivement - Repiquage dense pour limiter les mauvaises herbes.

Commencez à faire de l’ombre pour ralentir la photosynthèse, ce qui limitera le développement du feuillage au profit des fruits.

Semez les pissenlits à la volée, couvrez de terreau et repiquez quand ils auront 4/5 feuilles - Tondez la pelouse.

Taillez vos arbres fruitiers, même encore en fleurs, mais sans insister : cela stimulera la fructification.

Aménagez vos allées, peignez le portail, posez des étagères...mais ne jardinez pas : jour néfaste.

Les purins de plantes sont des macérations très concentrées : 1 brassée pour 1 seau d’eau, 10 jours au soleil.

En engrais, les purins obtenus par macération doivent être dilués à raison de 1 litre de macération pour 5 litres d’eau.

En insecticide et fongicide foliaires, les purins doivent être dilués 2 fois plus - Pas de pulvérisations pour les fruitiers à la floraison.

Nœud lunaire ascendant, début des grandes marées (coefficient 98) - Sortez les pots des arbres à agrumes.

Certaines pleines lunes sont plus risquées que d’autres, en partie à cause de la configuration d’autres planètes ou bien d’un nœud lunaire.

Disposez des boules de naphtaline sur le sol, tous les mètres, pour dissuader les hannetons de venir pondre.

Récoltez la prêle que vous sécherez à l’ombre : tisanes pour vous et purin pour vos plantes !

Taillez les haies en éclaircissant à l’intérieur - Procédez au rempotages des plantes d’intérieur - Le soir, repiquez les choux.

Palissez les framboisiers - Etayez les branches des pruniers - Si vous manquez d’eau, commencez la récupération d’eau de pluie.

Aménagez vos allées, réparez la véranda ou la serre.. mais ne jardinez pas aujourd’hui : jour néfaste !

Deux jours parfaits pour la culture : betteraves, carottes, navets, panais, radis... Semez les choux-navets à 2 cm de prof., 2 graines/30 cm.

Semez le fenouil - Déplantez les bulbes défleuris et faites-les sécher à l’ombre - Récolte des asperges si nécessaire.

Deux très bons jours (si le soleil est là) pour préparer vos élixirs floraux : commencez vers 10h, l’infusion solaire doit durer mini. 4h.

Le matin, cueillez les plantes médicinales dépuratives - Taille légère du chèvrefeuille pour le stimuler.

Le chaume de roseau coupé en lune montante dure plus longtemps - Rempotage possible des plantes d’intérieur.

Nœud lunaire descendant, jour potentiellement risqué pour le potager ou le verger.

Apportez de l’engrais liquide (purin d’ortie, consoude, prêle...) - Récolte des semences.

Occupez-vous des aubergines, des tomates, des céréales, des melons, des concombres, des haricots...

Changement de lune sans incidence sur les végétaux - Buttez les pommes de terre - Récoltez les asperges.

Navets, oignons, panais, pommes de terre, carottes d’automne...se plantent ou se sèment en pleine terre.

Divisez les souches d’anémone, aster, cimifuga, gentiane... - Mettez en terre les glaïeuls, les dahlias et les cannas.

Période favorable aux semis des fleurs et des légumes à fleurs exclusivement - Deux jours parfaits pour cueillir les plantes médicinales.
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Repiquages denses pour occuper le terrain et limiter les mauvaises herbes - Déplantez les bulbes défleuris et faites-les sécher à l’ombre.
Semez les plantes nécessaires à la lutte phytosanitaire (capucines, souci, tanaisie) à proximité des pommes de terre et des rosiers.
Semez les engrais verts aux endroits libres du potager : ils prendront de vitesse les mauvaises herbes.

Les graines de haricot seront à peine recouvertes - Jour négatif pour faire des confitures - Semez les pois mange-tout.
. Taillez vos fruitiers à pépins, même encore en fleurs, sans insister : cela stimulera leur fructification.

Cueillez les groseilles pour les manger ou en faire du vin - Semez les plantes potagères à fruits (courgettes, haricots..).
Faites des réserves d’eau de pluie : si la mi-juin risque d’être pluvieuse, la fin du mois sera sans doute assez sèche.

Nœud lunaire ascendant : par prudence, reportez semis et repiquages à demain.

Semez le fenouil - Rabattez les tiges dégarnies - Divisez les pieds d’aromates : hysope et romarin.

Placez des bandes anti-insectes sur les troncs et à la base des rosiers.

Plantez les nénuphars - Mettez de l’engrais au pied des rosiers - Supprimez les rejets des lilas.

Taillez le lierre pour pas qu’il n’envahisse les gouttières, allez-y franchement, il est moins sensible à la lune que vos laitues !
Successivement 2 changements de lune et un périgée : ne  prenez aucun risque, contentez-vous de désherber et de biner.
Début de très grandes marées (coefficient supérieur à100 sur l’Atlantique).

Attendez mardi pour les récoltes et les repiquages - Palissez les framboisiers.

Contentez-vous d’arroser si nécessaire et surtout de désherber - Pensez à entretenir le mobilier de jardin.

Le matin, cueillez tilleul et plantes médicinales dépuratives - Rempotage possible des plantes d’intérieur.

Deux très bons jours pour préparer vos élixirs floraux : commencez vers 10h, l’infusion solaire doit durer minimum 4h.
Huile de la Saint Jean (brûlures, blessures, rhumatismes) : macérez 15 jours au soleil 100g de fleurs de millepertuis dans 1 L d’huile d’olive.
Taillez les haies en éclaircissant à l’intérieur - Coupez le bois de palissage - Semez les artichauts en godets.

Nœud lunaire descendant, les configurations planétaires en annulent les effets négatifs : profitez-en !

Coupez le bois de palissage - Semez les artichauts - Trempez les graines de persil avant de les semer demain.

Récoltez les semences - Cueillez les cerises le soir - Taillez les poiriers et pommiers - Semez le persil.

Hâtez-vous de récolter ce qui risque d’être perdu, mais ne faites pas de conserves : elles ne tiendraient pas.

Tondez la pelouse - Eclaircissez les rangs de betteraves - Semez les choux-navets.

Pour les semis, repiquages et bouturages, essayez de patienter jusque dimanche - Limitez les récoltes à votre consommation quotidienne.
Deux changements de lune le même jour : restez prudent - Fignolez les allées et bordures - Repeignez les volets.

Vérifiez vos châssis - Consacrez-vous à l’entretien et au désherbage - N’arrosez pas aujourd’hui.

Semez et plantez les légumes, fruits, fleurs pour plus de saveurs - Avant de repiquer les fraisiers, supprimez les fleurs.
Récoltez les laitues - Procédez au remotage des plantes d’intérieur - Le soir, repiquez les choux.
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JUIN
jours fleurs jours feuilles jours racines jours fruits

Guide de la lune 2014,  
éditions Marabout, Paul Ferris.
Retrouvez tous les conseils de  
Paul Ferris sur : www.paulferris.fr

NL
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Soucoupe
Elho - 50 cm

4,19€ 8711904182083

Jardinière
Elho - 50 cm

5,69€ 8711904212117

Terreau plantation
Saisons & Jardins - 20 L

5,99€ 4006398401852
Soit 0,29 le litre 

Engrais universel
Or Brun - 1 L

5,49€ 3323661113016

olies
JARDINIÈRES

Comment réaliser soi-même 
une jardinière de printemps ?

TUTO VIDÉO

Heliotrope
Pot Ø10,5 cm

2,59€ 3599411014180

Dahlia nain
Pot Ø13 cm

4,99€ 2016804011218
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LE GÉRANIUM 

LIERRE SIMPLE

À PORT TRÈS RETOMBANT

Géranium retombant
Balcon Suisse - Barquette de 6

11,99€ 3601680000044

Géranium retombant

Balcon d'Alsace - Barquette de 6

11,99€ 3601685007611
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Sauge bleue
Barquette de 10
6,99€ 2016819012118

Verveine
Barquette de 10
6,99€ 2000007039216

Muflier
Barquette de 10
6,99€ 2000007039186

Tabac d’ornement
Barquette de 10
6,99€ 2090000013351
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Sauge bleue
Barquette de 10
6,99€ 2016819012118

L’OSTEO 
S P E R M U M

LA MARGUERITE DU CAP

o r i g i n e

f lo
r a i s o n

fe
u i l l a ge

ha u t e u r

ex
po s i t i o n

u t
i l i s a t i o n

ru
s t i c i t é

Afrique du sud.

Persistant.

Soleil.

De mai jusqu’aux gelées.
Couleurs variées.

De 30 à  50 cm.

En massif, rocaille, bordure ou 
couvre-sol.

Gèle en dessous de 2°C.

Osteospermum
Jardinière de 50 cm
19,99€ 3575961772107

Osteospermum
Pot Ø13 cm

3,99€ 8435212107162

Osteospermum
Pot Ø10,5 cm

2,99€ 3599836541100
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LE 
DIPLADENIA

o r i g i n e
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oomsur

Bolivie, Brésil.

Persistant.

Lumière vive.

De mars à novembre. Fleurs 
blanches, rouges, jaunes, roses.

De 50 à  1,20 m.

En pot, pour l’utiliser en buisson, 
n’hésitez pas à le tailler.

Gèle en dessous de 5°C.

LA FLEUR DU SOLEIL !
Originaire d’Amerique du sud, le dipladenia est une plante à feuillage persistant qui offre une 
floraison abondante de mars à novembre. Sa résistance à la sécheresse lui permet une culture 
facile en massif, en pot et pour les compositions florales.
Durant l’hiver, il faut lui assurer une période de repos végétatif à une température située entre 
10 et 15 degrès. En dehors de cette période, la température idéale est de 20 degrés et plus.
Il existe de nombreuses variétés aux couleurs multiples allant du blanc au rouge vif. On le 
retrouve sous forme buissonnante, retombante et aussi palissée car il produit de très longues 
tiges. Laissez-vous séduire !

Dipladenia
Pot Ø15 cm

12,99€ 3582680216119

Dipladenia pyramide
Pot Ø17 cm

19,99€ 3582680012483
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EN SUSPENSION
DONNEZ DE LA COULEUR À VOS BALCONS !

RESTEZ

Plantes en mélange 
Suspension couleur Ø26 cm

16,99€ 2090000077902

Bacopa 
Suspension couleur Ø25 cm

12,99€ 2016802010312

Millions bells 
Suspension couleur Ø25 cm

12,99€ 2016819211832
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d'arômeBRIN

Le thym
CITRON

La menthe
MAROCAINE

L'origan

Thymus citriodorus

Sol : Sec, bien drainé et 
caillouteux. Il craint les excès 
d'eau. 

Récolte : D'avril à septembre.

L'astuce cuisine : Pensez 
à émietter les feilles si vous 
souhaitez qu'elles restent dans 
la préparation. Sinon, utilisez le 
thym en branches : vous pourrez 
ainsi le retirer à la fin de la cuisson.

Pot Ø10 cm
3,49€ 3376301853803

Origanum vulgare

Sol : Chaud et bien drainé. 

Récolte : D'avril à août.

L'astuce cuisine : Il accompagne à merveille tous les plats d'origine 
méditérranéenne à base de tomates, de fromage frais (comme la 
mozzarella), d'huile d'olive... Il est indispensable à la fameuse pizza 
napolitaine, tout autant qu'à la pissaladière provençale.

Pot Ø10 cm
3,49€ 3376301853209

Mentha spicata var. nana

Sol : Frais 

Récolte : D'avril à septembre.

L'astuce cuisine : Cette menthe 
rentre dans la composition des 
plats asiatiques tels que les 
nems.  D'une manière générale, 
son utilisation est proche de la 
menthe verte (infusions, thés...).

Pot Ø10 cm
3,49€ 3376301853070

DES PLANTES FRAÎCHES ET NATURELLES 

POUR UNE CUISINE CRÉATIVE 

ET RICHE EN SAVEURS.

Engrais aromatiques
Fertiligène - 750 g

6,99€ 3121970153064 soit 9,32€
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Le safran

Le laurier
SAUCE

L'estragon

La coriandre

Crocus sativus

Sol : Riche et bien drainé. 

Récolte : Le matin, à chaque 
floraison.

L'astuce cuisine : Les arômes 
du safran supportent très bien la 
cuisson. Il est idéal pour parfumer 
les plats indiens ou espagnols.

Pot Ø10,5 cm
5,99€ 3376301853674

Laurus nobilis

Sol : Sec et léger, à abriter du 
vent. 

Récolte : Toute l'année.

L'astuce cuisine : Consommez 
les feuilles fraîches ou séchées. 
Les feuilles sont coriaces, il vaut 
mieux les enlever au moment 
de dresser les assiettes. Elles 
auront libéré leur parfum lors de 
la cuisson. Le laurier sauce est 
présent dans le bouquet garni qui 
aromatise les sauces et plats de 
viande.

Pot Ø10 cm
5,29€ 3376301852851

Artemisia dracunculus

Sol : Perméable. 

Récolte : De mai à septembre.

L'astuce cuisine : L'estragon se 
congèle très bien. 
Ses arômes parfument très 
fortement les plats... à utiliser 
avec parcimonie.

Pot Ø10 cm
3,49€ 3376301852653

Coriandrum sativum

Sol : Riche et léger. 

Récolte : D'avril à juillet - Récoltez les feuilles et les graines.

L'astuce cuisine : Les feuilles ont une saveur douce et âpre proches 
des zestes d'agrumes confits. Elles apportent une note plus poivrée 
aux salades.

Pot Ø10 cm
3,49€ 3376301852639

Difficile de se passer des plantes aromatiques ! 
A commencer par l'incontournable bouquet garni 
(thym, romarin et laurier) pour parfumer vos plats de 
poissons ou de viandes. Le basilic est lui aussi très 
utilisé, surtout dans la cuisine méditerranéenne.
Découvrez aussi dans nos magasins des produits 
aux saveurs plus méconnues comme la menthe 
bergamote ou la verveine citronnelle, qui donneront 
un goût nouveau à votre cuisine.
Les plantes aromatiques ont plus d'un tour dans leur 
sac : en plus de parfumer vos petits plats maison, 
elles ont aussi des vertus médicinales ! Connues 
depuis le moyen-âge, elles ont de rééls effets sur 
votre santé. Par exemple, si vous cherchez un apport 
en vitamine C, consommez du persil, du romarin ou 
du basilic. L'aneth est peut-être la plus efficace avec 
ses propriétés digestives, diurétiques et sédatives.

Donnez du goût
À VOS PETITS PLATS
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POTAGER

SEMEZ DES CAPUCINES !
La capucine attire les pucerons 
et éloignent les punaises des 
courgettes. Vous pourrez aussi 
utiliser les fleurs pour agrémenter 
vos salades.
Dans votre potager, vous pouvez 
opter soit pour des variétés 
naines ou des grimpantes si 
vous disposez de tuteurs. Semez 
quelques graines au centre d’un 
carré au mois de mai. Il existe 
aussi des pieds prêts à repiquer en 
magasin.

À NOTER
Les carottes et les pommes de terre 
pourront être cultivées en carré mais 
dans des carrés plus grands et pour 
plus longtemps. 
Attention, les petits pois et les haricots 
n'ont pas un rendement suffisant pour 
être cultivés en carré.

CULTIVEZ VOS LÉGUMES AU CARRÉ !

Carré potager
L120 x l120 x H20 cm

25,49€ 8711615146831

Courgette
'Tarmino' - Pot Ø10 cm

2,49€ 3599411041841

Aubergine
'Baluroi' - Pot Ø9 cm

2,49€ 3376301581829

Tomate cerise
Pot Ø10 cm

2,49€ 3517372002190

Laitue rouge
Barquette de 12
2,99€ 3517372000066

Poivron
'Doux Lamuyo' - Pot Ø9 cm

2,49€ 3376301581904

CARRÉ

Engrais potager bio
Fertiligène - 1,5 kg

9,99€ 3121970153163 soit 6,66 le kilo

Graines de Capucine De Lobb variées, Vilmorin. 2,49€ 3211500010193 
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Tomate ‘Previa'
Barquette de 3

4,49€ 3387367026247Tomate ‘Maestria'
Barquette de 3

4,49€ 3387367026223

Tomate ‘Previa'
Barquette de 3

4,49€ 3387367026247

Tomate ‘Fleurette'
Barquette de 3

4,49€ 3387367026209

Tomate ‘Pépé'
Barquette de 3

4,49€ 3387367026230

Tomate ‘Trilly'
Barquette de 3

4,49€ 3387367026254

Le goût de vos premières salades !
Previa F1 est une variété précoce présentant 
tous les avantages d’une tomate de saison : 
bonne qualité gustative, plant vigoureux et très 
bonne tolérance au mildiou. Elle donne de beaux 
fruits ronds et savoureux tout au long de l’été.

Tout simplement délicieuse !
Maestria F1 est une variété spécialement 
sélectionnée pour le jardin, elle produit des fruits 
rouges de bonne qualité gustative, La plante, 
très vigoureuse est une référence en matière de 
tolérance au mildiou. Elle donne de gros fruits 
charnus tout au long de l’été.

L’authentique Cœur de Bœuf !
Cette variété ancienne, appréciée pour sa 
forme, sa chair douce et fondante, ainsi que ses 
qualités gustatives, a été améliorée en terme de 
vigueur, d’homogénéité et de qualité du plant. 
La fructification de Fleurette F1 est régulière sur 
toute la plante.

La mini rouge à profusion !
Pépé F1 est une tomate cerise précoce qui ne 
cesse de produire de nombreuses grappes de 
fruits (30 à 50 fruits par grappe). D’une couleur 
bien rouge, les fruits sont juteux et savoureux 
grâce à un taux de sucre particulièrement élevé.

La friandise de l’apéritif !
Trilly F1 est une tomate produisant une multitude 
de fruits allongés et bien rouges. Variété de 
référence grâce à son exceptionnelle qualité 
gustative, d’une saveur douce, fondante et 
acidulée, elle est facile à cultiver. La plante 
donne de longues grappes de fruits.

LA PÉPÉ

LA PREVIA

LA FLEURE
TTE

LA MAEST
RIA

LA TRILLY

DÉCOUVREZ LA SÉLECTION DU CHEF : 

TRÈS PARFUMÉES, CES VARIÉTÉS SONT LES 

INCONTOURNABLES DE LA CUISINE
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Vigne de table
'Châsselas doré' - Pot Ø12 cm

11,99€ 3520903378121

Kiwi
'Actinidia femelle Hayward' - Pot Ø12 cm

11,99€ 3520903378909

Groseiller à maquereau
'Hinnonmaki jaune' - Pot Ø12 cm

11,99€ 3520903378862

Figuier
'Goutte d'or' - Pot Ø12 cm

11,99€ 3520903375908

Tayberry
'Buckingham' - Pot Ø12 cm

11,99€ 3520900040557

Framboisier
'Héritage' - Pot Ø12 cm

6,99€ 3520903378428

Engrais petits fruits bio
Fertiligène - 1,5 kg
10,99€ 3121970153125  

soit 7,32€ le kilo

PETITS FRUITS
À DÉCOUVRIR
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Ingrédients 
Pour 6 pots
- 1 kg de fraises
- 200 g feuilles de menthe fraîche
- 650 g de sucre
- jus et pépins d'un citron

Ingrédients 
Pour 6 personnes
- 75 cl de crème liquide entière
- 2 feuilles de gélatine
- 60 g de sucre en poudre
- 1 gousse de vanille
- 250 g de mûres
- le jus de 1/2 citron
- 30 g de sucre glace

Confiture
fraise & menthe

Préparation
Lavez, équeutez les fraises, et coupez-les en 2. Lavez ensuite les 
feuilles de menthe et mettez le tout dans une bassine en cuivre ou une 
casserole. 
Ajoutez le jus d'un citron ainsi que le sucre.
Faites cuire à feu vif : quand la confiture bout, baissez à feu doux et 
remuez sans cesse. 
Pour savoir si la confiture est cuite, versez-en une goutte sur une assiette 
froide : si elle reste figée c'est qu'elle est prête.
Enfin, mettez la confiture dans des bocaux bien fermés et que vous 
retournerez sur le couvercle (attention aux risques de brûlure). 
Il n'y a plus qu'à laisser refroidir !

Préparation
Faites tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide. 
Dans une casserole, faites chauffer à feu moyen la crème liquide avec la 
vanille et le sucre. Hors du feu, ajoutez les feuilles de gélatine essorées 
et laissez tiédir. Versez la crème dans six ramequins et mettez au frigo 
pendant au minimum 5 heures.
Préparez le coulis en mixant 100 g de mûres avec le jus de citron et le 
sucre glace. Filtrez le coulis à travers une passoire fine. Ajoutez le reste 
de mûres dans le coulis, mélangez et mettez au frigo jusqu’au moment 
de servir.
Servez la panna cotta accompagnée du coulis de mûres.

Panna cotta
à la mûre

facile
bon marché

LE
T'S

 COOK !*

    COMPLEXITÉ : 

COÛT :

TEMPS : 2 heures

facile
bon marché

LE
T'S

 COOK !*

    COMPLEXITÉ : 

COÛT :

TEMPS : 3O MIN

   *CUISINONS !
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LES
FUCHSIAS

PORTRAIT

Plante indémodable depuis des dizaines d’années, 
le Fuchsia a toujours su conquérir le cœur des 
jardiniers grâce entre autre à sa floraison généreuse. 
Décoratif mais peu rustique, il existe néanmoins 
quelques variétés pouvant être plantées dans nos 
régions durant plusieurs années.
Originaire d’Amérique du Sud et d’Amérique Centrale, 
certaines espèces tropicales proviennent même de 
Tahiti et de Nouvelle-Zélande, ce qui explique aussi 
leur faible résistance aux fortes gelées. Le Fuchsia 
fait également partie de la famille des Onagracées 
ou Oenothéracées dans laquelle vous pourrez aussi 
trouver les Oenotheras, les Epilobiums mais aussi 
les très célèbres et populaires Gauras.

LEURS CARACTÉRISTIQUES
Considérés comme des arbres ou arbustes à l’état naturel, ils prennent plus souvent la 
forme de plantes herbacées car leur branchage ne peut subsister à l’hiver en France. 
Seule la souche pour les variétés les plus rustiques pourra émettre de nouvelles 
branches le printemps suivant si celle-ci a été suffisamment protégée durant l’hiver.
Naturellement en touffe buissonnante compacte, le Fuchsia peut être conduit selon 
toutes vos envies :
- sur tige
- en touffe arbustive
- palissé
- retombant dans une composition suspendue
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On compte dans le monde entier plusieurs 
centaines d’espèces de Fuchsias et quelques 
milliers d’hybrides et de cultivars. Cependant, le 
choix est beaucoup plus restreint lorsqu’il s’agit 
de sélectionner les espèces qu’il est possible 
de planter en extérieur toute l’année. Parmi 
les plus intéressantes, les variétés décrites ici 
disposent d’une rusticité comprise entre -7°C et 
-15°C.

FUCHSIA MAGELLANICA 
‘ALBA’

Taille : Haut. 2 m x larg. 2 m
Floraison : D’août à octobre, généreuse,  
fleurs blanches pures, fines et allongées.
Caractéristiques : Cultivar rustique aux 
fleurs et au feuillage très fins. Beau sujet à 
placer en sous-bois où qu'il l’éclairera et où 
il sera protégé par les autres sujets. 

FUCHSIA MAGELLANICA 
‘RICCARTONII’

Taille : Haut. 2 m x larg. 2 m
Floraison : Très généreuse de juin à 
septembre. Fines clochettes rouges et 
violettes allongées.
Caractéristiques : Cultivar très rustique 
(jusqu’à -15°C). Croissance rapide et 
magnifique en massif d’arbustes et de vivaces.

FEUILLAGE
Les feuilles vertes souvent de forme ovale avec 
des extrémités en pointes sont caduques ou 
persistantes selon les espèces. Le Fuchsia ne 
sera jamais persistant en France durant l’hiver 
à cause de son feuillage gorgé d’eau rendant 
ses feuilles relativement cassantes et épaisses 
(d’où leur fragilité aux gelées ainsi qu’aux forts 
ensoleillements).

À partir de la fin du printemps et jusqu’à la fin 
de l’automne, ce petit arbuste se pare d’une 
multitude de clochettes retombantes et colorées. 
Du blanc au rouge intense, en passant par des 
teintes mauves ou rose pâle, il y en a pour tous 
les goûts. Il en existe également de toutes les 
tailles, des fleurs simples et aussi doubles.

DANS NOS RÉGIONS

VARIÉTÉS

POUR ETRE CULTIVÉ

LES DIFFÉRENTES

CROISSANCE
Les variétés cultivées en extérieur, en France, 
varient de 25 cm à 2 m de hauteur. Concernant 
les espèces tropicales, certaines atteignent 
plus de 5 mètres de hauteur.
La croissance du Fuchsia est très rapide. Etant 
donné que dans la majeure partie des cas, il 
perd son branchage en hiver, il reforme chaque 
année une nouvelle touffe pouvant parfois 
pousser de plus d’un mètre en quelques mois. 
Mais sa croissance exponentielle n’entrave en 
rien sa capacité à fleurir généreusement sur un 
bois très jeune. C’est cette croissance et cette 
capacité à fleurir très tôt qui font du Fuchsia un 
arbuste énormément utilisé de nos jours en tant 
que plante annuelle.
À l’état naturel, certaines espèces de Fuchsias 
sont épiphytes, c’est-à-dire qu’elles peuvent vivre 
suspendus dans un arbre ou d’autres supports, 
comme des grosses pierres par exemple.

Pot Ø11 cm
3,49€ 3519690106000

Pot Ø11 cm
3,49€ 3519690106000
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FUCHSIA 
‘CARDINAL FARGES’

Taille : Haut. 60 cm x larg. 60 cm
Floraison : Sépales rouge vif et pétales 
blancs très légérement veinés de rose. Taille 
moyenne.
Caractéristiques : Cultivar assez simple 
mais très rustique et très florifère. Port 
compact et taille moyenne. 

FUCHSIA 
‘CONSTANCE’

Taille : Haut. 80 cm x larg. 60 cm
Floraison : Sépales roses très pâles, fines et 
longues. Pétales violets semi-doubles, bouts 
de pistils blancs.
Caractéristiques : Petit arbuste compact et 
bien florifère de juin à octobre. Assez peu 
rustique. Protéger la souche en dessous de 5°C.

FUCHSIA 
‘CHAMPION’

Taille : Haut. 70 cm x larg. 60 cm
Floraison : Grosses fleurs aux sépales 
rouges vifs et aux pétales rouges violacés. 
Très florifère de mars à novembre.
Caractéristiques : Assez ancien, il a 
l’avantage d’être parmi les plus rustiques 
(jusqu’environ -15°C)

FUCHSIA 
‘JACK OF HEARTS’

Taille : Haut. 60 cm x larg. 60 cm
Floraison : Très grosses fleurs doubles aux 
sépales rose foncé et aux pétales blancs 
veinés de rose comme de la dentelle. 
Floraison tardive à partir de septembre.
Caractéristiques : Relativement rustique, il 
pousse aisément au Nord de la Loire.

FUCHSIA 
‘TOM THUMB’

Taille : Haut. 25 cm x larg. 25 cm
Floraison : Floraison trapue mais très 
généreuse de juin à juillet. Petites fleurs 
simples rouges et carmin.
Caractéristiques : Cultivar nain au port 
relativement compact et aux feuilles petites 
et vertes.

L’ACHAT
L’achat des Fuchsias est possible du mois 
d’avril jusqu’à la fin de l’automne. Vous pourrez 
les trouver en magasin en godets pour les plus 
jeunes boutures d’avril à juin, ou en potées 
fleuries durant tout l’été. Les cultivars utilisés 
comme plantes annuelles seront présents en 
rayon juste avant l’été.

LE FUCHSIA

Pot Ø11 cm
3,49€ 3519690106000

Pot Ø11 cm
3,49€ 3519690106000

Pot Ø11 cm
3,49€ 3519690106000

Pot Ø11 cm
3,49€ 3519690106000

Pot Ø11 cm
3,49€ 3519690106000
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LA PLANTATION

Le Fuchsia, malgré sa faible rusticité, est une 
plante phare de nos jardins français. Certaines 
espèces peuvent se cultiver en intérieur mais ce 
sont celles d’extérieur qui connaissent le plus 
de succès. Leur plantation se fait bien souvent 
en pot ou en composition estivale. Mais il est 
toutefois possible d’opter pour une plantation 
en pleine terre si les conditions sont favorables.

Le Fuchsia étant une plante peu rustique 
au froid, une plantation printanière est 
recommandée. Il aura ainsi le temps de 
s’enraciner en profondeur durant l’été et sera 
un peu plus résistant au froid que s'il avait été 
planté en automne. De plus, sa floraison sera 
plus belle dès la première année car la plante 
sera déjà en partie installée.

Que ce soit en pleine terre ou en pot, les 
conditions de culture devront toujours être 
respectées si vous souhaitez que votre Fuchsia 
s’épanouisse.

EN POT
Choisissez des contenants relativement 
grands. Le substrat devra être composé 
de terre végétale pour la consistance et la 
rétention d’eau, de terreau pour la légèreté et de 
compost pour la richesse et la fertilité. Arrosez 
abondamment après la plantation et associez-
le avec des plantes aux mêmes exigences.

EN PLEINE TERRE
Apportez également du terreau et du compost 
à votre terre végétale en veillant à faire un trou 
suffisamment grand (au moins 3 fois le volume 
du conteneur) pour que les racines puissent 
pénétrer en profondeur plus facilement et plus 
rapidement. Ne plantez pas trop serré pour qu’il 
puisse s’étaler et pour éviter qu’il ne soit  trop 
concurrencé par les plantes qui l’entourent.

Dans la nature, le Fuchsia est une plante de 
sous-bois vivant sous l’ombrage d’arbres ou 
de plantes plus hautes. Il en est de même 
au jardin où elles préfèreront des situations 
ombragées à mi-ombragées, et rarement 
ensoleillées. L’humidité ambiante est aussi un 
gage de prospérité pour vos Fuchsias. Comme 
dans leur milieu naturel, intégrez-les sous des 
arbres ou des arbustes de grandes tailles et en 
compagnie de vivaces d’ombre, le résultat sera 
très plaisant.
Il est vrai que le soleil dans les régions au nord 
de la Loire n’est jamais très fort, des exceptions 
seront donc faites pour certains cultivars.

Le sol, comme celui d’un sous-bois, devra 
répondre aux mêmes exigences. C’est-à-dire 
qu’il devra être fertile, riche, humifère, léger et 
humide toute l’année même en été. Attention, 
humide ne veut pas dire gorgé d’eau, sans quoi 
le Fuchsia souffrirait d’asphyxie racinaire et 
dépérirait. Pour ce qui est du pH, vous devrez 
éviter les sols trop calcaires.

LE LIEU QUAND ?

COMMENT ?

L’EXPOSITION

LE SOL
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L’ENTRETIEN LES MALADIES
& RAVAGEURS

L’ARROSAGE LA TAILLE
& L’HIVERNAGE

LA FERTILISATION

Si les conditions sont optimales et que le sol 
reste frais toute l’année, l’arrosage ne devra 
être réalisé qu’en cas de nécessité. Néanmoins, 
après la plantation, il devra être régulier pour 
éviter que la motte ne sèche complètement en 
terre.
En pot, l’arrosage devra aussi être suivi et 
régulier pour que la motte ne sèche jamais 
complètement. Si tel était le cas, le feuillage se 
dessécherait et se mettrait à jaunir.

La taille des Fuchsias va souvent de pair avec 
leur hivernation. En effet, leur faible résistance 
au froid fait qu’ils doivent être rabattus 
sévèrement avant l’hiver, notamment pour ceux 
cultivés en pleine terre. Ils pourront ainsi être 
couverts d’un épais paillis de feuilles mortes ou 
de fougères sèches maintenues par un voile 
d’hivernage.
Pour ceux cultivés en pots, il est préférable de 
les rentrer dans un endroit hors gel et illuminé 
comme une serre ou un abri de jardin. Ceux sur 
tige mis en terre devront être déterrés avec une 
grosse motte, rabattus de 2/3 de leurs branches 
secondaires et également conservés hors gel.
Pour les plus minutieux, une taille visant à 
pincer régulièrement les nouvelles pousses en 
période estivale forcera le Fuchsia à se ramifier. 
Il sera ainsi plus compact et la floraison sera 
plus abondante et fournie.
Même les cultivars les plus rustiques devront 
être rabattus et protégés pour ne pas souffrir en 
cas d’hiver excessivement rude.

LA ROUILLE
Assez courante au jardin, cette maladie se 
traduit par des tâches de couleur rouille sur 
une partie ou l’ensemble du feuillage. Très 
contagieuse, elle se déplace facilement par 
l’intermédiaire de la pluie et du vent. En cas de 
faible attaque, pulvérisez tout simplement une 
décoction de prêle ou un purin d’ortie. Pour une 
attaque plus soudaine et importante, préférez 
une solution à base de souffre.

LES ARAIGNÉES ROUGES
Moins dérangeantes que les Aleurodes, les 
Araignées rouges se remarquent par de 
petites toiles sur toute la plante et apparaissent 
par temps sec. Le feuillage de celle-ci perd 
également de son éclat et prend des teintes 
grises. Pour les déloger, aspergez le Fuchsia 
dans son intégralité avec un jet d’eau puis 
utilisez un acaricide en cas de forte attaque.

L’ACULOPS FUCHSIAE

Cet Acarien originaire d’Amérique du Sud est 
récemment arrivé en Europe. Très dangereux 
pour les Fuchsias, il se propage rapidement 
et provoque des galles rouges sur le bout des 
feuilles ainsi que sur les fleurs. Egalement  
compliqué à éliminer, la seule méthode efficace 
sera de couper l’ensemble des branches 
atteintes et de les brûler. Pulvérisez ensuite 
sur les parties saines un produit acaricide pour 
éviter une réapparition spontanée.

LES ALEURODES
Ces petites mouches blanches apparaissent 
sous forme de larves (état juvénile). Une fois 
adultes elles s’agglutinent sous le feuillage 
des fuchsias et fuient dès qu’elles se trouvent 
dérangées. Elles sucent ainsi la sève sans 
satiété provoquant ainsi l’affaiblissement et 
le dépérissement de la plante. De plus, leur 
production de miellat sur les feuilles les rendent 
collantes et engendrent ainsi l’apparition 
d’un champignon noir appelé fumagine. Ce 
champignon, très peu esthétique sera éliminé 
uniquement si les Aleurodes le sont aussi.
Pour les éliminer, attachez des pièges collants 
ou utilisez du purin d’ortie en méthode 
préventive. En cas d’invasion, utilisez un produit 
à base de Pyrèthre ou de savon noir.

Pour fleurir abondamment, la fertilisation des 
Fuchsias est indispensable surtout si votre sol 
n’est pas très riche. Pour ce faire, apportez-leur 
un fertilisant spécial plantes fleuries (engrais 
géranium, tomate ou fraisier) tous les 15 jours 
de juin à septembre. Riche en potasse, il 
favorisera une floraison plus belle et abondante.
Vous pouvez également épandre en fin 
d’hiver un engrais organique en granulés qui 
se diffusera lentement et apportera tous les 
éléments nécessaires au bon développement 
de vos Fuchsias.

Ce ravageur n’est pas à prendre à la légère, 
il se propage très facilement d’un producteur 
à l’autre. En effet, les échanges entre plantes 
se font de nos jours très rapidement et la 
quarantaine de certaines maladies est bien 
entendu quasi impossible.

LE FUCHSIA
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Utilisez de l’hormone de bouturage sur la partie 
inférieure de la bouture puis plantez-les dans 
des godets remplis de terreau spécial semis 
où l’enracinement sera plus efficace. Placez 
enfin vos boutures dans un lieu éclairé, elles 
seront recouvertes de gobelets en plastique 
transparent qui feront office de mini serre et 
amélioreront leur reprise.
D’autres techniques existent mais elles sont 
cependant moins utilisées :

 
Elle est possible au début du printemps pour 
les espèces rustiques comme les Fuchsias 
‘magellanica’. Cette division permet d’obtenir 
de nouveaux pieds avec un seul pied mère.

Il permet de greffer plusieurs cultivars sur un 
seul et même porte greffe. Cette technique 
n’est encore qu’en phase d’essai mais les 
résultats obtenus pourraient être intéressants.

 
Il s’effectue en fin de printemps, début d’été, et 
sur les espèces couvre-sols ou retombantes. 
La plupart du temps, si les branches sont en 
contact direct avec le sol, le marcottage se 
fait naturellement. Il ne vous reste plus qu’à 
prélever les marcottes une fois qu’elles sont 
bien enracinées.

LA MULTIPLICATION

LES BONNES
ASSOCIATIONS

LA DIVISON DE SOUCHE

LE GREFFAGE

LE MARCOTTAGE

Le fuchsia est une plante rarement utilisée 
seule mais plutôt accompagnée d’arbustes 
et de vivaces. Ces associations permettent 
de former une protection naturelle contre les 
courants d’air et le soleil intense.

En pot, associez-les spontanément à des 
plantes plus hautes comme des graminées qui 
leur procureront un léger ombrage mais aussi 
des plantes annuelles et vivaces rampantes 
comme les phlox, campanules ou lysimaques 
dorées.
En pleine terre, le choix est d’autant plus vaste. 
Associez vos fuchsias avec des plantes de terre 
de bruyère (Azalée, rhododendron, hydrangea, 
magnolia…), des arbustes caducs (Cornus, 
physocarpus, weigelia…), des arbustes 
persistants (Choisya, escallonia, berberis…) 
mais aussi des plantes vivaces (Brunnera, 
hosta, hellébore, pulmonaire…).

Le Fuchsia se multiplie principalement 
par bouturage, au mois d’avril/mai, 
en veillant à protéger les boutures du 
gel. Dans les deux cas, prélevez des 
boutures en tête de tige d’environ 7 
cm sous un bourgeon. Vous devrez 
conserver les deux ou trois feuilles en 
haut de la bouture et supprimer toute 
les autres pour que cette dernière ne 
se déshydrate pas.

Choisya ternata
Pot Ø19 cm

12,99€ 3603803336962

Berberis thumbergi
'Admiration' - Pot Ø17 cm

9,99€ 2090000039634

Magnolia Soulangiana
Pot Ø33 cm

64,99€ 3326280056108
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LES
LUPINS

PORTRAIT

LEURS CARACTÉRISTIQUES
Le Lupin est une plante appartenant au groupe 
des vivaces. Elle dispose d’un cycle végétatif 
annuel mais réapparait chaque année par 
l’intermédiaire de la souche et des racines 
assurant sa pérennité. Elle répond au nom 
latin de Lupinus et fait partie de la famille des 
Fabacées ou ‘Légumineuses’ tout comme le 
Cytise, la Glycine, le Genêt ou le Trèfle. On les 
reconnait facilement à leurs pétales soudés et à 
la forme asymétrique de leurs fleurs.
Les plantes de cette famille présentent des 
nodules (petites boules) au niveau des 
racines qui permettent de fixer l’azote de l’air 
atmosphérique dans le sol. Ce phénomène 
permet ainsi d’enrichir naturellement le sol au 
fil des années.
On compte de nombreux hybrides de Lupins 
offrant une large gamme de couleurs à tel point 

Le Lupin forme une touffe compacte composée 
de nombreuses feuilles vertes palmées. 
Ces feuilles sont portées par des pétioles 
(tiges) droites mais relativement cassantes. 
Son feuillage est caduc, ce qui veut dire qu’il 
disparaitra chaque hiver et repoussera le 
printemps suivant.

La floraison du Lupin lui assure charme et 
popularité à chaque printemps. Les dizaines 
de fleurs sont portées par une hampe florale 
à tige ferme. Celles-ci sont disposées autour, 
formant ainsi un véritable cône compact et très 
coloré. Au fur et à mesure, les fleurs s’ouvrent 
successivement de bas en haut de la hampe 
florale. Ce phénomène assure une floraison de 
plusieurs semaines consécutives.
Il existe des dizaines de combinaisons de 
couleurs : jaune, rouge, bleu ou bicolore (violet 
et jaune, bleu et blanc, rose et orange), il y en a 
vraiment pour tous les goûts.
Les graines du Lupin sont toxiques, il ne faut 
pas en ingérer.

Apprécié par beaucoup de jardiniers, le Lupin est une plante 
incontournable symbolisant l’imagination et le caractère. Il apporte 
une véritable touche décorative aux massifs dans lesquels il est 
planté. Cette plante, très facile à entretenir, est à la portée de tous 
les jardiniers, amateurs ou confirmés.

LE FEUILLAGE

LA FLORAISON
que l’espèce d’origine n’existe plus. En ce qui 
concerne leur exposition, les Lupins sont des 
plantes qui affectionnent tout particulièrement 
les milieux très ensoleillés pour pouvoir fleurir 
plus abondamment. Ils peuvent toutefois 
supporter aisément la mi-ombre.
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Suivant les variétés, la taille des Lupins peut 
varier considérablement, de 30 cm à 150 cm. 
Ce sont donc des vivaces de taille moyenne 
mais pour autant assez imposantes en terme 
d’emprise au sol. Il faut donc leur prévoir 
une place adéquate avant d’envisager une 
plantation.

Comme beaucoup de plantes vivaces, les 
Lupins ont une croissance relativement rapide 
à cause de la courte durée de leur cycle de 
végétation : sur quelques mois seulement.
Au mois de mars, les feuilles commencent à 
apparaître. La hampe florale se forme ensuite 
et commence à surmonter le feuillage courant 
mai. Vient ensuite l’éclosion des boutons floraux 
puis la formation des graines une fois les fleurs 
fanées. A l’automne, les feuilles jaunisses puis 
se dessèchent et la plante entre en période de 
repos jusqu’au printemps suivant.

Les Lupins ne sont pas délicats en ce qui 
concerne le sol. Vous devrez juste éviter de les 
planter dans un sol trop calcaire au risque de 
les voir développer des chloroses du feuillage 
(décoloration des feuilles). Ils apprécient 
particulièrement les sols riches en humus, 
permettant une floraison plus abondante. 
L’humidité du sol doit être normale à légèrement 
humide. Ne plantez donc pas vos Lupins dans 
des sols trop drainés et secs ou au contraire en 
milieu aquatique.

Ce sont des plantes vivaces assez sensibles 
aux ravageurs et maladies.
Les attaques les plus courantes sont les 
suivantes :

L’OÏDIUM
Il s’agit d’une maladie provoquée par plusieurs 
champignons qui se développent en général 
par temps chaud et sec, lorsque le taux 
d’humidité atmosphérique oscille entre 70 et 
80%. Les premiers symptômes peuvent se 
faire remarquer dès le mois de mai au Nord de 
la Loire et le mois d’avril au Sud de la Loire. 
On les aperçoit sur une partie ou l’ensemble du 
feuillage, par la formation d’une poudre blanche 
regroupée en tâches plus ou moins grosses.

LA SOLUTION
Des traitements à base de souffre ou de purin 
de prêle seront recommandés en préventif pour 
que l’attaque n’endommage pas le feuillage. Au 
besoin, un traitement au souffre peut s’effectuer 
en curatif.

LES PUCERONS
Les pucerons apprécient tout particulièrement 
la tendresse du jeune feuillage. Ils sucent sans 
modération la sève de la plante touchée jusqu’à 
ce que celle-ci en souffre sérieusement. Une 
petite attaque ne sera pas forcément nuisible 
à vos Lupins mais il faut intervenir dès que la 
plante est touchée.

LA SOLUTION
En cas de petite attaque, préférez les 
méthodes écologiques comme les lâchés de 
coccinelles (prédateur naturel du puceron) ou 
les traitements au savon noir. Ce dernier ne 
tue pas les pucerons mais agit plutôt comme 
un répulsif les empêchant ainsi de s’installer. 
En cas d’attaque sévère, traitez l’ensemble 
des plantes atteintes avec un produit à base de 
Pyrèthre végétale, une substance insecticide 
issue des plantes. Cependant, il ne s’agit pas 
d’un insecticide sélectif, tous les insectes, dont 
les pucerons, seront évincés, c’est pourquoi il 
vaut mieux agir dès l’apparition d’une attaque 
avec des méthodes plus douces.

LES DIMENSIONS LES MALADIES

LA RUSTICITÉ

LE SOL

LA CHLOROSE ET LA 
DÉCOLORATION DU FEUILLAGE 
Il arrive parfois que le sol ne soit pas très 
adapté à la plantation du Lupin. Les premiers 
symptômes n’arrivent malheureusement qu’une 
fois la plante mise en terre. Cette maladie se 
manifeste généralement par un jaunissement 
complet ou non et prématuré des feuilles. Ce 
phénomène peut venir de deux choses : la 
chlorose ferrique ou l’asphyxie racinaire.

LA SOLUTION
Pour la chlorose ferrique, le problème vient 
souvent d’un sol trop calcaire où la plante 
n’est plus capable d’assimiler le fer présent 
naturellement dans le sol. Pour en venir à bout, 
des traitements anti chlorose existent mais il 
vaut mieux déplacer la plante car le problème 
ne sera que retardé.
Pour l’asphyxie racinaire, comme son nom 
l’indique, les racines se trouvent asphyxiées et ne 
peuvent plus capter l’air naturellement présent 
dans le sol. Celui-ci est trop lourd et souvent 
argileux, l’eau s’y accumule plus longtemps 
noyant ainsi le système racinaire. Pensez à 
effectuer un drainage de billes d’argiles sous 
la plante, qui résoudra rapidement le problème.

1

2

2

3

1

3



26 MAI//JUIN2014

LA PLANTATION

C’est la solution la plus fréquente dans nos 
jardins, elle permet à la plante de s’exprimer 
plus librement durant plusieurs années. Après 
l’achat, replantez votre Lupin le plus rapidement 
possible, de ce fait, il pourra s’enraciner plus 
vite et ne devra pas être arrosé chaque jour s’il 
restait en pot.
En ce qui concerne la mise en terre, il vous 
faudra suivre les étapes suivantes :

1  Commencez tout d’abord par creuser un 
trou d’au moins 3 fois le volume du conteneur 
d’origine aussi bien en profondeur qu’en 
diamètre. Le fait d’ameublir ainsi le sol autour 
des racines facilitera l’enracinement de la 
plante,

2  En sol trop humide, préparez un drainage 
de 10 cm de billes d’argile au fond du trou 
surmonté d’une toile de jute évitant ainsi à la 
terre de se mélanger aux billes. Ce drainage 
évacuera l’eau excédentaire lors de fortes 
pluies, atténuant tout risque d’asphyxie 
racinaire,

3  Préparez un mélange composé d’1/3 de 
terre de jardin, 1/3 de compost bien décomposé 
et 1/3 de terreau de plantation, ajoutez 
également un engrais organique à diffusion 
lente qui nourrira la plante pendant la première 
année,

4  Comblez le fond du trou avec ce mélange 
pour que la base de la motte du Lupin affleure 
le niveau du sol,

5  Placez le dans le trou sans démêler le 
système racinaire (cette opération est inutile 
pour les plantes vivaces qui régénèrent chaque 
année une bonne partie de leur racines),

6  Apportez le reste du mélange pour remplir 
le trou et que la terre soit bien en contact avec 
la motte du Lupin,

7  Tassez légèrement la terre autour de 
la plante à l’aide de vos pieds puis arrosez 
abondamment à l’eau de pluie moins calcaire 
que l’eau de ville,

8  Installez enfin un paillage organique ou 
minéral sur 5 à 7 cm d’épaisseur au pied de 
la plante. Celui-ci gardera la fraîcheur racinaire 
tout en évitant un désherbage régulier.

Les Lupins comme beaucoup de vivaces ont 
un système racinaire assez restreint, ce qui 
leur permet d’être plantés en pots sans trop 
de soucis. Cependant, pour qu'ils donnent le 
meilleur d’eux-mêmes il est conseillé de ne 
pas les laisser plus de deux ans dans la même 
composition.

En ce qui concerne la plantation en elle-même, 
il vous suffira de procéder aux mêmes étapes 
que pour la plantation en pleine terre en veillant 
à bien installer un drainage au fond du pot 
préalablement percé. Le mélange de substrat 
sera lui aussi identique et un paillage donnera 
plus d’esthétisme à la composition.

EN PLEINE TERRE

EN POT

LES LUPINS

Lupin
'Camelot red' - Pot Ø11 cm

3,49€ 3519690106000

Lupin
'Camelot white' - Pot Ø11 cm

3,49€ 3519690106000

Lupin
'Camelot yellow' - Pot Ø11 cm

3,49€ 3519690106000
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L’ENTRETIEN

Le Lupin est assez gourmand en eau surtout 
lors de sa phase de végétation au printemps, et 
d’autant plus s’il vient d’être planté. Veillez donc 
à lui apporter régulièrement de l’eau afin que le 
sol garde une certaine fraicheur. Préférez l’eau 
de pluie plutôt que l’eau du robinet riche en 
calcaire qui pourrait favoriser le développement 
d’une chlorose ferrique.

Chez le Lupin, la taille n’est souvent que 
purement esthétique. Il vous faudra tailler les 
feuilles jaunes ou malades au fil de la saison 
pour qu’ils puissent garder plus longtemps leur 
beauté.

Une taille annuelle au mois de mars permet 
aussi de nettoyer le pied des feuilles fanées de 
l’année précédente. Elles auront été laissées 
tout l’hiver pour protéger naturellement la 
souche du gel. Si vous ne souhaitez pas avoir 
de semis spontanés dans vos massifs, vous 
pouvez aussi juste après la floraison tailler 
toutes les hampes florales afin d’éviter qu’elles 
ne montent en graines.

La protection naturelle que procurent les 
feuilles mortes sur la souche durant l’hiver est 
amplement suffisante. Ne les couvrez pas plus 
au risque de les voir pourrir si la protection ne 
laisse pas ou peu passer l’air.

Dès le mois de mars, lorsque la souche de vos 
Lupins commence à redémarrer, il est possible 
de les diviser. Cette opération sera cependant 
facultative car les touffes adultes sont beaucoup 
plus jolies. Vous devrez les diviser uniquement 
si celles-ci sont trop vieilles et régressent 
(généralement après 10 ans), ou encore si la 
touffe vous semble trop imposante, ou bien 
si vous souhaitez tout simplement en planter 
dans d’autres massifs de votre jardin sans pour 
autant en acheter de nouveaux.

Pour diviser une touffe, vous pouvez suivre les 
étapes suivantes :

- commencez tout d’abord par déterrer la plante 
mère à l’aide d’une pioche en veillant à ne pas 
trop endommager le système racinaire,

- séparez ensuite la touffe en plusieurs 
morceaux en vous aidant d’une scie car 
l’opération peut s’avérer plus difficile selon l’âge 
de la plante (chaque nouveau pied doit bien 
entendu comporter au moins un rejeton pour 
pouvoir former une nouvelle plante),

- replantez ensuite chaque nouveau pied en 
suivant la méthode de plantation expliquée 
auparavant.

C’est la méthode de multiplication 
la plus rapide et la plus sûre car le 
risque d’hybridation est nul, la bouture 
prélevée sera identique à la plante mère.  
Vous pouvez aussi multiplier vos Lupins grâce 
à la technique du semis. Cependant, cette 
méthode est beaucoup plus longue et aléatoire 
sur le rendu étant donné que les Lupins 
sont généralement des plantes hybridées. 
S’il y a germination, la couleur de la fleur ne 
correspondra pas forcément à la plante mère.

Du fait de sa proportion à taille adulte et de son 
imposante floraison, nul besoin de vous dire que 
le Lupin apprécie également les sols riches en 
éléments fertilisants. C’est pourquoi vous devrez 
effectuer au moins un à deux apports par an pour 
qu’il conserve sa beauté année après année. 
Préférez les engrais organiques beaucoup 
moins agressifs que les chimiques,d’autant 
plus qu’ils ont l’avantage d’enrichir votre sol 
sans avoir un effet trop ‘boostant’ pour la plante. 
Un compost maison reste la meilleure solution 
mais des engrais en granulés sont aussi faciles 
d’application et tout aussi bénéfiques. En 
complément d’un apport au mois de mars, vous 
pouvez aussi utiliser des engrais spécifiques 
riches en potasse, vers le mois d’avril, pour une 
floraison durable et généreuse.

En pot, un rempotage tous les deux ans est 
recommandé en prenant un pot toujours une 
fois et demi plus grand que le précédent. À 
terme, mieux vaut tout de même installer vos 
Lupins en pleine terre où ils s’épanouiront plus 
librement.

L’ARROSAGE LA TAILLE

L’HIVERNAGE

LA MULTIPLICATION

LA FERTILISATION

LE REMPOTAGE

Les Lupins sont des plantes peu exigeantes en termes d’entretien. C’est notamment pour 
cela qu’ils sont plantés aussi abondamment dans nos jardins. C’est aussi une vivace 
qui peut rester en place durant de nombreuses années sans pour autant nécessiter de 
divisions. L’entretien de base sera donc, ni plus ni moins, de la logique de jardinier.
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LA MISE EN SCÈNE
EN MASSIFS Le choix des couleurs étant très vaste, les Lupins sont 

très faciles à mettre en scène au jardin. Vous pouvez aussi 
bien les associer à d’autres plantes que les planter seuls. 
En pot ou en pleine terre, il y aura toujours un endroit du 
jardin propice à l’installation de ces plantes.

La plantation des Lupins en pleine terre se fait 
généralement de deux façons :

EN ASSOCIATION AVEC D’AUTRES 
PLANTES (vivaces, arbustes ou arbres)

Plantes assez discrètes avant leur floraison, 
les Lupins s’imposeront naturellement parmi 
les autres plantes de vos massifs. Pour 
les associations, mettez-les en compagnie 
d’arbustes ou d’arbres qui n’ont que peu 
d’emprise au sol. En effet, les Lupins ne seront 
pas mis en valeur s’ils sont trop accolés à 
des arbustes à port étalés. Pour les vivaces, 
jouez avec des feuillages linéaires comme les 
graminées ou bien d’autres floraisons comme 
les Campanules, Delphinium ou Géraniums 
vivaces.
Faites des associations de couleurs en veillant 
à bien répartir les floraisons sur toute l’année.

EN PLANTATION ISOLÉE
De moins en moins utilisée, la plantation en 
isolé permet de mettre le Lupin en valeur toute 
l’année mais la scène peu s’avérer assez triste 
lorsque celui-ci n’est plus en fleurs. Avec cette 
solution, la plantation sur un talus peut aussi 
être envisagée.
Pour ce qui est du choix des variétés, il se 
fera principalement en fonction de la couleur 
de floraison. La taille sera bien sûr un second 
critère même si les variétés naines ne sont que 
peu commercialisées.

LE LUPIN
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EN POT
Le Lupin étant une vivace de moyenne taille, la 
culture en pot est possible uniquement lorsque 
la plante est jeune. Une fois adulte, son potentiel 
s’en trouverait restreint. Vous pourrez toutefois 
l’utiliser pour vos compositions de printemps 
en compagnie d’autres plantes. Vous pourrez 
le planter en compagnie de Chlorophytum, 
Dephinium et Arum de couleur (voir ci-contre). 
La liste pourrait être encore plus longue si vous 
utilisez d’autres vivaces à floraison de fin de 
printemps/début d’été. N’hésitez pas à ajouter 
des graminées qui apportent une touche de 
légèreté à la composition et atténue l’effet 
imposant du Lupin.
En ce qui concerne l’exposition, préférez plutôt 
un endroit à mi-ombre où la floraison et la 
fraicheur des plantes durera plus longtemps. 
En effet, au mois de juin, les premières chaleurs 
apparaissent et les plantes peuvent en souffrir 
plus facilement que si elles étaient en pleine 
terre.
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GRIMPANT

PORTRAIT

SES CARACTÉRISTIQUES
Les chèvrefeuilles grimpants peuvent mesurer 
jusqu’à 5 m de haut et couvrir presque 10 m² 
en surface.
Comme ils ne possèdent  ni crampons ni vrilles, 
ils s’enroulent seuls autour de leurs supports 
mais il faudra guider les jeunes plants afin qu’ils 
suivent la direction voulue.
Cette plante caduque, semi persistante ou 
persistante, est rustique. Elle peut être plantée 
dans toute la France, quel que soit le type de sol 
du moment qu’il est riche en humus et drainé.
Plantée en plein soleil ou à mi-ombre, elle 
vous offrira une floraison continue de juin à 
septembre selon les régions. Les fleurs en 
forme de trompettes sont de couleurs variées, 
souvent jaunes,  oranges ou rouges. Certaines 
variétés sont violacées ou crèmes.

LE
CHEVREFEUILLE

Cette plante, originaire des climats 
tempérés, se trouve aussi bien en 
Europe qu’aux États-Unis ou en 
Asie. Les chèvrefeuilles, sous forme 
d’arbustes ou de lianes (grimpantes), 
sont présents à l’état sauvage, en bord 
de bois ou sur des talus laissés en 
friche. Il est aussi très apprécié par les 
petits mammifères de types rongeurs, 
pour lesquels il offrira un abri. Attirés 
par son odeur intense, les papillons et 
bourdons raffolent du nectar situé au 
cœur de ses grandes trompes florales. 
Il garnira très bien les treilles, tonnelles 
ou talus. Sa floraison durera tout l’été 
et dégagera un agréable parfum.

Cette plante est souvent recherchée pour 
son parfum, plus ou moins prononcé, selon la 
variété.
Le développement des feuilles est précoce, il 
a lieu dès mars/avril, c’est l’un des premiers 
caducs à repartir en végétation. Son feuillage 
très esthétique présente parfois des touches de 
couleurs pourpres voire bleutées.
Des petites baies en forme de boules (non 
comestibles) apparaissent en automne.
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LES PRINCIPALES VARIÉTÉS
● Le Lonicera periclymenum est le chèvrefeuille que l’on retrouve à l’état sauvage dans les bois et talus.
● Le Lonicera Japonica est le chèvrefeuille du Japon, le principal vendu dans les pépinières.
● Le Lonicera fragrantissima est le plus odorant avec ses fleurs blanches d’automne.
Voici les plus connus proposés à la vente :

LONICERA JAPONICA 
‘CHINENSIS’

Taille : 5 m
Feuillage : Semi-persistant.
Floraison : Parfumée, mai à septembre. 

LONICERA 
X TELLMANIANA

Taille : 4 m
Feuillage : Caduc.
Floraison : Très florifère, mai à juin. 

LONICERA CAPRILLIA 
IMPERIAL ‘INOV 86’

Taille : 3 m
Feuillage : Caduc.
Floraison : Parfumée, juin à juillet. 

LONICERA 
X BROWNII ‘DROPMORE SCARLETT’

Taille : 3 m
Feuillage : Caduc.
Floraison : Très florifère, juin à septembre. 

LONICERA 
X HECKROTTI ‘GOLDFLAME’

Taille : 4 m
Feuillage : Caduc.
Floraison : Très florifère, juin à septembre. 

LONICERA 
HALLIANA

Taille : 6 m
Feuillage : Caduc.
Floraison : Très parfumé, juin à août. 

Pot Ø15 cm - Haut. 90/120 cm
14,99€ 3520900028128

Pot Ø15 cm - Haut. 90/120 cm
14,99€ 3520900028180

Pot Ø15 cm - Haut. 90/120 cm
14,99€ 3520900028098

Pot Ø15 cm - Haut. 90/120 cm
14,99€ 3520900028159

Pot Ø15 cm - Haut. 90/120 cm
14,99€ 3520900028173

Pot Ø15 cm - Haut. 90/120 cm
14,99€ 3520900028135
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L’ACHAT

LA PLANTATION

Les chèvrefeuilles sont en vente chez votre 
pépiniériste tout au long de l’année. Le choix 
sera plus important l’été, lors de la floraison. 
Vous aurez ainsi plus de choix au niveau des 
teintes et vous pourrez sentir leurs différents 
parfums.

Cette plante rustique peut être plantée 
dans toute la France hormis les régions 
montagneuses.

1  Plongez votre motte dans un seau d’eau 
pendant quelques minutes,

2  Creusez un trou d’au moins 3 fois le 
volume du pot que vous avez acheté (gardez 
la terre de côté),

3  Dans le fond du trou, mettez une couche 
de graviers, à raison de 5 cm d’épaisseur,

4  Prenez un peu de votre terre (1/3) à 
laquelle vous mélangerez du compost ou un 
terreau plantation afin d’avoir un sol léger,

5  Profitez pour fertiliser si votre sol est 
pauvre en ajoutant à votre mélange de terre 
un engrais de type corne broyée ou fumier de 
cheval,

6  Rebouchez puis tassez avec votre pied,

7  Arrosez abondamment,

8  Paillez afin de garder un sol frais, et éviter 
la pousse de mauvaises herbes.

La plantation en pot est possible à condition 
de le placer dans un contenant d’au moins 50 
cm de profondeur sur la même largeur.

1  Disposez une couche de billes d’argile ou 
de graviers à raison de 5/10 cm et recouvrez 
d’un tissu ou feutrine,

2  Faites un mélange de terre : 1/3 terre de 
bruyère, 1/3 terreau plantation, 1/3 terre de 
jardin,

3  disposez une couche de cette terre, 
posez votre motte et remplissez ensuite sur 
les côtés.

Le chèvrefeuille s’adapte aussi bien en plein 
soleil qu’à la mi-ombre. Comme la Clématite, 
il est conseillé de mettre le pied de la plante 
à l’ombre (placez une plante ou une ardoise 
devant) et la tête au soleil. Il faut se rapprocher 
le plus possible de son habitat naturel de sous 
bois où le pied pousse dans les broussailles.

Tous les types de sols conviennent à condition 
qu’ils soient drainants, frais et riches en humus.

Achetée en container elle peut normalement 
être plantée tout au long de l’année. L’idéal 
serait à l’automne afin que la plante s’enracine 
pendant l’hiver. La plantation au printemps est 
aussi possible et permet de profiter des terres 
un peu plus chaudes.

LE LIEU

EN PLEINE TERRE EN POT

L’EXPOSITION

LE SOL

QUAND ?

LE CHEVREFEUILLE GRIMPANT



33 MAI//JUIN2014

La multiplication est assez facile à pratiquer 
pour cette plante. Vous avez le choix entre le 
bouturage ou le marcottage. Cette dernière 
étant plus facile à réaliser. Il suffit de prendre 
une tige de la plante et d’en enfouir une partie 
dans la terre en faisant ressortir l’extrémité. Le 
bout de la tige devra être soutenu par un autre 
tuteur.
Le semis plus long à réaliser se fera en automne 
à condition d’avoir un endroit chaud et humide 
où faire germer vos graines et stocker le jeune 
plant pour l’hiver à l’abri du froid.

LA MULTIPLICATION

LE PÂLISSAGE

LA TAILLE

L’ENTRETIEN

Cette plante peut s’adapter à beaucoup de 
supports différents. Elle ne possède pas assez 
de force pour dénaturer les supports, même 
des mailles fines feront l’affaire.
Les treillis en bois ou plastique sont les plus 
souvent utilisés, mais aussi des armatures 
en métal tel que des pergolas. Vous pouvez 
également tendre des fils et aider la plante à 
s’enrouler dessus.

Il est très important d’arroser abondamment 
la plante la première année afin que ses 
racines s’intègrent en profondeur. Les années 
suivantes, en cas de forte sécheresse il est 
possible que la plante arrête la production de 
fleurs. Vous pourrez arroser afin de stimuler la 
plante à nouveau.

Il est à apporter au moment de la plantation si 
le sol est pauvre et ensuite tout au long de la 
floraison, c’est-à-dire en été.

Les chèvrefeuilles sont des plantes très 
résistantes qui peuvent supporter jusqu’à -15°C. 
Il n’est donc pas nécessaire de les protéger 
en hiver. Pour les chèvrefeuilles persistants, 
secouez la plante en cas de neige.

LES PUCERONS sont les parasites qui 
attaquent le plus. Principalement situés sous 
les feuilles ils peuvent aussi se placer sur les 
boutons floraux. Ils ne parviendront pas à faire 
mourir les pieds adultes mais la floraison peut 
être fortement perturbée voire inexistante.

LES ALEURODES sont aussi des suceurs 
de sève et peuvent être présents sur la feuille.

LES CHENILLES sont parfois friandes 
des feuilles tendres du Lonicera. Il s’agit 
principalement de tenthrèdes. Non visibles le 
jour, elles font des ravages la nuit.

Dans les endroits humides (ombre, sous 
bois…), surtout dans les régions du Nord de 
la France, l’oïdium peut se développer sur 
les feuilles. C’est un champignon d’aspect 
poudreux et blanc qui se forme quand l’air 
humide est associé à la chaleur. Faites attention 
à ne pas trop arroser la plante quand la maladie 
est présente, appliquez un fongicide.
Dans le cas d’une forte attaque de pucerons, 
surveillez si un champignon noir ne s’est pas 
posé sur les feuilles collantes, la fumagine. 
Non nocif, il cachera cependant la lumière 
à la plante du fait de sa couleur foncée. Un 
dépérissement de la plante ou une chute des 
feuilles surviendra. Une eau savonneuse vous 
en débarrassera.

Au début il va falloir guider la plante et l’attacher 
si nécessaire, des liens souples de type raphia 
ou attaches fines en caoutchouc sont idéales.

Afin de garder une belle forme et de rendre 
votre plante plus vigoureuse, vous pouvez 
faire une petite taille après la floraison ou au 
printemps quand la végétation repart.
Cette plante d’aspect sauvage a tendance à 
partir dans toutes les directions. Supprimez les 
tiges qui s’entrecroisent et les bois morts.
La taille n’est pas obligatoire chaque année et 
dépend du développement de votre plante au 
cours de l’année passée.
Si elle a tendance à se dégarnir du pied, vous 
pouvez faire une taille un peu plus sévère en 
début de printemps.

LE SUPPORT

L’ARROSAGE

L’ENGRAIS

L’HIVER

LES PARASITES

LES MALADIES

LES ATTACHES
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LES
BUIS

PORTRAIT

Les buis ont toujours eu un rôle structural dans nos 
jardins. Ils ont été massivement plantés à Versailles 
ou Villandry, pour ne citer que les plus connus. Ils 
prennent souvent des formes très régulières, sont 
strictement taillés et sont les rois de l’art topiaire (art 
de tailler les arbustes afin de leur donner la forme 
désirée, très souvent géométrique).
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BUXUS MICHROPHYLLA
‘GOLDEN TRIUMPH’

Taille : Haut. 80 cm x Larg. 80 cm
Feuillage : Panaché de vert et doré, les 
feuilles sont de petite taille et de forme 
ovale.
Caractéristiques : Port très compact 
et croissance lente. Aspect beaucoup 
plus lumineux que les autres cultivars, 
intéressant en zones ombragées.

BUXUS SEMPERVIRENS
‘SUFFRUTICOSA’

Taille : Haut. 1 m x  Larg. 80 cm
Feuillage : Feuillage vert assez clair lorsqu’il 
est jeune, il devient ensuite plus foncé en 
vieillissant. De forme ovale, les feuilles 
ressemblent énormément à l’espèce type.
Caractéristiques : Cultivar presque identique 
à l’espèce type mais beaucoup plus petit 
à taille  adulte. Il dispose aussi d’une 
croissance plus lente. Utilisable pour les 
bordures ou les petites formes taillées.

BUXUS SEMPERVIRENS
‘ROTUNDIFOLIA’

Taille : Haut. 5 m x Larg. 4 m
Feuillage : Plus rond et gros que la majeure 
partie des Buis. Feuilles épaisses, vertes et 
luisantes.
Caractéristiques : Cultivar couramment 
utilisé lors des Rameaux juste avant Pâques 
dans la religion Chrétienne. Avec son grand 
développement, il pousse bien souvent plus 
rapidement que les autres espèces.

BUXUS SEMPERVIRENS

Taille : Haut. 4 m x Larg. 3 m
Feuillage : Vert, modéré, brillant lorsqu’il est 
jeune et devient mate en vieillissant.
Caractéristiques : Arbuste touffu à 
croissance modéré pouvant atteindre une 
belle hauteur pour de vieux sujets. C’est 
l’espèce type la plus couramment proposée 
pour de gros volumes en forme topiaire.

Buis Boule Sempervirens
Pot Ø19 cm - Haut. 20/30 cm 

12,99€ 2090000080049

LES DIFFÉRENTES 
VARIÉTÉS
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Le buis a la particularité d’avoir des feuilles 
rondes de petite taille. Celles-ci perdurent d’une 
année sur l’autre, rendant cet arbuste aussi 
attractif l’hiver que l’été. Pour la plupart des 
espèces, les feuilles sont vertes, plutôt foncées, 
mais il en existe également à feuillage panaché 
vert-crème. D’autres disposent aussi de feuilles 
longues et fines ou très rondes et plus grosses 
que le Buxus sempervirens traditionnel.

Elle est quasiment inexistante chez le Buis 
à cause de sa petite taille. De nombreuses 
fleurs de couleur crème apparaissent au début 
du printemps et restent dissimulées dans le 
feuillage dense lorsqu’il est bien entretenu.

C’est un des points faibles du Buis puisque 
sa croissance est relativement lente, il pousse 
d’environ 10 cm/an. Pour former de gros sujets, 
il vous faudra donc investir dans des formes déjà 
imposantes qui représentent un certain coût à 
l’achat mais auront un effet plus immédiat. 
Cependant, ce point faible peut se transformer 
en point fort. En effet, une fois vos Buis 
installés, cette faible croissance vous permettra 
de les tailler seulement 2 fois par an pour qu’ils 
gardent une forme bien compacte. 
Même s’ils disposent d’une croissance lente, 
voire très lente, le buis peut vivre plusieurs 
centaines d’années.LA FLORAISON

LE FEUILLAGE

De la famille des buxacées, le buis peut également répondre au le nom scientifique de Buxus. 
Originaire du bassin méditerranéen, il a su s’acclimater dans toutes nos régions.

Le Buis, est l’arbuste par excellence représentant la 
France. Depuis quelques années, il fait également 
son entrée dans les jardins plus paysagés et moins 
réguliers. Il conquiert de plus en plus de jardinier 
pour sa facilité de taille et son feuillage persistant.

LES BUIS

SES CARACTÉRISTIQUES
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Le buis prend la forme qui lui est donnée 
lorsqu’il est régulièrement taillé. C’est pourquoi 
vous pourrez aussi bien le maintenir en bordure 
de 15 cm de hauteur comme en faire de grosses 
pyramides de 2 m de hauteur. Sachant qu’à 
l’état sauvage, le buis est un arbuste au centre 
assez dégarni capable d’atteindre une hauteur 
comprise entre 4 et 6 m.

C’est un des points faibles du Buis puisque 
sa croissance est relativement lente, il pousse 
d’environ 10 cm/an. Pour former de gros sujets, 
il vous faudra donc investir dans des formes déjà 
imposantes qui représentent un certain coût à 
l’achat mais auront un effet plus immédiat. 
Cependant, ce point faible peut se transformer 
en point fort. En effet, une fois vos Buis 
installés, cette faible croissance vous permettra 
de les tailler seulement 2 fois par an pour qu’ils 
gardent une forme bien compacte. 
Même s’ils disposent d’une croissance lente, 
voire très lente, le buis peut vivre plusieurs 
centaines d’années.

Malgré un feuillage persistant, le buis est un 
arbuste complètement rustique. Il peut résister 
aisément à des températures de l’ordre de 
-20°C. Son seul réel ennemi est l’humidité 
durant la période hivernale car il est assez 
sensible aux champignons qui s’installent 
d’autant plus facilement si sa forme est très 
compacte et donc peu aérée en son centre.

Le buis apprécie les sols riches en humus, 
frais mais pas trop humides surtout en hiver. 
C’est pourquoi, il est conseillé de préférer 
les sols légers à drainés qui leurs seront plus 
favorables. De même, le buis est l’un des rares 
arbustes à apprécier le calcaire.
Au Nord de la Loire, l’humidité est assez 
abondante en hiver, c’est pourquoi il sera 
déconseillé de planter des buis en milieux 
ombragés où des maladies dues à l’humidité 
peuvent apparaître assez rapidement.

LES DIMENSIONS

LA CROISSANCE

LA RUSTICITÉ LE SOL

Cisaille à Buis
Wolf   

42,99€ 3272370001148 
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Habituellement peu sensibles à quelconques ravageurs, les maladies dues à des 
champignons se développent de plus en plus depuis quelques dizaines d’années. 
On remarque parmi les problèmes les plus récurrents :

LA MOUCHE DU BUIS 
OU CECIDOMYIE
Cette mouche est un véritable fléau pour le 
buis si le problème n’est pas pris à temps. Elles 
pondent leurs œufs directement sur le feuillage 
puis les larves provoquent des boursouflures 
jaunâtres sous les feuilles. Celles-ci se replient 
sur elles-mêmes et l’ensemble du buis fini par 
être touché si l’invasion n’est pas contrôlée.

La solution : 
Dès l’apparition de ces symptômes, 
coupez toutes les parties atteintes 
et brûlez-les immédiatement (ne 
jamais les mettre au compost où la 
prolifération reviendrait sans tarder 
une fois ce fertilisant épandu au pied 
des arbustes). En dernière solution, 
pulvérisez un insecticide de contact 
à base de Pyrèthre végétal sur 
l’ensemble des colonies en formation.

LE DEPERISSEMENT DU BUIS
Voilà un champignon qui a fait une récente 
et regrettable apparition en France et se 
développe de plus en plus dans nos jardins. 
Celui-ci se nomme Cylindrocladium buxicola 
et se loge durant l’hiver au cœur des feuilles 
du buis. Ce sont les plus vieux sujets et les 
plus compacts qui en souffrent, l’air ayant 
plus de mal à circuler à l’intérieur de l’arbuste. 
L’humidité stagnante permet au champignon de 
proliférer facilement. Les premiers symptômes 
se remarquent par le brunissement de rameaux 
entiers en seulement quelques jours. S’ils ne 
sont pas immédiatement taillés jusqu’à une 
zone saine, le buis peut dépérir complètement 
en quelques semaines. Très différente de la 
rouille l’attaque est subite et rapide.

La solution : 
Commencez tout d’abord par éviter de 
planter vos Buis dans des endroits trop 
humides et confinés en installant un 
drainage au fond du trou de plantation. 
De plus, aucun moyen de lutte curative 
ne peut arrêter la propagation du 
champignon une fois qu’il est installé, 
c’est pourquoi seuls des traitements 
préventifs seront efficaces. Pour cela, 
traitez les 3 premières années à raison 
de 3 traitements par an entre mars 
et octobre avec un produit nommé 
Aliette. Celui-ci s’applique en arrosage 
aux pieds des buis et évite l’installation 
des spores du champignon. De plus, 
pensez toujours à désinfecter vos 
outils de taille avant et après chaque 
utilisation pour éviter de propager le 
champignon potentiellement installé 
d’un buis à l’autre.

LES MALADIES

LA ROUILLE
Cette maladie est un peu moins grave que la 
Cécidomyie mais peut se propager beaucoup 
plus rapidement. L’arbuste est rarement tué 
par la rouille mais son aspect esthétique est 
fortement atteint. Cette maladie se manifeste 
par l’apparition de petites tâches brunes surtout 
sur le jeune feuillage au cours de l’été lorsque 
les températures sont comprises entre 10°C 
et 20°C et que l’humidité atmosphérique est 
élevée. Si rien n’est fait, l’ensemble des pousses 
de l’année peuvent brunir complètement en 
fin d’été. La croissance du buis s’en trouvera 
donc freinée. Notons que les champignons sont 
stoppés par le gel mais ne sont pas tués.

La solution : 
Dès l’apparition des premiers 
symptômes et même en préventif, 
traitez vos buis avec une solution de 
purin ou de décoction de prêle. Le 
phénomène sera enrayé et vos uis 
retrouveront tout leur tonus.

Fongicide ‘Aliette’
  200 g - Bayer Jardin 

22,49€ 3700479000705

Soit 112,45€ le litre

Purin de prêles
1 L 

9,99€ 3366671801078

Ideal pour le deperissement 
                               des buis !

LES BUIS
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C’est une étape indispensable pour accueillir un buis au jardin. Pour éviter tout risque 
de maladies, il vous faudra bien entendu apporter tout ce dont le buis a besoin au 
niveau racinaire. Vous pouvez tout à fait le cultiver en pot comme en pleine terre, les 
besoins seront les mêmes au départ, seul l’entretien sera différent. En ce qui concerne 
la période de plantation, mieux vaut le planter au printemps ou à l’automne. L’été et 
l’hiver sont à proscrire car la reprise est plus aléatoire.

Lorsque qu’ils sont plantés directement en terre, 
les buis apprécient les expositions ensoleillées 
ou mi-ombragées. Pour la mise en terre, vous 
pouvez suivre les étapes suivantes :
- Commencez tout d’abord par creuser un trou 
ou une tranchée dans le cas d’une bordure d’au 
moins 3 fois le volume de la motte autant en 
profondeur qu’en diamètre,
- Installez un drainage de 10 cm de billes 
d’argiles au fond ; celui-ci aura pour but d’éviter 
à l’eau de pluie de stagner au niveau des racines 
du buis, ce qui le rendrait plus vulnérable aux 
maladies,
- Recouvrez ce drainage d’une toile de jute qui 
évitera à la terre de se mélanger avec les billes 

Au jardin, les buis sont aussi massivement 
plantés en pots, ils apportent un peu de design 
et de verdure aux abords de la maison si vous 
ne pouvez ou ne souhaitez pas les mettre 
en pleine terre. Cependant, veillez à bien les 
exposer seulement à mi-ombre. En effet, une 
exposition trop chaude devant un mur risque 
de surchauffer les racines et faire jaunir le 
buis alors qu’une exposition trop ombragée 
favorisera l’apparition des champignons.
Pour ce qui est des étapes de plantation, 
vous devrez suivre sensiblement les mêmes 
que pour une plantation en pleine terre en 
veillant à bien percer le fond du pot. Les buis 

EN PLEINE TERRE

EN POT

d’argile, qui ne rempliraient donc plus leur rôle 
d’évacuation des eaux excédentaires,
- Préparez ensuite un mélange composé de 
terreau de plantation et de terre de jardin, à 
parts égales,
- Comblez le fond du trou pour que la base de 
la motte du Buis puisse affleurer le niveau final 
du sol ; une fois le buis installé dans le trou de 
plantation, apportez le reste du substrat afin de 
le remplir complètement,
- Tassez légèrement la terre tout autour de 
la motte avec vos pieds afin d’évacuer les 
poches d’air autour des racines puis arrosez 
abondamment le tout,
- Si vous souhaitez installer un paillage, préférez 

ne supportent pas d’avoir les pieds dans l’eau 
et le drainage est inutile si aucune évacuation 
d’eau n’est prévue. En ce qui concerne le pot, 
préférez plutôt ceux en terre cuite naturelle et 
ceux en bois car ils permettront une meilleure 
respiration des racines du fait qu’ils sont plus 
poreux que ceux en plastique ou en résine. Ces 
derniers ne sont pas pour autant à proscrire 
mais moins avantageux pour la plante.
N’oubliez pas le paillage minéral qui accentuera 
le côté contemporain et moderne du buis.

un paillage minéral qui gardera beaucoup 
moins l’humidité au niveau des racines tout en 
conservant une certaine fraicheur. Vous pouvez 
ainsi épandre des paillettes d’ardoise ou de 
la pouzzolane. Au sud de la Loire ou le climat 
est plus sec, vous pouvez opter pour le paillis 
minéral qui conservera la fraicheur racinaire 
durant les chaudes journées d’été.

Billes d’argile
10 litres - Cal. 8/16 
7,99€ 3323660400339

Soit 0,79€ le litre

SA PLANTATION
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Le buis est un arbuste qui n’aime pas avoir les 
pieds dans l’eau mais il apprécie tout de même 
les sols frais et drainés, c’est pourquoi une 
attention toute particulière doit lui être attribuée 
en termes d’arrosage. Dans les régions du 
Nord de la France où les pluies sont souvent 
conséquentes, seuls des arrosages après la 
plantation seront recommandés ou en période 
de sécheresse. Au sud de la Loire, vous devrez 
être plus vigilant et arroser régulièrement pour 
garder vos Buis en bonne santé. Entre autre, un 
bon arrosage tous les 15 jours au printemps et 
un par semaine en été seront nécessaires.

C’est aussi une étape très importante dans la 
vie d’un buis. Chaque printemps, épandez un 
engrais organique complet à leur pied. Celui-
ci les nourrira pendant plusieurs mois tout en 
donnant de la couleur et de la vivacité à leur 
feuillage. Il existe des engrais spécialement 
conçus pour les buis, mais les engrais 
universels fonctionnent tout aussi bien. Pour 
les jardiniers les plus pointilleux, vous pouvez 
également après chaque taille les arroser 
avec un fertilisant organique liquide qui leur 
redonnera un peu de force pour reformer de 
nouvelles pousses.

Pour les buis en pots, le rempotage doit être 
fait régulièrement, au minimum  tous les 2 à 3 
ans. S’ils étaient laissés trop longtemps dans 
le même pot, leur feuillage se décolorerait et 
il donnerait l’impression d’être en mauvaise 
santé. Augmentez donc progressivement la 
taille du pot en veillant à remplacer le plus de 
terre possible.

C’est sans aucun doute l’entretien le plus 
important pour vos buis car c’est elle qui leur 
donnera la forme finale que vous avez choisie 
et dans ce domaine, tout est possible.

QUAND TAILLER ?
De manière générale, les buis doivent être 
taillés deux fois par an, au cours des mois de 
mai et de septembre. Cette taille aura pour but 
de conserver la forme qui leur a été donnée 
tout en rafraîchissant le feuillage et éviter que 
la touffe ne se creuse en son centre. Ce sont 
donc les jeunes pousses qui seront sectionnées 
dans le but de donner des formes compactes et 
plus ou moins régulières.

QUELS OUTILS UTILISER POUR 
TAILLER ?
Cette taille doit être faite dans la mesure du 
possible à l’aide d’une cisaille à main et à lame 
courte qui vous assurera plus de précision 
dans la coupe. Evitez les tailles-haies qui 
ont tendance à hacher et donc blesser leur 
feuillage assez fragile durant la coupe. En 
alternative, il existe des cisailles électriques 
spécialement conçues pour la taille des buis. 
Celles-ci présentent de petites lames et ont 
donc la même action qu’une cisaille à main 
avec l’avantage d’être moins fatigantes.

L’ARROSAGE LA FERTILISATION LE REMPOTAGE

LA TAILLE
COMMENT ?
En ce qui concerne la façon de tailler, vos 
mouvements doivent être toujours souples 
surtout pour les formes arrondies. Si vous taillez 
de façon trop nerveuse, la coupe sera plus 
droite et vos sculptures présenteront quelques 
ratés. Ne vous en faites pas, avec un peu de 
pratique, le mouvement viens assez vite.
Ensuite, chaque forme aura sa technique de 
taille. Pour la taille en boule, la plus connue et la 
plus pratiquée, commencez toujours par le bas 
tout en remontant en diagonale pour éviter la 
taille au carré. Faites cela tout autour de votre 
arbuste en terminant par le haut pour apporter 

la touche de finition. Il en va de même pour 
toutes les autres formes arrondies comme les 
spirales ou les cônes, la coupe doit toujours se 
faire en arrondi, en diagonale et en douceur 
tout en prenant soin de bien suivre la coupe 
précédente. Pour les petites haies de bordure 
ou les formes carrées, suivez tout simplement 
un cordeau tendu auparavant pour vous aider 
à tailler le plus droit possible. Une fois la haie 
formée, vous n’aurez plus qu’à suivre vos 
précédentes coupes.

Coupez toujours légèrement plus haut que la fois précédente. Rabattez plus fortement 
lorsque la forme sera devenue trop importante, cette action permettra aussi d’aérer le 
cœur du buis.
Il est possible de rajeunir de vieux sujets qui ont toujours été taillés de la même façon 
durant de nombreuses années. Pour cela, n’hésitez pas à les rabattre sévèrement tout 
en prenant garde de toujours tailler au-dessus des branches vertes. Une taille trop 
sévère pourrait au contraire affaiblir la plante et la faire dépérir. Pensez à arroser avec 
un fertilisant liquide concentré en azote après la taille pour aider votre buis à reformer 
un jeune feuillage.
Si vous êtes novice en matière de taille, prenez des buis déjà formés notamment pour 
les formes compliquées comme les spirales, la taille sera plus simple car vous n’aurez 
qu’à suivre la forme initiale.

À SAVOIR

Engrais buis et haies
1,5 kg - Naturen 
9,99€ 3121970153101

Soit 6,66€ le kilo

LES BUIS

SON ENTRETIEN
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La protection hivernale n’est utile que pour les buis plantés en pots. Leurs racines sont plus 
susceptibles d’être touchées par le gel que s’ils étaient en pleine terre. La protection devra donc se 
faire principalement pour le système racinaire. Pour cela, surélevez vos pots pendant l’hiver sur de 
petites cales en bois et recouvrez-les de plusieurs couches de voile d’hivernage.
En pot ou en pleine terre, ne couvrez jamais le feuillage sans quoi il viendrait à pourrir et à jaunir 
par asphyxie. Veillez cependant à retirer les excès de neige qui pourraient s’accumuler sur vos buis 
pendant l’hiver. Si cela n’était pas fait, ils pourraient s’ouvrir et casser sous le poids de la neige qui 
s’y accumule très facilement.

Le côté géométrique des Buis permet de créer 
des effets de symétrie parfaite. C’est pourquoi, 
ils sont très souvent utilisés de chaque côté 
d’une porte d’entrée dans de grands pots afin 
d’apporter une touche de verdure persistante. 
En boule, en cône, en spirale, le choix n’est pas 
défini à l’avance, il en va du goût de chacun. 
Ils peuvent également prendre place au sein 
d’une terrasse en les groupant dans des pots 
plus ou moins grands et hauts. Pour les mettre 
en valeur dans ces petits endroits, associez-
les à d’autres arbustes et plantes vivaces en 
pots. Préférez les plantes à feuillage fins et 
colorés qui donneront une touche de légèreté 
contrastant ainsi avec le côté brut du buis. 
L’ensemble habillera votre terrasse tout en la 
végétalisant de manière esthétique et naturelle.
Astuce : les pots très colorés sont de plus en plus 
à la mode, ils donnent un côté contemporain qui 
s’associe très bien avec les buis.

L’HIVERNAGE

Grâce à leur côté très graphique, les buis sont plantés au jardin depuis des siècles 
afin de former des volumes hiver comme été. Peu importe où vous les placerez 
au jardin, ils s’auront s’acclimater avec n’importe quel arbuste et donneront des 
formes végétales artificielles façonnées par la main du jardinier.

EN PLEINE TERRE
Les buis sont les éléments majeurs des lignes et 
des verticales dans nos jardins à la françaises. 
Ils permettent de créer des zones végétales de 
séparation au cœur même du jardin comme 
des petits murs si vous les plantez en bordure 
de massifs. Ils seront dans ce cas taillés au 
carré afin de mettre en valeur les plantes à 
l’arrière tout en assurant une délimitation plus 
naturelle qu’une bordure. Cette technique est 
souvent utilisée autour des carrés potagers car 
ils évitent à la terre de déborder sur les allées. 
Ils offrent aussi un gîte à de nombreux insectes 
utiles pour les cultures potagères (coccinelles, 
etc…)

EN PLEINE TERRE EN POT
AU COEUR DES MASSIFS
Ils ne sont plus ici utilisés en bordures mais 
prennent place directement dans le décor 
végétal qu’offre chacun des massifs dans 
lesquels ils sont plantés. Toutes les formes sont 
donc possibles mais les plus utilisées sont les 
boules de plus ou moins grande taille. N’hésitez 
pas à les grouper par nombres impaires (3 ou 5) 
pour donner des effets de masses plus visibles.
Ils s’associent très bien avec des arbustes 
comme avec des vivaces où leur côté très strict 
contraste très bien avec le côté plus sauvage et 
naturel de ces différentes plantes. Utilisez votre 
imagination : tout est réalisable.

Buis Cône
Pot Ø30 cm - Haut. 100/120 cm 

59,99€ 8711232392422

© Desjardins

LA MISE EN SCÈNE
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LES
PALMIERS

PORTRAIT

Certains  éléments sont à prendre en compte 
avant l’achat d’un palmier, posez-vous les 
questions suivantes :
- Est-ce que je veux le mettre en pot ou en 
pleine terre ?
- Dans quel endroit de mon jardin ?
- Combien de temps ai-je à lui consacrer pour 
en prendre soin ?
- Quelle espèce souhaiterais-je acquérir ? 
- Quel risque suis-je prêt à prendre quant à la 
rusticité ? 

Le palmier devient une des plantes à la mode 
très souvent installée dans les jardins. Il apporte 
exotisme et rappelle bien souvent de bons souvenirs 
d’évasion lointaine. Même s’il n’est pas très adapté 
à la culture au Nord de la Loire, certaines variétés 
se démarquent et peuvent toutefois être implantées  
dans ces régions.
Il apprécie tout particulièrement le climat 
méditerranéen et les zones océaniques car les hivers 
y sont doux. Il supporte aussi les embruns.

En effet, pour l’adapter à nos climats, certaines exigences sont indispensables. Le palmier en 
règle générale aime :
- Beaucoup de soleil, il déteste l’ombre
- Les espaces plutôt confinés et abrités des vents d’Ouest (humides) et du Nord (froids). 
Surtout, ne mettez jamais un palmier au beau milieu d’une pelouse bien dégagée sinon sont 
espérance de vie sera très faible. L’idéal étant un espace encaissé et exposé au Sud.
- La compagnie d’autres plantes plus ou moins grandes (haies, arbustes ou même vivaces) qui 
créent une sorte de microclimat et un confinement.
- Les sols riches, légers et bien arrosés mais surtout très bien drainés, l’eau ne doit jamais 
stagner. 
- Un apport d’engrais spécial palmiers (liquide ou en granulé) une à deux fois par mois d’avril 
à octobre
- Une protection pendant l’hiver.

À SAVOIR

LES CONDITIONS POUR INSTALLER 
UN PALMIER CHEZ SOI
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Evidemment, vous trouvez en jardineries des palmiers à toutes périodes de l’année. Cependant, la 
meilleure période pour les planter que ce soit en pot ou en pleine terre reste le printemps à partir du mois 
d’avril. Le sol commence à se réchauffer et les racines pourront donc s’installer pendant une année avant 
d’affronter les gelées hivernales l’année d’après. Si vous habitez dans une région où les hivers sont doux 
(températures rarement  négatives), dans ce cas, la plantation peut se faire tout l’année.

Le choix du pot : Si vous choisissez la plantation en pot, un 
rempotage est nécessaire dans 9 cas sur 10. Pour cela, achetez 
tout d’abord un pot d’un diamètre de 15 à 20 cm plus grand que 
l’original. Il vaut mieux changer de pot tous les 3 à 4 ans en 
augmentant progressivement la taille plutôt que de le mettre dans 
un pot disproportionné dès le départ.  Vous pouvez choisir le type 
de pot que vous souhaitez, mais il devra être bien percé et drainé 
dans le fond.

LA PLANTATION EN POT

Pour rempoter votre palmier, suivre les 
étapes suivantes :
1  Commencez par préparer un mélange de 
substrat pour le rempotage : 2/3 de terreau 
agrumes ou plantes méditerranéennes 
et 1/3 de terre de jardin. Vous pouvez 
également ajouter 1 bonne poignée de 
granulés d’engrais spécial palmier pour 50 
litres de substrat.
2  Percez ensuite votre pot s’il ne l’est pas
3  Versez entre 5 et 10 cm de billes d’argiles 
en fonction de la grandeur du pot afin 
d’effectuer un drainage et d’évacuer l’eau 
excédentaire
4  Placez un morceau de toile de jute ou un 
‘vieux textile’ au-dessus pour que le substrat 
ne se mélange pas au fur et à mesure dans 
les billes d’argiles et colmate le drainage. 
5  Démêlez un peu les racines et tremper la 
motte environ 10 minutes dans une bassine 
d’eau de pluie.
6  Versez un peu de substrat par-dessus 
puis disposez votre palmier dessus
7  Comblez avec le reste de substrat 
puis tassez  légèrement, arrosez  le tout 
généreusement jusqu’à ce que l’eau 
s’écoule du pot
8  Installez un paillage minéral sur 5 cm 
(paillette d’ardoise, schiste, pouzzolane, 
etc…)
9  Evitez de mettre une soucoupe sous votre 
pot, l’eau doit toujours s’évacuer facilement.

LE REMPOTAGE

QUAND ET COMMENT 
PLANTER SON PALMIER ?
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Pour la plantation en pleine terre, le plus dur  
est de trouver l’emplacement au jardin qui 
donnera le plus de satisfaction à votre protégé. 
Pour la plantation en elle-même, la recette 
reste sensiblement la même. La différence est 
le trou de plantation. L’idéal  est d’en faire un 
trou d’au moins 80 cm de profondeur sur 3 fois 
le diamètre du pot du palmier.

LA PLANTATION
EN PLEINE TERRE

Ensuite, il faudra suivre les étapes suivantes :

1  Préparez le mélange 2/3 de terreau agrumes et plantes méditerranéennes  et  1/3 de terre 
de jardin,  plus l’engrais en granulés à raison d’une poignée pour 100 litres (la dose doit être 
plus faible qu’en pot car le palmier aura plus d’espace racinaire pour chercher les éléments 
fertilisants).
2  Versez 10 cm de billes d’argiles au fond du trou de plantation si votre terre à tendance à 
retenir l’eau.
3  Placez un morceau de toile de jute ou de ‘textile’ au-dessus pour que le substrat ne se 
mélange pas au fur et à mesure dans les billes d’argiles et colmate le drainage.
4  Démêlez un peu les racines et faite tremper la motte environ 10 minutes dans une bassine 
d’eau de pluie.
5  Comblez ensuite le fond du trou avec votre mélange préparé au préalable et placez le 
palmier de telle façon que la base du « tronc » affleure le niveau final du sol
6  Comblez avec le reste de substrat puis tassez légèrement.
7  Arrosez généreusement.
8  Installez un paillage minéral sur 5 cm (paillette d’ardoise, schiste, pouzzolane, etc…)

LES PALMIERS
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est de trouver l’emplacement au jardin qui 
donnera le plus de satisfaction à votre protégé. 
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de jardin,  plus l’engrais en granulés à raison d’une poignée pour 100 litres (la dose doit être 
plus faible qu’en pot car le palmier aura plus d’espace racinaire pour chercher les éléments 
fertilisants).
2  Versez 10 cm de billes d’argiles au fond du trou de plantation si votre terre à tendance à 
retenir l’eau.
3  Placez un morceau de toile de jute ou de ‘textile’ au-dessus pour que le substrat ne se 
mélange pas au fur et à mesure dans les billes d’argiles et colmate le drainage.
4  Démêlez un peu les racines et faite tremper la motte environ 10 minutes dans une bassine 
d’eau de pluie.
5  Comblez ensuite le fond du trou avec votre mélange préparé au préalable et placez le 
palmier de telle façon que la base du « tronc » affleure le niveau final du sol
6  Comblez avec le reste de substrat puis tassez légèrement.
7  Arrosez généreusement.
8  Installez un paillage minéral sur 5 cm (paillette d’ardoise, schiste, pouzzolane, etc…)

LES PALMIERS

Engrais agrumes bio
1,5 kg - Naturen
9,99€ 3121970153521

Soit 6,66€ le kilo

Terreau agrumes
40 litres - Saisons & Jardins

9,99€ 4006398401807
Soit 0,24€ le litre
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Le palmier, en règle générale, est une plante qui ne demande que peu 
d’entretien. Cependant, le peu qu’il demande s’avère nécessaire afin qu’il 
garde son côté esthétique du premier jour. Il demandera :

ARROSAGE

TAILLE

REMPOTAGE

Des arrosages copieux 1 fois par semaine si le 
temps est chaud et sec et tous les 15 jours pour 
les palmiers en pots si le temps reste humide.
Notons qu’il faut les arroser et non les noyer. 
Si la terre est toujours humide au moment où 
vous voulez arroser, abstenez-vous. Une phase 
de « sécheresse » de quelques jours  doit être 
faite entre deux arrosages. Les palmiers en pot 
devront également être arrosés en hiver tous 
les 15 jours. Cependant, n’arrosez jamais s’il 
gèle.

FERTILISATION
Apportez un engrais organique spécial palmier 
1 à 2 fois par mois d’avril à octobre. Vous en 
trouverez en granulés ou bien liquides.

Couper  les feuilles les plus basses au fur et à 
mesure qu’elles se dessèchent, s’abîment et se 
courbent vers le bas. Le palmier développera 
ainsi de nouvelles feuilles bien vertes.

En pot, prévoir un rempotage tous les 3/4 ans 
tant que la taille de la plante le permet. Quand 
cela n’est plus possible, il faudra renouveler 
tous les ans les 15 premiers centimètres de 
terre. Installer un roule-pot  sous les pots les 
plus lourds afin de faciliter la manutention.

HIVERNAGE MALADIES
En pleine terre, couvrez entièrement le tronc 
(stipe) et le cœur (zone de départ des nouvelles 
feuilles) avec plusieurs couche de voile 
d’hivernage mais en laissant les feuilles à l’air 
libre. Celles-ci devront être secouées si la neige 
venait à s’accumuler dessus.
Si la neige s’est abondamment accumulée, il 
faut secouer les feuilles d’urgence ! En pot, ils 
devront également être préservés des attaques 
du gel en les mettant si possible dans un local 
à une température comprise entre 1 et 10° et 
exposés à la lumière. Pour les espèces les plus 
rustiques pouvant rester dehors, rapprochez-
les de la façade sud de la maison pour les 
préserver des vents. De même, surélevez et 
couvrez le pot ainsi que le tronc pour isoler 
au maximum les racines du gel. Les voiles 
d’hivernage permettent de gagner quelques 
degrés et protègent des coups de vent. 

Le palmier est une plante relativement résistante 
aux maladies et insectes. Un seul insecte peut 
le tuer rapidement : le charançon. Il s’agit 
d’un coléoptère qui pond ses œufs dans le 
cœur du palmier. Les larves s’y développeront 
et dévoreront le palmier de l’intérieur. Mais 
n’ayez crainte, cet insecte ne se développe 
que dans les pays les plus chauds du pourtour 
méditerranéen.
Votre palmier connaîtra plus couramment 
des attaques de cochenilles, de pucerons, 
ou bien des problèmes  liés  à la météo et à 
l’environnement dans lequel il se trouve.

ARROSAGE

TAILLE

REMPOTAGE
HIVERNAGE MALADIES

SON ENTRETIEN
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Cette variété est la plus rustique. Il peut, dans 
les bonnes conditions de culture, résister 
jusqu’à une température de -18/-20°C. En pot, 
il pourra résister seulement jusqu’à -12°C du 
fait que ses racines sont plus exposées au gel. 
C’est l’une des principales raisons qui fait que 
cette variété est l’une des plus démocratisées. 
Son deuxième point fort est son côté très 
décoratif. Malgré une croissance très lente, un 

stipe (tronc) recouvert de fibres brunes, finit 
par se former. Ces fibres forment une isolation 
naturelle pour le stipe du palmier.  Plus il grandit, 
plus son stipe s’allonge pour atteindre une 
hauteur de 10 m à l’état naturel. Sa floraison se 
fait au sommet de la couronne des feuilles. De 
couleur jaune, des fruits noirs non comestibles  
y succéderont. Ses feuilles, quant à elles, sont 
palmées et très charnues. 

Une espèce de palmier très différente de la 
précédente. Il est beaucoup plus compact et 
produit bon nombre de rejets à sa base formant 
petit à petit de grosse touffe de palmier assez 
trapues. Il résiste quant à lui en pleine terre et 
dans les bonnes conditions à des températures 
de l’ordre de -12°C, en pot -8°C.
Dans la nature, il peut former une touffe de 
stipes culminant à 8 mètres de hauteur. Son 
stipe est lui aussi recouvert de fibres brunes 
mais en moins grandes quantités. Cependant, 
il doit être approché avec précautions car les 
tiges portant les feuilles sont très piquantes.
Il produit lui aussi des fleurs et des fruits 
semblables au Trachycarpus fortunei. Il peut 
assez facilement se ressemer.

CHAMAEROPS HUMILIS

TRACHYCARPUS FORTUNEI
OU CHAMAEROPS EXCELSA

Ce palmier ne formera jamais ou très rarement de rejets à son pied. C’est 
l’une des rares espèces qu’il est possible d’acclimater en pleine terre au 
nord de la Loire.

À SAVOIR
Chamaerops excelsa

Pot Ø 50 cm - Haut. 180/200 cm
149,99€ 2090000146820

Chamaerops humilis
Pot Ø 28 cm - Haut. 80/100 cm

39,99€ 2090000146714

LES PALMIERSLES PALMIERS

LES VARIÉTÉS
LES PLUS CONNUES
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Autrement appelé Palmier bleu de Californie, 
il est assez peu répandu en France car il 
demande une sécheresse assez forte et un 
ensoleillement constant. Son feuillage palmé 
bleuté le rend particulièrement esthétique, c’est 
aussi cette couleur qui lui permet de résister 
à un soleil de plomb. À taille adulte, il peut 
atteindre les 15 m malgré une croissance très 
lente et produire de très grandes floraisons 
assez impressionnantes de plusieurs mètres 
de long. Les jeunes sujets en sont cependant 

dépourvus. Il doit être cultivé dans un sol ou un 
substrat très drainant et sec. Il est également 
très résistant au vent, du moment qu’il n’est pas 
glacé ou humide. Dans ces bonnes conditions, 
il peut résister à des températures de l’ordre de 
-10°C. En Normandie, sa résistance descend 
a -5, -7°C du faite d’une humidité assez 
importante. Il est plus connu dans les régions 
du sud de la France ou même encore dans  les 
régions du littoral (plus douces en hiver).

BRAHEA ARMATA

Le Phœnix est un des palmiers les plus 
appréciés par son aspect très aérien et 
ses longues feuilles portées par un stipe 
relativement trapu et rond quand il est jeune. 
Mais son aspect est sans doute l’un de ses 
seuls atouts au nord de la Loire car il n’est pas 
très rustique. C’est pourquoi cette variété doit 
être cultivée uniquement en pot ou bien devra 
être renouvelée tous les ans. En pleine terre, 
il résistera difficilement à des températures 
inférieures à  -10°C. En pot, cette température 

descend à  -6°C. Si vous souhaitez le conserver, 
rentrez -le bien dans un local lumineux hors gel 
pendant l’hiver. À taille adulte, son stipe peut 
atteindre la taille de 20 m et prend l’aspect d’un 
véritable tronc lisse tel un arbre. Cette variété 
n’est pas recouverte de fibres brunes ce qui la 
rend plus frileuse. Ses feuilles pennées doivent 
également être approchées avec précaution car 
le bout est très piquant.  D’autant plus qu’elles 
peuvent atteindre la longueur de 5 m.

PHOENIX CANARIENSIS

Phœnix canariensis
Pot Ø 22 cm - Haut. 80/100 cm

29,99€ 2090000146776

Brahea armata
Pot Ø 24 cm - Haut. 40/60 cm

39,90€ 3582680013251
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Cette variété de palmier a beaucoup de 
ressemblance avec le Phoenix. Ses feuilles 
sont plus bleutées. Son stipe est lui aussi 
dépourvu de fibres brunes et est plus charnu.  
Sa résistance au froid ne lui permet pas non plus 
d’être cultivé en pleine terre dans les régions 
du Nord. Cependant, avec une résistance de 
-12°C dans les bonnes conditions, il est plus 
résistant mais moins utilisé que le Phœnix 
canariensis. Mieux vaut le cultiver également en 

pot où il résistera à -8°C. Ce palmier apprécie 
les périodes de sècheresse. La couleur bleutée 
de ses feuilles lui offre une bonne résistance 
aux rayons du soleil. C’est pourquoi sa rusticité 
est bonne mais il doit à tout prix être dans une 
ambiance assez sèche et très ensoleillée. 
Sa floraison est jaune à rouge-orangée mais 
n'apparaît que sur des sujets d’un certain âge 
et s’il se plaisent réellement. Sa hauteur à l’état 
naturel avoisine les 6 m de haut.

Cette variété de Chamaerops humilis est 
une des formes les plus compactes. En effet, 
les feuilles sont courtes et très denses, lui 
donnant un certain charme. Son feuillage 
d’un vert légèrement argenté au-dessous, lui 
donne un atout de plus par rapport au célèbre 
Trachycarpus. Il pourra prendre l’aspect d’un 
bonsaï car sa taille adulte dépasse rarement les 
2m50. Il provient de la petite île de Vulcano au 
Nord de la Sicile, au pied du volcan Etna. Tout 
comme les autres variétés d’humilis, il résiste à 
des températures allant jusqu’à -12°C en pleine 
terre et -8°C en pot et supporte bien le vent. 
Cependant, il doit être exposé dans un endroit 
chaud et ensoleillé. 

BUTIA CAPITATA

CHAMAEROPS
HUMILIS ‘VULCANO’

Le vent d’Ouest lui est nocif en Normandie car trop humide 
pour un palmier. De ce fait, il vaut mieux le réserver en pot 
dans les régions du nord de la Loire car l’excès d’eau pourrait 
lui être fatal, ou bien le planter en pleine terre mais dans un sol 
très bien drainé et avec une exposition adaptée.

À SAVOIR

Chamaerops humilis ‘Vulcano’
Pot Ø 24 cm - Haut. 40/60 cm

89,90€ 3582680012100

Butia capitata
Pot Ø 24 cm - Haut. 40/60 cm

44,99€ 2090000146691

LES PALMIERSLES PALMIERS
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1 2 3

4 5 6

LES FEUILLES JAUNISSENT
Le problème vient sans doute d’un manque de fertilisation ou d’une terre trop calcaire. Apportez  un engrais riche en magnésium ou potassium et elles  
devraient reverdir. Si le problème persiste, cela peut venir également de l’arrosage. Laissez bien la terre sécher entre deux arrosages. Le palmier est 
peut être victime d’une asphyxie racinaire due à un arrosage trop important, ou bien a contrario un manque d’arrosage.

LES FEUILLES INFÉRIEURES SE TÂCHENT, SE DÉCOUPENT ET BRUNISSENT
Cela est tout à fait normal, votre palmier grandit, les feuille inférieures doivent tout simplement être coupées au ras du stipe.

MON PALMIER A LE COEUR NOIR, LES FEUILLES NE SORTENT PLUS ET IL 
POURRIT DE L’INTÉRIEUR
Le cœur de votre palmier a sans doute gelé et/ou pourri à cause d’un arrosage excédentaire. Il est bon à jeter.

DES PETITES TÂCHES BLANCHES COMME DES CARAPACES RECOUVRENT 
LES FEUILLES
Ce sont sans aucun doute des cochenilles à boucliers. Des cochenilles farineuses, prenant l’aspect de laine blanche,  peuvent également attaquer 
ce genre de plantes. Un traitement systémique à base d’huile insecticide sera nécessaire si vous voulez en venir à bout. Une protection et des 
préconisations sont à prendre en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Demander l’aide d’un vendeur et respectez bien les consignes 
d’utilisation notées sur l’emballage. Si vous préférez une méthode plus écologique, vous pouvez utiliser du savon noir qui fera fuir les cochenilles 
mais ne les tuera pas. 

DES TÂCHES NOIRES ET BRUNES RECOUVENT LES FEUILLES
Le problème est sans doute racinaire. Il y a soit un excès d’eau ou une carence, veillez bien aux arrosages. Ce phénomène est assez courant après 
un hiver qui est assez souvent humide au nord de la Loire. Si le problème est vite résolu, le palmier survivra sans problèmes.

UNE NOUVELLE FEUILLE VIENT DE SORTIR MAIS SEMBLE ATROPHIÉE
Le bout de celle-ci a sans doute dû geler pendant l’hiver précédent ou bien a été attaqué  par un ravageur. Seul le côté inesthétique pose réellement 
problème car le palmier cicatrise facilement ce type de blessure surtout si la feuille est sortie. Coupez-là ou bien laissez-là, les feuilles suivantes seront 
de nouveaux normales.

 LES PROBLÈMES

 LES PLUS COURANTS

1

2

3

4

5

6

© Desjardins
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LE
PAILLAGE
POURQUOI ET COMMENT ?

PORTRAIT

La terre à nu est un état anormal qui peut 
engendrer divers problèmes comme l’érosion ou 
le ruissellement des eaux. Afin de pallier à cela, le 
jardinier peut avoir recours au paillage. Il s’agit 
d’une technique qui consiste à recouvrir le sol avec 
des matières organiques (broyage de branches, 
paillettes de lin...), des matières minérales (ardoises 
pilées, gravillons,…) ou synthétiques (toiles de sol, 
bâches,…) afin de protéger le sol et de l’enrichir. 

Le paillage, mot essentiel au jardin, a été très souvent oublié à cause de cette obsession 
du « jardin propre », et des produits phytosanitaires synonymes de facilité. Nous allons voir 
quelles sont les innombrables avantages de cette technique.

POURQUOI PAILLER ?



51 MAI//JUIN2014

PROSCRIRE LE DESHERBAGE AU JARDIN
Le paillage forme une couche de protection du sol qui empêche les graines des mauvaises herbes (adventices) de pouvoir germer et de 
prospérer. La lumière n’atteint plus la terre, et sans lumière une graine est vouée à mourir aussitôt sa germination.

LIMITER L’ÉROSION
L’érosion a de nombreuses conséquences comme le ruissellement et la dégradation des sols. Avec le paillage comme protection, le sol 
est beaucoup moins attaqué par le vent ou la pluie. La pluie peut former une croûte de terre tassée en surface après un orage et rend le 
sol imperméable par la suite s’il n’y a pas de paillage.

MOINS DE TRAVAIL POUR LE JARDINIER
Même si étaler le paillage au départ nécessite du temps à y conscrer, vous serez largement gagnant sur le long terme. En effet, plus besoin 
de biner et sarcler, la vie du sol s’en chargera.

RÉDUIRE LES ARROSAGES
La protection et l’isolation qu’assure le paillage réduit l’évaporation de l’eau du sol, surtout lors des chaudes journées d’été. L’humidité est 
maintenue par le paillage. Un sol nu devra être arrosé 3 fois plus qu’un sol paillé pour avoir le même résultat au niveau de vos plantations.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DE VOS VÉGÉTAUX
Avec un paillage organique qui se décomposera, le sol va s’enrichir progressivement et les apports de fertilisant seront plus limités. Les 
microorganismes et les animaux vivants dans le sol auront une efficacité d’autant plus grande. De plus, les attaques de l’extérieur au 
niveau des racines (humidité/sécheresse, chaud/froid, etc....) se trouvent réduites, les plantes subissent moins de stress et leur santé s’en 
trouve améliorée.

CONSERVER LES FRUITS ET LÉGUMES DU POTAGER PROPRE
N’oublions pas le potager, un paillage autour de vos plantations permettra de cueillir des fruits et des légumes propres sans éclaboussures 
de terre.

OFFRIR UNE TOUCHE DE DÉCORATION À VOTRE JARDIN
La décoration n’est plus que dans la maison, elle s’invite au jardin. De plus en plus de paillages sont utilisés pour des raisons esthétiques, 
notamment les paillages minéraux très appréciés des jardins contemporains épurés, formés et stylisés.

 LES AVANTAGES
 DU PAILLAGE
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Choisissez bien le paillis qui vous donnera le plus de satisfaction en fonction de sa durée de 
dégradation :
- Les paillis à dégradation rapide. 
On place dans cette catégorie, les tontes de gazon, les feuilles mortes, le compost domestique 
issu du recyclage de vos déchets. Ces paillis peuvent être utilisés dans tout le jardin mais 
comme ils se dégradent vite,  il est préférable de les utiliser  principalement pour les plantes 
ayant elles aussi une faible durée de vie, comme par exemple, au potager au pied des légumes, 
ou bien dans les massifs de fleurs annuelles.
- Les paillis à dégradation lente. 
On y trouve principalement les broyages de branches. Ils ont une action beaucoup plus longue, 
ce qui les rend plus efficace pour les massifs d’arbustes, de vivaces ou bien pour couvrir une 
surface nue durant plusieurs années.

Dans cette catégorie, il existe un choix énorme avec des paillis de plus en plus originaux, 
intéressants et esthétiques. Leur durée de vie n’excède généralement pas un an. Vous 
trouverez notamment  les coques de sarrasin, les paillis de chanvre, de lin, les fibres de coco, 
etc… 

Le choix est très vaste. On peut le choisir pour son côté écologique, pratique ou encore esthétique.  

LES PAILLIS ORGANIQUES
Ce sont généralement les plus utilisés car 
leurs avantages sont nombreux. En effet, ils 
enrichissent le sol sur le long terme et leur coût 
est plus faible que les paillages minéraux.
Tous les paillis organiques sont composés 
d’éléments provenant de végétaux. 

Peu importe le paillage choisi, il se dégradera 
et il faudra le renouveler plus ou moins souvent.  
Par exemple, un paillis de tonte de gazon doit 
être renouvelé après seulement quelques 
semaines alors qu’un broyage de branches 
(appelé aussi mulch) peut se conserver jusqu’à 
2 ans.

Attention, certains paillis sont à proscrire au 
jardin. Entre autres, les aiguilles de pins, les 
tailles de thuyas ou autre conifères. Ce sont 
des paillages de très mauvaise qualité qui 
se dégradent assez mal et acidifient le sol le 
rendant néfaste pour la plupart des plantes.
De même pour les écorces de pin qui sont 
malheureusement très démocratisées. On peut 
tout de même s’en servir pour des massifs de 
terre de bruyère (acide) mais elles devront être 
évitées dans la plupart des cas. Pour le potager, 
épandre un paillage pour l’hiver est utile mais 
peut sembler fastidieux. C’est pourquoi, on 
pensera plutôt à semer un engrais vert qui 
aura le même effet que le paillage organique. 
Les engrais verts sont des plantes comme la 
moutarde ou le trèfle qui couvriront le sol en 
hiver et seront broyés au printemps avant leur 
floraison, puis enterrés. 

LE PAILLAGE : POURQUOI ET COMMENT ?

À SAVOIR

Paillis de miscanthus
70 litres

10,99€ 3281388307708
Soit 0,16€ le litre

Chips de coco
50 litres

10,99€ 3281388309535
Soit 0,21€ le litre

Coques de cacao
50 litres

9,99€ 3281388301508
Soit 0,19€ le litre

LES DIFFERENTES FORMES DE PAILLAGE
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Le choix de ce paillage sera utile pour pailler 
pour une durée beaucoup plus longue. En effet, 
les paillis minéraux ne sont pas biodégradables 
puisque ce sont des minéraux d’un calibre 
plus ou moins grand. De la même façon, ils 
sont appréciés pour les massifs de plantes qui 
aiment la chaleur car ce type de paillage peut 
emmagasiner le rayonnement solaire et le 
restituer ensuite au niveau du sol. 
Au-delà de ces avantages, on utilise les paillis 
minéraux pour donner un côté esthétique 
et contemporain aux massifs. Ils peuvent 
également être utilisés pour les allées des 
jardins. Le paillage devient un réel élément de 
décoration. Pour les plus courants, on peut citer :
- La pouzzolane qui est le paillis minéral 
incontournable. C’est une roche volcanique 
de couleur rougeâtre qui se révèle être un bon 
isolant thermique pour le sol. 
- Les ardoises pillées qui sont aussi très 
utilisées pour leurs couleurs grises noires et 
leur aspect très contemporain.
- Les billes d’argile pour leur couleur plus 
naturelle et leur forme ronde.
- Les graviers et gravillons, de toute forme, 
taille et couleur,  esthétiques et assez peu 
onéreux..
- Le schiste expansé, etc…

LES PAILLIS 
MINERAUX

Dans cette dernière catégorie, les plus utilisés 
sont les toiles de sols tissées. On trouve 
également les toiles textiles ou en jute qui 
sont biodégradables et faciles à installer.  
C’est un moyen rapide, économique de pailler 
de grandes surfaces. Ces paillis sont bien 
adaptées aux talus ou aux surfaces en pente 
qui sont difficiles à pailler avec les paillis 
organiques ou minéraux. Cependant, ils restent 
assez inesthétiques. Ils sont très efficaces en 
complément de paillis organiques ou minéraux 
sur les surfaces planes.
Pour les installer, ils doivent être étalés au sol 
puis maintenus grâce à des agrafes prévues à 
cet effet. Celles-ci  seront plantées tous les 2 
mètres environ sur le pourtour de la toile afin 

que le vent ne puisse s’engouffrer dessous. 
Les bords de la toile peuvent également être 
enterrés dans une petite tranchée pour venir 
compléter le rôle de maintien des agrafes.  
Cette catégorie de paillage est le plus souvent 
utilisée pour des surfaces à planter. Il est plus 
difficile d’utiliser ces toiles sur des surfaces déjà 
plantées.
Attention,  même si elles étaient énormément 
utilisées il y a encore une dizaine d’année, 
les bâches en plastique noir sont fortement 
à proscrire. Contrairement aux toiles tissées 
et textiles, elles sont imperméables. Elles ne 
laissent donc passer ni l’eau ni l’air, ce qui est 
très mauvais pour le sol et les végétaux.

SYNTHÉTIQUES OU TEXTILES
LES PAILLIS 

Les erreurs à ne surtout pas faire !
- Ne jamais pailler sur un sol gelé car il 
mettra beaucoup plus longtemps à se 
réchauffer.
- Ne pas pailler par vent fort.
- Si vous optez pour les paillis très fins 
comme la paillette de lin, pensez à arroser 
l’ensemble de la surface quand vous 
avez terminé. Cet arrosage permettra de 
le « fixer »  et évitera que le paillage ne 
s’envole. 
- Ne jamais mettre de gazon fraîchement 
coupé directement dans vos massifs 
et sur une couche supérieure à 5 cm, il 
risquerait de fermenter, et d’être néfaste 
pour vos plantations. Faites-le sécher 
trois jours au soleil avant de l’épandre. 
- Oubliez les paillis organiques pour 
les plantes qui aiment les sols secs et 
pauvres.

Tout d’abord, posez-vous les bonnes questions : 
Quelle surface ai-je à couvrir ? Quelle durée de 
protection je souhaite avoir ? Quel budget ai-
je à y consacrer ? Quel esthétisme pour mon 
massif ? Quelles sont les plantes concernées 
(plantes de terre de bruyères par exemple) ?

Peu importe le paillage choisi, vous devrez 
suivre le cheminement suivant :

- Tout d’abord, désherber parfaitement votre 
massif car le paillage ne désherbera pas à 
votre place. Il empêchera juste la pousse des 
adventices une fois installées.

- Binez et sarclez votre sol afin de l’aérer une 
dernière fois .

- Epandez votre paillage sur toute la surface en 
pensant à mettre une couche d’au moins 5 à 7 
cm pour que l’efficacité soit optimale.

Pour un paillage minéral, vous pouvez installer 
une toile de sol avant de l’étaler afin d’éviter 
qu’il ne s’enfonce dans le sol après plusieurs 
années. Toutefois, attention de ne pas noyer les 
plantes dans le paillage, pensez à bien dégager 
leur base pour ne pas enterrer le collet (partie 
d’une plante qui se situe entre les racines et la 
tige et qui doit affleurer le sol).

- N’oubliez pas d’ajouter régulièrement 
quelques petits centimètres de paillage « neuf » 
si vous avez choisi un paillage organique, pour 
que le paillage de vos massifs garde toujours 
son aspect initial.

À SAVOIR

© Desjardins

COMMENT PAILLER ?
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LE CLIMAT
Les conditions climatiques étant différentes 
chaque année, les variétés présentes dans votre 
jardin devront s’adapter à ces changements.Un 
ensoleillement important donnera des couleurs 
plus éclatantes et des floraisons plus longues 
et au contraire de longues intempéries rendront 
la pollinisation plus difficile, retarderont, 
les floraisons et la fructification sera moins 
importante... Le froid peut être un atout comme 
un inconvénient au jardin. Il annonce la fin 
de la saison provoquant la chute des feuilles 
et la disparition de nombreuses vivaces qui 
faneront dès l’automne. C’est à ce moment 
que de nombreux arbres caducs prennent 
de jolies couleurs automnales. Il en résulte la 
descente de sève puis le repos des plantes, 
le jardin semble plus fade. Sachez que dans 
l’ensemble, les vivaces résistent assez bien au 
gel à condition qu’elles soient plantées dans un 
substrat adapté.

Aujourd’hui il existe une multitude 
de végétaux permettant d’avoir une 
palette de couleurs au jardin tout au 
long de l’année.
Étant donné qu’il n’existe pas encore 
de plante à floraison « perpétuelle 
», il est nécessaire de varier et 
d’échelonner les floraisons pour avoir 
un effet de continuité.
Les volumes, les couleurs des 
différents feuillages mais aussi des 
fleurs changeront selon des saisons.

PORTRAIT

PAR COULEURS
LES VIVACES
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LE CHOIX DES VIVACES

LES VIVACES PAR SAISON

Une vivace ne fleurira pas aussi longtemps qu’une annuelle.  
En moyenne il s’agit de 1 à 2 mois sauf pour quelques exceptions, 
plusieurs mois consécutifs.

Utilisez plutôt des vivaces couvre-sol ou de moins de 30cm en 
bordure, puis augmentez les hauteurs à mesure que vous vous 
enfoncez dans le massif. On parle de vivaces basses (5 à 40cm), 
moyennes (40 à 80cm) ou hautes (plus de 80cm).

Premier critère important. Si l’exposition n’est pas respectée, la 
vivace risque de ne pas fleurir ou de brûler au soleil.

PLANTEZ
DE MANIÈRE RÉFLÉCHIE

Il est important d’alterner les différentes 
floraisons dans un massif.

LA CRÉATION D’UN MASSIF
Dans un premier temps il est recommandé 
d’implanter les arbres et arbustes, s’ils sont 
inexistants. Cela vous permettra d’avoir de la 
hauteur en été comme en hiver, car rares sont 
les vivaces qui dépassent 1,20m.

Pour vous aider à créer un massif cohérent, 
vous pouvez faire un croquis pour vous rendre 
compte plus facilement de la place occupée par 
chaque variété.

Mettez ensuite vos vivaces entre les arbustes 
afin de donner un maximum de couleurs et de 
volumes. Vous devrez savoir quelle couleur de 
floraison et quelle hauteur vous désirez.

LE PRINTEMPS est associé à la 
luminosité au jardin après un hiver morose. 
Les bulbeuses (tulipes, narcisses...) mais aussi 
les arbres fruitiers (cerisiers, pommiers…) et 
les jeunes pousses claires des arbres caducs 
prennent place. Les premières vivaces fleuries 
de l’année sont souvent celles de rocailles 
comme les arabis ou aubriètes, ainsi que les 
hellébores. Les primevères, dicentras, ancolies 
viennent ensuite et se déclinent en diverses 
teintes.

L’ÉTÉ est la période où ce halo de soleil rend plus 
éclatantes les plantes. Les faibles précipitations 
permettent une plus longue floraison. C’est aussi 
à cette période qu’il y a le plus grand choix de 
vivaces à mettre dans votre jardin. On retrouve 
très souvent de grandes familles telles que les 
géraniums, les campanules, les astilbes, les 
coreopsis... avec une multitude de variétés.

CRÉER OU COMPLÉTER UN MASSIF

étape 

étape 

étape 

1

2

3

f lo
r a i s o n

ha u t e u r

ex
po s i t i o n

L’AUTOMNE symbolise déjà la fin de 
saison, les vivaces fleuries se font de plus en 
plus rares, la plupart commencent déjà à faner. 
Il reste toutefois quelques plantes telles que 
les anémones, callunes, qui fleurissent à partir 
de fin août, les asters, géraniums rozannes, 
nepetas, gauras et schizostylis seront les 
dernières vivaces fleuries dans le jardin, parfois 
jusqu’en novembre.

L’HIVER est une saison creuse au jardin car 
peu de vivaces sont en fleurs ou en fruits. Seules 
les hellébores, ericas ou encore gaultherias 
(boules rouges) seront attractives. Préférez 
des vivaces à feuillage persistant telles que les 
heuchères qui ont des feuillages colorés tout au 
long de l’année.
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LES VIVACES

HELLEBORUS NIGER

BERGENIA CORD. SILBERLIGHT DICENTRA SP. ALBA

THIARELLA WHERRYI

AGAPANTHUS POLAR ICE

PULSATILLA VULGARIS

SAXIFRAGA ARENDSI

GAURA LINDTHEIMERI

ECHINACEA MERINGUE

ERIGERON BLANC ROSÉ

ASTRANTE STAR OF BILLION

ANEMONE H. JOUBERT CAMPANULA PERSIFOLIA ALBA

ECHINACEA PURP. ALBA THALICTRUM SPLENDIDE

LEUCANTHEMUM VULGARE LUPINUS LA DEMOISELLECYCLAMEN ALBUM

30x45 
cm

15x15 
cm

80x60 
cm

40x45 
cm

20x50 
cm

80x70 
cm

40x60 
cm

40x80 
cm

130x80 
cm

60x45 
cm

80x30 
cm

100x60 
cm

5x15 
cm

30x50 
cm

20x15 
cm

20x20 
cm

80x60 
cm

BLANCHES

LES VIVACES PAR COULEURS
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LES VIVACES

DORONICUM ORIENTALIS

POTENTILLA AUREA ERYSIMUM SWERG

CROCOSMIA GEORGES DAVIDSON

RUDBECKIA GOLD STURM

GEUM CHILO. LADY STRATHEDEN

EUPHORBIA POLYCHROMA

COREOPSIS ZAGREB

HEMEROCALLIS STELLA DE ORO

SOLIDAGO CANADENSIS LIGULARIA CLIVORIUS RUDBECKIA HERBSTONNE

50x40 
cm

30x30 
cm

50x60 
cm

70x20 
cm

75x50 
cm

150x75 
cm

30x40 
cm

40x60 
cm

120x70 
cm

20x15 
cm

30x45 
cm

100x100 
cm

JAUNES
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CROCOSMIA CARMEN BRILLIANT

HEMEROCALLIS BICOLOREGEUM COCC. BORISII

KNIPHOFIA UVARIA

PAEONIA INSPECT. LAVERGNE

PULSATILLA VULGARIS RUBRA

GEUM MRS BRADSHOW

COREOPSIS RED RUBY

GAILLARDE KOBOLD

EUPHORBIA EFANTIAPAPAVER ORIENTALISSALVIA GRAHAMII

25x25 
cm

70x60 
cm

40x40 
cm

30x30 
cm

50x40 
cm

40x40 
cm

60x40 
cm

150x60 
cm

50x60 
cm

30x30 
cm

80x60 
cm

80x60 
cm

ORANGES/ROUGES
LES VIVACES

LES VIVACES PAR COULEURS
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ARABIS CAUC. ROSEA

EPIMEDIUM RUBRUM DELOSPERMA COOPERI CARMIN

ECHINACEA DOUBLE DELIGHT

GAURA SYSKIYOU PINK

ASTRANTIA ROSA

CAMPANULE CHERRY BELLS

BERGENIA CORD. EROICA

SEDUM SP. MUNSTED DARK RED

DICENTRA SPECTABILIS ROSE ANEMONE PAMINA ASTER FREDA BALLARD

15x25 
cm

40x50 
cm

30x30 
cm

60x50 
cm

70x50 
cm

110x60 
cm

110x60 
cm

80x70 
cm

15x30 
cm

70x50 
cm

50x40 
cm

90x70 
cm

ROSES
LES VIVACES
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ARABIS CAUC. COMPINKIE

PHLOX EMERALD CUSHION BLUE ALLIUM SENESCENS

DELPHINIUM KING ARTHUR

LAVANDULA GROSSO

ERYSIMUM BOWLES MAUVE

SCABIOSA BUTTERFLY BLUE

NEPETA MUSSINII

ASTER PURPLE DOME

AGASTACHE BLUE FORTUNE ACONITUM NAPPELUS ASTER LITTLE CARLOW

15x25 
cm

10x50 
cm

30x50 
cm

70x60 
cm

120x60 
cm

100x100 
cm

60x100 
cm

100x80 
cm

120x80 
cm

50x50 
cm

40x40 
cm

30x60 
cm

VIOLETTES
LES VIVACES

LES VIVACES PAR COULEURS
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CORYDALIS ELATA

AGAPANTHUS NAVY BLUE

20x20 
cm

80x60 
cm

20x20 
cm

BLEUES
LES VIVACES

BRUNERA JACK FROST

PEROVSKIA LACEY BLUE

PULMONARIA LONGIFOLIA

LINUM PERENNE SAPHIR

40x50 
cm

40x60 
cm

50x30 
cm

60x70 
cm

Toutes les vivaces proposées ici ont 
été choisies pour leur intensité et leur 
résistance au froid.
Afin d’avoir un jardin harmonieux tout 
au long de l’année, il est important 
de prendre des vivaces avec des 
floraisons qui se chevaucheront. 

FLASHEZ !
> Retrouvez l’intégralité  
de l’article avec encore plus 
de variétés détaillées.

Livre
'Plantes vivaces' - 320 pages 

35€ 9782841385836

© Desjardins



62 MAI//JUIN2014

Zen

AMBIANCE Parfaites imitations de souche de bois ou de pierres, les fontaines en résine Desjardins Creation 
apporteront à votre jardin une ambiance naturelle et relaxante, le tout de manière très esthétique. 
S'intégrant parfaitement dans le paysage, ces fontaines vous séduiront par leurs aspects naturels  
surprenants. Placez-les près de votre bassin aquatique et laissez-vous bercer par le doux clapotis de 
l'eau. 
Dotée de lumières à led de couleur blanche aux tons froids, vous obtiendrez ainsi une ambiance des plus 
agréables une fois la nuit tombée. Ainsi, vous pourrez contempler votre bassin en toute circonstance ! 
De plus, les fontaines  sont fournies avec une pompe imergée qui fonctionne en circuit fermé et est 
munie d'une sortie comprenant deux prises électriques à l'arrière de la fontaine.

Fontaine Bouddha
Hauteur 90 cm 

349€99 2090000142532

Fontaine 
Hauteur 80 cm 

199€99 2090000142273

Fontaine
Hauteur 74 cm 

199€99 2090000142280

Sphere tourbil lon !

Details realistes !
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Desjardins Creation 
Dim. 42 x 40 x 80 cm 

199€99 2090000121407

Desjardins Creation 
Dim. 68 x 90 x 150 cm 

699€99 2090000121322

Desjardins Creation 
Dim. 100 x 97 x 278 cm

1499€ 2090000142297

Fontaine en résine  Cascade
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LE RUISSEAU

FLASHEZ !
> La conception  
& la réalisation d’un bassin

Souvent assez étroit, le ruisseau est un 
écoulement lent et plus ou moins long de l’eau. 
Il pourra aussi bien traverser une partie du 
jardin que rester à proximité du point d’eau. 
Une légère pente sera souhaitée pour l’intégrer 
au mieux dans le jardin.
Pour son emplacement, le déversement du 
ruisseau dans le bassin doit se faire au point le 
plus éloigné du pompage. L’ensemble de l’eau 
se trouve ainsi mieux brassée et le phénomène 
d’eau morte ou d’eau stagnante est évité.
Vous pourrez aussi accentuer le mouvement 
de l’eau en jouant sur des zones rapides (plus 
pentues), plus lentes (presque plates), sur le 
positionnement des pierres et la largeur du 
ruisseau. Il vous sera aussi possible de former 
des paliers qui ralentiront l’eau et formeront de 
mini cascades. Ces paliers accentueront aussi 
l’effet sonore et apaisant de l’eau qui coule.

Une fois le bassin créé, l’ajout d’un 
système de brassage de l’eau peut 
s’avérer nécessaire tant pour la qualité 
de l’eau que pour le côté esthétique 
du bassin. L’eau s’anime et circule 
d’un point haut vers un point bas pour 
le plus grand plaisir des yeux et des 
oreilles.
Vous pourrez choisir entre trois 
méthodes de circulation de l’eau en 
fonction de la pente naturelle de votre 
terrain. Même si une pente peut être 
créée de façon artificielle, elle doit être 
intégrée au jardin le plus naturellement 
possible.

D’UN RUISSEAU, D’UNE CASCADE
OU D’UN DÉBORDEMENT

LA CONCEPTION

J ’ A P P R E N D S

PAS À PAS
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Le ruisseau est souvent annexé au 
bassin, c’est pourquoi il doit être 
réalisé dans un second temps une fois 
le bassin terminé. Vous devrez ensuite 
suivre les étapes énoncées ci-dessous.
Au cas où vous n’auriez pas de pente 
naturelle dans votre jardin, prévoyez 
des zones de remblais et de déblais 
pour en constituer une artificielle. Tout 
comme pour la conception d’un bassin, 
commencez tout d’abord par faire un 
plan de votre ruisseau sur papier afin 
de pouvoir calculer votre grandeur de 
bâche et votre dénivelé.
Un ruisseau n’est pas une cascade, 
la pente doit toujours être douce et 
l’écoulement lent. La pompe doit aussi 
être d’une puissance suffisante pour 
avoir un écoulement correct mais pas 
trop non plus au risque d’avoir un 
brassage de l’eau trop important.

Creusez votre terrain afin de créer ou 
d’aménager la pente. Pensez bien que 
l’épaisseur des couches isolantes et étanches, 
ainsi que les pierres réduiront la profondeur 
du ruisseau. Creusez donc plus profondément 
pour éviter d’avoir à tout recommencer une 
fois que les pierres seront maçonnées. Auquel 
cas, votre ruisseau pourrait se voir surélevé par 
rapport au niveau du sol.

Tassez et nivelez la terre pour en retirer 
tous les cailloux superficiels qui pourraient 
endommager l’étanchéité.

Étalez 3 à 5 cm de sable sur toute la surface, 
celui-ci permettra de lisser le sol tout en isolant 
l’étanchéité de la terre voire des cailloux. Ici, les 
futures pierres du ruisseau sont provisoirement 
positionnées afin de vérifier le niveau.

Doublez ensuite cette première protection 
en posant par-dessus un feutre géotextile 
d’au moins 300 g/m². Ce grammage définit 
l’épaisseur du feutre et donc l’isolation entre la 
bâche et le sable

Déroulez la bâche d’étanchéité sur toute la 
surface en prenant soin de ne pas marcher 
directement dessus avec vos chaussures. 
Celles-ci pourraient abriter de petits cailloux 
et la percer. Il est important de prendre 
beaucoup de précautions lors de cette étape. 
La bâche doit être étalée de préférence par des 
températures supérieures à 20°C. En effet, la 
matière plastique étant relativement souple, 
elle se détendra plus facilement par temps 
chaud que par temps froids.

Plaquez cette bâche contre les moindres 
recoins du futur ruisseau sans pour autant 
couper les morceaux excédentaires. Ceux-ci 
seront retirés après les finitions et la mise en 
eau pour corriger au besoin les problèmes de 
niveau.

Pensez également à passer deux fourreaux de 
chaque côté du ruisseau légèrement enterrés. 
Ils permettront le passage de l’électricité et de 
l’alimentation en eau de la pompe jusqu’au 
départ du ruisseau. En cas de problème, ces 
fourreaux pourront être déterrés sans intervenir 
directement dans le ruisseau.

Après tout cela, le gros œuvre est à présent 
terminé mais un travail de finition permettra 
de le rendre plus naturel et le fondre au 
mieux dans son environnement.
Lors de la conception d’un ruisseau, un 
petit bassin annexe peut être creusé en 
amont pour créer une zone de déversement 
de l’eau issue du pompage. Le ruisseau 
ne semblera donc pas sortir de nulle part, 
l’effet sera plus naturel.

étape 1 étape 6

étape 7

étape 5

étape 2

étape 3

étape 4LA CONCEPTION
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Tout comme pour les finitions des 
berges d’un bassin, un peu de travail 
de maçonnerie sera nécessaire pour 
assurer une meilleure tenue dans le 
temps de votre ruisseau.

Posez sur la totalité de votre étanchéité un 
feutre géotextile qui formera une isolation avec 
le béton qui sera posé ultérieurement sur le 
dessus. Ce feutre offrira aussi une meilleure 
accroche au mortier pour fixer les futurs 
matériaux.

Étalez une semelle de mortier par-dessus le 
feutre préalablement posé. Cette semelle offrira 
une couche d’accroche pour les matériaux 
utilisés par la suite comme pour un dallage 
traditionnel.

Coupez enfin l’excédent de bâche si aucun 
problème de niveau n’est constaté. L’eau prend 
toujours le chemin le plus court, bouchez donc 
chaque interstice au mortier pour ne pas avoir 
de pertes d’eau sous les pierres.

POSEZ VOTRE MATÉRIAU (pierre, brique, 
galets, etc…) afin de le sceller sur toute la 
couche de mortier.
À savoir : Pour donner un aspect plus naturel à 
votre ruisseau, associez des pierres ou galets 
de plus ou moins grande taille. Si vous créez 
des paliers, utilisez des pierres plates pour 
former une lame d’eau très esthétique !

Assemblez enfin pierre après pierre en les 
entourant de mortier pour bien les maintenir le 
unes aux autres. Cependant, prenez garde de 
bien laisser les pierres ou galets apparents et de 
ne pas les enterrer sous le mortier. Rappelons-
le, il faut que le résultat final soit le plus naturel 
possible !

Attendez au moins 1 semaine pour laisser 
sécher le mortier, puis mettez le ruisseau en 
eau.

LES FINITIONS

Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, 
intégrer comme pour le lagunage une zone 
de plantation directement dans le ruisseau 
pour y planter des végétaux de milieux 
humides sans avoir besoin de les arroser 
sans cesse. Attention, le mortier présente 
une certaine étanchéité, insérez donc deux 
tuyaux creux tous les 50 cm dissimulés 
sous les pierres du ruisseau vers la zone 
de plantation. Ils permettront ainsi de 
conserver un milieu humide et marécageux 
dans les zones de plantation.

étape 1

étape 2 étape 5

étape 3 étape 6

étape 4

LA CONCEPTION D’UN RUISSEAU, D’UNE CASCADE OU D’UN DÉBORDEMENT
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Pour concevoir une cascade, la technique sera 
ni plus ni moins la même que pour un ruisseau. 
Cependant, le travail avec le dénivelé peut 
s’avérer compliqué, c’est pourquoi en cas de 
forte pente, vous devrez plutôt aménager un 
ruisseau suivi d’une cascade et ainsi de suite. 
Cette technique permettra de ne pas avoir une 
cascade trop haute qui rendrait les travaux de 
maçonnerie plus complexes.

Commencez tout d’abord par réfléchir à votre 
projet sur le papier. Le travail sur la pente est 
assez complexe, veillez donc a bien respectez 
vos cotes.

Placez à la verticale un feutre géotextile 
qui assurera une protection pour la couche 
d’étanchéité. Le sable ne sera ici d’aucune 
utilité car très difficile à mettre en place. La 
bâche à la verticale subit elle aussi moins de 
pression de la part du sol.

Étalez votre bâche en prenant garde à faire 
des jonctions étanches entre le ruisseau et la 
cascade. Des colles conçues à cet effet vous 
seront recommandées pour cette opération. 
Ne coupez les surplus qu’une fois les finitions 
terminées.

Creusez ensuite, après votre ruisseau, une 
pente à la verticale qui offrira une zone de vide 
lorsque l’eau se déversera. Notons que l’eau 
de la cascade pourra directement se déverser 
dans le bassin ou bien continuer son chemin 
dans un autre petit ruisseau.

LA CASCADE

LA CONCEPTION

Beaucoup plus rapide que le ruisseau, 
c’est la cascade qui animera le plus l’eau. 
À partir d’une certaine pente, on peut dire 
qu’un ruisseau se transforme en cascade. 
Cependant, la véritable cascade se trouve 
à un moment donné lorsque l’eau dans le 
vide passe d’un point haut à un point bas.
Pour être esthétique, elle doit être courte 
mais elle peut toutefois être précédée d’un 
ruisseau, ce qui accentuera le côté naturel. 
Assurez-vous également d’avoir une pente 
naturelle pour concevoir une cascade. Si 
vous n’avez pas le choix, aménagez une 
butte artificielle qui pourra être plantée de 
façon à mieux la dissimuler. La cascade 
sera ainsi courte mais animera tout autant 
l’eau de votre bassin. 

De manière générale, préférez les petites 
cascades pas trop hautes. Le rendu sera 
plus esthétique et vous ne devrez pas 
investir dans une pompe trop puissante 
pour avoir un écoulement d’eau suffisant.

étape 1 étape 3

étape 4
étape 2
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Une cascade doit être mise en avant au 
sein de votre bassin, ne la masquez donc 
pas avec trop de végétation.
Vous pouvez également concevoir une 
mini cascade suivie d’un petit ruisseau 
qui s’insèrera directement dans une des 
allées de votre jardin. Un bassin ne sera 
pas obligatoire pour concevoir cette 
mise en scène, faites tout simplement un 
circuit fermé de l’eau et le tour est joué.
Même si la conception n’est ici qu’une 
généralité, le choix des hauteurs, des 
formes et des matériaux est infinie, 
jouez ainsi de votre imagination pour la 
personnaliser au mieux.

Posez sur la totalité de votre étanchéité un 
feutre géotextile qui formera une isolation avec 
le béton qui sera posé ultérieurement sur le 
dessus. Ce feutre offrira aussi une meilleure 
accroche au mortier en vue de fixer les futurs 
matériaux.

Formez de chaque côté de ce morceau de 
bâche deux plots en béton qui permettront de 
fixer une grande pierre plate. Celle-ci aura pour 
but de déverser l’eau sous la forme d’une lame 
passant par-dessus le travail de maçonnerie 
vertical. C’est cette pierre qui donnera tout 
l’aspect d’une véritable cascade.
Vous pouvez aussi créer un empilement de 
pierres, cela permettra de faire sortir l’eau de 
nul part, l’aspect sera tout aussi réussi.

Sur la partie supérieure de la cascade, collez 
un morceau de bâche à la verticale afin d’éviter 
toute fuite d’eau par le dessous.

Préparez du mortier pour assembler les 
matériaux de votre choix de bas en haut de la 
cascade (pierre, galets, briques,…). Pensez 
toutefois à étaler du mortier entre chaque pierre 
pour les unir les unes aux autres. Mettez une 
couche suffisante pour permettre la solidité de 
l’ouvrage.

Laissez sécher toute la maçonnerie environ 
une semaine avant de mettre votre cascade en 
eau.

Coupez enfin le surplus de bâche qui pourrait 
être resté sur les cotés de la cascade.

étape 1 étape 4

étape 3

étape 2

étape 5

étape 6

Le plus gros du travail sera dans les 
finitions. Vous devrez dissimuler au 
mieux l’ensemble de l’étanchéité, c’est 
pourquoi un travail de maçonnerie 
sera nécessaire.

LES FINITIONS

Feutre géotextile

À SAVOIR

LA CONCEPTION D’UN RUISSEAU, D’UNE CASCADE OU D’UN DÉBORDEMENT

Goulotte
Oase - Pontec 

Droite ou  courbe (droite ou gauche)
57,99€  

4010052367729 4010052367736 4010052367712
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Au cas où vous souhaiteriez annexer un 
deuxième bassin sur un premier créé quelques 
années auparavant, le débordement est une 
bonne solution.

La conception en elle-même est beaucoup plus 
simple que pour un ruisseau où une cascade. 
Toute la technique résulte dans le niveau. 
En effet, le niveau du bassin supérieur devra 
toujours être légèrement plus haut que celui 
du bassin inférieur. La circulation de l’eau et 
donc le débordement se fera par une pompe 
qui acheminera de manière continue l’eau du 
bassin inférieur vers le bassin supérieur.

LE DÉBORDEMENT
Voilà la dernière façon d’animer l’eau 
au sein de votre bassin. Toutefois, le 
débordement est une technique plus 
souvent utilisée pour relier de façon 
esthétique deux bassins. Ces deux 
bassins complémentaires ne formeront 
donc qu’une seule et même unité. C’est 
pourquoi le débordement devra être conçu 
lors de la création de vos bassins. Il est 
important de noter que même en terrain 
plat, un débordement peut être réalisé. Il 
suffit tout simplement de former un niveau 
d’eau plus bas sur le bassin inférieur.

La réussite du débordement se fait aussi grâce 
aux deux pierres qui formeront la lame d’eau. 
La première légèrement carré aura pour but de 
surélever le niveau d’eau, quant à la deuxième, 
elle sera plus ronde sur l’avant voire légèrement 
inclinée pour créer une lame d’eau la mieux 
dessinée possible.
Ces deux pierres seront bien entendu 
maintenues sur une couche de feutre géotextile 
(lui-même posé sur la bâche d’étanchéité) avec 
un mortier. Le tout devra sécher environ une 
semaine avant d’être mis en eau.

Quant au niveau d’eau, il ne pourra être 
maintenu qu’avec deux pierres, c’est pourquoi  
un petit morceau de bâche devra être maintenu 
entre celles-ci. Ce morceau sera aussi collé 
horizontalement à la bâche du bassin pour éviter 
tout risque de perte d’eau sous les pierres. 
Mieux vaut concevoir un bassin inférieur plus 
grand car c’est dans celui-ci que l’eau sera 
prélevée. Le bassin supérieur pourra être 
un peu plus végétalisé voire aménagé d’une 
lagune pour accentuer son rôle de filtration.

Feutre géotextile

Bâche d’étancheité
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Iris laevigata 'mottled beauty'
Pot Ø 9 cm

4,99€ 8713469104869

LES PLANTES
DE BASSIN

IRIS LAEVIGATA

Mottled Beauty

Lieu de détente par excellence, le 
bassin procure une sensation de 
bien-être et de calme. La plupart du 
temps, on a tendance à penser que 
les bassins attirent les moustiques, 
mais avec quelques poissons, vous 
limiterez la présence de ces petits 
insectes. Beaucoup de personnes 
se cantonnent à n’utiliser que 
des végétaux aux teintes vertes 
alors qu’il existe une multitude 
de couleurs qui égayeront votre 
extérieur au fil de la saison estivale. 
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Iris 'Anne Chowing'
Pot Ø 9 cm

7,49€ 5400785635629

Mottled Beauty

Il existe plus de 200 espèces d’Iris réparties 
dans l’hémisphère nord. Certaines vivent dans 
des sols quasiment secs alors que d’autres se 
plaisent dans les marais ou les bassins. Autrefois 
on utilisait le mot Iris pour désigner les arcs-en-
ciel mais sa véritable signification vient du grec 
iridos qui signifie « messagère des dieux». L’Iris 
est souvent employé comme emblème pour 
certaines villes ou pays comme Bruxelles, le 
Québec ou l’Angleterre. Il est également utilisé 
de nos jours dans la composition des notes de 
fond des parfums.
Il existe des Iris avec bulbes mais on en 
trouvera plus fréquemment avec des rhizomes. 
Cette espèce vivace atteint aisément les 80 cm 
de hauteur. Ses fleurs, blanches et violettes, en 
font une des stars des plantes de bassin. Elle 
fleurit à l’arrivée de l’été jusqu’à fin août. On dit 
d’elle que c’est une plante marécageuse, il est 
donc souhaitable de placer son pied dans un 
terrain humifère. Attention toutefois à ne pas 
dépasser les 15 cm d’eau.
L'Iris est une plante robuste puisqu’elle résiste 
à des températures allant jusqu'à -15°C. Son 
feuillage est caduc mais reviendra régulièrement 
à la belle saison si les conditions s’y prêtent.
Ses ennemis sont les escargots, qui peuvent 
manger la plante, et parfois les mouches 
blanches, aleurodes, qui pondent sur les feuilles 
et peuvent provoquer des dégâts considérables 
sur celle-ci.
Si vous souhaitez apporter une touche de 
couleur à votre bassin, l'Iris est la plante idéale !

Un des plus esthétiques : Iris 'Anne chowin'. Il 
a obtenu la plus haute distinction en Louisiane, 
le prix ‘Mary Swords Debellon’, grâce à ses 
couleurs pures et éclatantes. Pour la petite 
histoire, Mary Swords Debaillon était une 
pionnière en matière d’Iris et la première 
collectionneuse de Louisiane, elle fonda en 
1941 la société "Mary Swords DeBaillon 
Iris Society." Cet iris est particulièrement 
remarquable par son aspect et son rouge 
intense, il préférera un ensoleillement complet 
dans une zone humide à détrempée. Il résiste 
à de très basses températures. Sa floraison est 
abondante avec de nombreuses fleurs de juin 
à début août. Une fois installé près de votre 
bassin, vous ne pourrez plus vous en passer.

IRIS
Anne Chowing
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L’Iris versicolor présente quelques particularités. 
Tout d’abord, il est utilisé en homéopathie: 
on fait macérer le rhizome de cette plante à 
plusieurs reprises afin d’obtenir une solution 
concentrée capable de soulager différents maux 
en gastro-entérologie. Il guérit des douleurs de 
l’œsophage et de l’estomac. Il est aussi utilisé 
contre les migraines, les douleurs articulaires, 
la dyspepsie et certaines coliques. On le prescrit 
aussi en rhumatologie.
Il fut également choisi en 1999 comme nouvel 
emblème du Québec, remplaçant ainsi le lys 
blanc.
Autre particularité, chaque tige peut porter 
jusqu’à 5 grandes fleurs longues et fines. Celles-
ci font en effet près de 8 cm pour les sujets 
adultes. Ses couleurs vont d’une dominante 
violet bleu avec un centre dégradé de vert, blanc 
et jaune. Il aime avoir le pied dans l’eau, c’est un 
très grand Iris car il peut mesurer jusqu’à près 
d’un mètre. Il est résistant aux maladies et à des 
températures allant jusqu'à -10°C. Sa floraison 
est précoce puisque ses fleurs apparaissent 
dès le mois de mai.
L'Iris est aussi une plante épuratrice. Elle 
nettoiera votre bassin des matières organiques.

IRISVersicolor

PRIMEVÈRE
Primula Vialii

Son parfum fera votre bonheur pendant les 
longues heures passées au bassin. Aux 
premiers abords on pourrait la comparer à un 
lupin mais ce n’est pas le cas. Elle est appelée 
fréquemment Primevère des marais ou 
Primevère Orchidée à cause de la ressemblance 
avec les feuilles de sa cousine. Primula vient du 
latin Primus qui signifie premier, sûrement parce 
qu’elle est la première à fleurir entraînant ainsi 
les autres végétaux pour la saison suivante. 
Bicolore, cette plante d’une cinquantaine de 
centimètres à taille adulte, adore les endroits 
frais et humides comme votre bassin. Au bout 

de chaque tige se trouve un épi conique rouge 
carmin de 15 cm où se dressent des petites 
fleurs de 1 cm couleur lilas, le bout du cône 
restant quant à lui rouge. Rustique elle résiste 
au froid jusqu’à -15°C. C’est une plante que l’on 
retrouve fréquemment dans les ambiances zen 
avec érables, point d’eau et petit pont.

Primula vialii

Iris versicolor
Pot Ø 9 cm

3,49€ 5400786232698
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Bletilla striata

ORCHIDÉE
Bletilla Striata
On a tendance à croire que les Orchidées 
sont très difficiles à entretenir, mais certaines 
espèces sont plus simples à cultiver que 
d’autres. D’ailleurs, dans le nord de la France, 
certains particuliers les cultivent dans leur 
jardin. Avec la Bletilla striata vous aurez le plaisir 
d’avoir une magnifique orchidée terrestre près 
de votre bassin. Elle fut découverte au 18ème 
siècle. Le genre compte une dizaine d’espèces.
En Chine on utilise ses pseudobulbes pour 
lutter contre la tuberculose, les saignements 
internes et pour vaincre la douleur causée par 
les brûlures.
Cette plante aime les sols frais, légers mais 
non humides et c’est une espèce qui devient 
de plus en plus belle avec le temps. Les feuilles 
mesurent une quarantaine de centimètres et 
c’est au mois d’avril que les premières fleurs 
apparaissent sur une hampe, embellissant ainsi 
votre bassin jusqu’au début du mois d’octobre. 
Elle devra être exposée à la mi-ombre, voire 
totalement à l’ombre. Sa couleur rose pourpre 
éclatante est intensifiée par la taille de la fleur 
qui peut mesurer jusqu’à 5 centimètres.

Ses fleurs dégagent un léger parfum qui attirera 
les abeilles dans votre jardin.
Vous pourrez bouturer cette orchidée en prenant 
un morceau de son tubercule comprenant au 
moins 4 à 5 feuilles et juste avant la floraison. 
La seule recommandation sera de protéger son 
pied pendant l’hiver par un paillage ou un voile 
d’hivernage mais cela dit, elle résiste assez 
bien au froid. A la saison suivante elle repartira 
avec le double de fleur par rapport à l’année 
précédente.

Pour une première plantation, prévoir un trou 
de 15 centimètres avec autant de sable que de 
terre. Attention aux excès d’eau, cela freinerait 
la croissance de la plante et ferait pourrir la 
hampe.
La Bletilla striata est une petite merveille pour 
les inconditionnels des plantes originales !

Eichornia Crassipes
Flottante

2,99€ 8713469104548

Voici une plante flottante de bassin très 
originale. On l’appelle aussi souvent Jacinthe 
d’eau alors qu’elle n’a rien de comparable à la 
plante terrestre que nous connaissons. C’est 
une plante d’un vert brillant à larges feuilles 
épaisses munies d’aérenchymes, sortes de 
petites poches, à sa partie inférieure. Ces 
aérenchymes sont composés à l’intérieur de 
micro-poches d’air ce qui permet à l’Eichornia 
de flotter. Les racines plumeuses et noires 
peuvent atteindre les 25 cm, elles tombent à la 
verticale sous l’eau, servant de cache pour les 
alevins et la micro faune du bassin. C’est une 
plante qui aime le soleil mais surtout elle se met 
à fleurir lorsqu’il fait chaud, on observera ce 
phénomène principalement en juillet et en août. 
C’est alors que la fleur bleue parfumée avec 
une pointe de jaune apparaîtra au bout d’une 
hampe. C’est une plante à croissance rapide dès 

qu’elle se plaît dans le milieu aquatique, veillez 
à bien contrôler son développement afin de ne 
pas vous laisser envahir. Elle fait partie de la 
liste des plantes épuratives qui désintoxiquera 
votre bassin. Elle se reproduit par stolons à 
partir du pied mère mais produit également 
des graines qui peuvent se conserver plusieurs 
dizaines d’années. C’est la plante idéale pour 
faire une zone d’ombre au bassin.
Ne laissez pas l'Eichornia au bassin durant 
l'hiver car elle risquerait de geler.
L'Eichornia crassipes fait partie des plantes  à 
prix modeste qui apporte une belle touche de 
couleur à votre plan d'eau.
Prenez garde si vous avez des canards car ils 
raffolent de cette plante !

EICHORNIA
Crassipes
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La plus belle de toutes les plantes aquatiques : 
le Lotus. On touche ici à l’exotisme et au parfum 
doux de cette nature florifère qui ensoleillera 
votre bassin de juin à septembre. En Inde, les 
bouddhistes racontent qu’un jour une plante 
s’est enracinée dans les eaux boueuses du 
Gange et qu'une magnifique fleur en est sortie. 
Depuis le Lotus symbolise la pureté. Ses 
couleurs sont très lumineuses allant du rose 
pâle au rose intense en passant par le jaune et 
le blanc. Il existe deux espèces, le Lotus indien: 
Nelumbo nucifera typique de l’Asie méridionale 
et le Lotus jaune d’Amérique : Nelumbo lutea 
qui est plus petit et plus rustique (conseillé pour 
les débutants).
Comme le Nénuphar il faudra une eau calme, 
loin de tout remous et cascades pour apprécier 
la sérénité de la plante. Ce qui fait la différence 
entre le Nénuphar et le Lotus c’est que seul le 
Lotus est capable d’ériger sa fleur au dessus de 
l’eau. Les feuilles rondes et vertes du Nelumbo 
sont très particulières : elles sont très grandes 

pouvant mesurer jusqu’à 50 cm de diamètre 
mais et sont recouvertes de pruine comme 
certains fruits. Faites l’expérience si vous le 
pouvez, versez délicatement quelques gouttes 
d’eau sur une feuille, vous constaterez que 
celles-ci ne mouilleront pas la plante.
Cette vivace aquatique à des feuilles caduques, 
à la veille de l’automne, avec la baisse des 
températures, les feuilles vont commencer à 
noircir. C’est à ce moment précis qu’il faudra les 
couper sinon elles finiront par pourrir. Placez le 
rhizome du Lotus hors gel si votre plan d’eau ne 
dépasse pas 1 m de profondeur. Le Nelumbo 
peut atteindre 1,50 m du fond du bassin à la 
surface. La fleur, elle, est proportionnelle à 
la plante elle est très grande et esthétique. 
Elle peut atteindre 25 cm lorsqu’elle est 
complètement ouverte. Parfois la fleur peut 
être double. Son cœur est en forme de pomme 
d’arrosoir où chaque trou contient une graine. 
Le Lotus dégage un parfum subtil qui ne vous 
laissera pas indifférent. Le Lotus aime la 

lumière, choisissez lui donc un bel endroit où il 
pourra pleinement s’épanouir et profiter du soleil 
du matin au soir.
Comme les Nénuphars, il existe différentes 
tailles de Lotus. Prenez une variété qui sera 
adaptée à la grandeur de votre bassin car avec 
le temps le Lotus peut devenir envahissant. 
Les jeunes Lotus devront être achetés dans 
des pots ajourés de 4 litres pour les petites 
variétés et  10 à 20 litres pour les plus grandes. 
Sachez qu’il existe des Lotus miniatures pour 
les petits bassins de 200 litres. Il faudra parfois 
le rempoter lors de l'achat, prévoyez alors une 
terre argileuse et un contenant plus grand sans 
oublier un engrais riche en azote.
Pour une première acquisition le Lotus est à 
mettre dans le bassin dès que l’eau a dépassé 
les 18°C.
Les Lotus reflètent calme et sérénité tout comme 
leur culture, ils sauront vous récompenser en 
vous offrant leurs fleurs.

C’est la plante idéale pour faire de belles bordures colorées de bassin. 
Rampante, elle étoffe rapidement les endroits frais et humifères. De 
cette végétation verte persistante et dense mais éphémère, sortira des 
fleurs aux couleurs rouge vif, ce qui donnera un bon coup d’éclat à votre 
plan d’eau. Un endroit à la mi-ombre sera recommandé. Sa floraison, 
atteignant les 20 cm de haut, aura lieu de juin jusqu’à l’automne. Le 
Mimulus est également utilisé en bassin de lagunage pour ses propriétés 
d’épuration et de rétention des polluants.

LOTUSLOTUS LOTUS
Chawan BasuNelumbo Rose Rose

Mimulus bonfire red
Pot Ø 9 cm

3,99€ 8712815728070

MIMULUS
Bonfire Red
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les Nénuphars

Schizostylis coccinea
Pot Ø 9 cm

3,49€ 5400786252245

Le Schizostylus coccinea est sûrement la dernière plante à 
fleurir. C’est au mois d’octobre et jusqu’au début du mois 
de décembre, si l’arrière saison est belle, qu’elle vous 
donnera ses plus belles fleurs : rose et rouge sur une tige 
de 40 à 60 centimètres de haut donnant 5 à 8 fleurs de 4 à 
5 cm par hampe. Il est fortement conseillé de la mettre en 
bordure de bassin car elle affectionne les terrains humides 
et frais. Elle est à planter à raison de 6 pieds au m². Le soleil 
du début de l’automne lui sera préférable, choisissez lui 
donc un emplacement ensoleillé. Si vous souhaitez planter 
ses graines, sachez qu’il vous faudra attendre  quasiment 
3 ans pour avoir des fleurs. Préférez donc des plants déjà 
bien démarrés au rayon « plantes de bassin ». Malgré ses 
origines africaines le Schizostylis résiste à des températures 
hivernales allant jusqu'à -10 °C, toutefois les premiers coups 
de froid altèreront les fleurs, il sera bon, alors, de mettre un 
paillage ou un voile d’hivernage à son pied. Le Schizostylis 
coccinea est très apprécié en bouquets : les couleurs 
existantes sont le rouge, le rose et le blanc.

SCHIZOSTYLISCoccinea

NYMPHEANYMPHEANYMPHEA
Laydekeri LilaceaCapensisAlba

Voici sûrement une des plantes phare du 
bassin, le Nénuphar. Beauté, robustesse, ne 
craignant pas le gel, avec un panel de couleur 
très diversifié, c’est la plante de bassin par 
excellence. Comme les Iris, ils se développent  

grâce à leurs rhizomes horizontaux qui 
sont immergés et qui peuvent atteindre 10 
centimètres de diamètre, seules les feuilles 
et la fleur vont apparaître en surface. Cela 
nécessite un plan d’eau calme avec pas ou 
peu de courant. Pour avoir une belle floraison 
il vous faudra un ensoleillement d’au moins 7 à 
8 heures par jour. La fleur pourra ainsi sortir de 
l’eau et se mettre à la surface avec de bonnes 
conditions. En été le Nénuphar prend environ 

une surface d’un m², l’hiver il perd ses feuilles.
Les Nénuphars se trouvent partout en France, 
pendant l’hiver ils sont à l’état végétatif pour 
mieux repartir au printemps. Les Nénuphars 
sont classés en quatre grandes catégories qui 
déterminent la profondeur à laquelle leur panier 
doit être placé.

ZOOM SUR

FLASHEZ !
> Pour en savoir +  
sur les Nenuphars
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Eriophorum Angustifolium
Pot Ø 9 cm

3,49€ 5400786231547

ERIOPHORUM
Angustifolium

Cette plante herbacée vivace légèrement velue 
et à rhizome est connue sous plusieurs noms : 
Œillet des près, Œil de perdrix  mais également 
fleur de coucou car sa floraison débute en mai 
en même temps que le chant de celui-ci. 'Lycnis' 
signifie lampe en référence à la couleur très 
lumineuse de sa fleur. Ce végétal fleurira ainsi 
jusqu’à fin août. Le genre Lychnis comporte une 
cinquantaine d’espèces. Son feuillage est semi-
persistant, cette plante de bord d’eau préfère 
une exposition à l’ombre voire semi ensoleillée, 
un sol riche et humide. Ses fleurs rose vif de 
cinq pétales finement découpées et portées 
par une tige rouge en font une plante très 
appréciée. Il faudra cependant veiller à tailler 
les parties sèches des fleurs fanées durant sa 
floraison afin de prolonger celle-ci. À la fin de la 
saison pensez à rabattre la touffe pour qu’elle 
reparte de plus belle au printemps. C'est une 
plante rustique résistant à des températures 
de  – 20°C.  De culture facile cette petite plante 
discrète de 40 cm apportera une note de 
charme à votre bassin.

Cette plante attire tout de suite le regard grâce à 
ses petits «pompons blancs» rappelant les pays 
nordiques. Ce végétal supporte en effet des 
températures de l’ordre de – 35°C, on le trouve 
en Alaska, en Sibérie et au Groenland entre 
autres, car il se plaît dans des sols marécageux 
et tourbeux. C’est une plante originale de bord 
d’eau, son pied devra être planté dans 10 cm 
d’eau pour un bon développement et dans 
5 à 10 cm de terre aquatique sur les bord du 
bassin. L'Eriophorum angustifolium ne perd 
pas ses feuilles l’hiver, elles sont de couleur 
paille et vert doré. Sa croissance à lieu surtout 
au moment des beaux jours, atteignant une 
hauteur de 30 à 40 centimètres mais elle peut 
aller jusqu’à près de 1 mètre. Les feuilles se 
tiennent droites telles des bambous et se plient 
au vent sans casser. La floraison débutera 
au mois d’avril et jusqu’au mois de mai. La 
fleur discrète de couleur brune va ensuite se 
transformer en petites huppes duveteuses de 
couleur blanc soyeux en forme de plumes de 
3 cm.
Pour un bel effet, plantez un groupe de 5 
plantes espacées de 30 cm. 

LYCHNIS
Floscuculi

Lychnis Floscuculi
Pot Ø 9 cm

3,49€ 5400786233145
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Typha Angustifolia
Pot Ø 9 cm

3,99€ 8713469106139

TYPHA
Angustifolia

Connu sous les noms communs de roseau, 
canne de jonc ou quenouille, le Typha est une 
plante pérenne vivant de très nombreuses 
années grâce à des réserves lui permettant de 
passer les hivers sans difficultés. Les Typhas 
constituent généralement des masses de 
végétaux dans un plan d’eau (mare, étang, 
bassin), servant de lieu de ralliement pour 
certains poissons et batraciens et de cachette 
pour les ragondins. Ils consolident aussi les 
berges afin que les bords tiennent d’eux 
même grâce à leurs longs rhizomes immergés. 
Plantés à environ 40 cm de profondeur, les 
Typhas purifient l’eau et établissent un équilibre 
biologique dans le milieu aquatique. On les utilise 
souvent dans les zones de lagunage, dans des 
piscines écologiques, ou dans les zones ou la 
pollution humaine à pris une telle ampleur que 
seules les plantes arrivent à les dépolluer. On 
appelle cela la phytorestauration. Les bactéries 
anaérobies et aérobies se fixent sur les racines 
et assainissent l’eau transformant tous les 
déchets en substances nutritives qui vont être 
absorbées par les plantes. Ainsi les nitrates, 
ou les phosphates vont être progressivement 
éliminés et vont empêcher les algues de 
s’installer. L’action dépolluante va encore 
plus loin car c’est une des rares plantes qui 

Plus connue sous le nom de «  langue de bœuf » à cause de sa couleur, 
la Persicaria bistorta possède une grande qualité : faire des fleurs du 
début de l’été jusqu’à l’automne. Un feuillage vert et dense de 30 cm, 
de magnifique épillets roses en forme de cylindre mesurant  6 cm, voici 
une vivace aquatique résistante et sans entretien, idéale pour ceux qui 
n’aurait pas trop la main verte. Elle se reproduit simplement par stolons. 
On utilise aussi cette plante en phytothérapie car son rhizome est 
riche en nitrate de potassium, saponine et divers tanins utiles, on les 
emploie pour leur valeur dépurative et sudorifique mais également pour 
stimuler le foie. Ses feuilles sont consommées en salade, les racines se 
mangent également mais il faut les faire cuire car elles sont très amères. 
La Persicaria bistorta est appréciée des abeilles. Elle est à disposer 
espacée d’une trentaine de cm entre chaque plan. Elle sera parfaite pour 
orner votre bassin et apporter une jolie couleur rose.

neutralisent les hydrocarbures, les composants 
à base de chlore et les métaux lourds. Ses 
longues tiges vertes de 1 cm de large peuvent 
atteindre 2 à 3 m. Lors de la floraison, de  juillet 
à septembre, apparaissent les inflorescences 
mâles et femelles. Celles-ci ressemblent 
vulgairement à des cigares de couleur chocolat 
faisant le charme et l’originalité de la plante. On 
reconnaît aisément sur la partie supérieure une 
forme cylindrique de couleur paille et longue de 
15 à 20 cm environ puis un espace de 5 cm 
environ et enfin la partie mâle de couleur brune. 
Le Typha donne un fruit sec appelé akène. Au 
Sahara les animaux et les enfants mangent les 
jeunes pousses car elles sont sucrées. Dans 
d’autres pays on consomme les rhizomes pour 
leur coté féculent ainsi que le pollen riche en 
sucre. Les feuilles servent, une fois tressées, à 
faire des tapis. Plante aux multiples avantages, 
le Typha habillera votre bassin d’un beau mur 
végétal original avec sa fonction épuratrice de 
l’eau, pensez y !

PERSICARIA
Bistorta

Floscuculi

Persicaria Bistorta
Pot Ø 9 cm

3,49€ 5400786234296
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C'est la première plante de bassin à fleurir 
dès les beaux jours au mois de mars. Cette 
vivace très rustique adore le soleil et se plaît 
dans les sols humides et riches, partiellement 
détrempés ou dans les faibles profondeurs 
du bassin. Seul inconvénient, sa croissance 
est lente.  Ses fleurs d’une largeur de 4 cm 
sont jaunes et sont toujours par paires. Son 
feuillage est vert. Sa taille adulte avoisine les 
20 cm. Pour le bouturage il suffit simplement de 
diviser les touffes avant le printemps ou après 
la floraison c'est-à-dire à l’automne, période où 
il ne faut pas hésiter à bien tailler pour redonner 
de la vigueur à la plante pour l’année d’après 
sinon celle-ci pourrait devenir envahissante. 
Attention si à l’automne l’arrière saison est belle 
,elle peut se remettre à fleurir. Elle devra être 
plantée en massif de  4 ou 5 pieds au m² pour 
obtenir un bel effet visuel. On la trouve souvent 
en haute altitude car elle résiste très bien à des 
températures allant jusqu’à -35°C. à l'inverse, 
on ne la trouvera pas dans le sud de la France 
où le climat est trop chaud. Dans certains pays 
on consomme les fleurs ainsi que les jeunes 
pousses en salade.

Caltha Palustris Multiplex

CALTHA PALUSTRIS

SISYRINCHIUM

Multiplex

Bellium
Cette magnifique vivace, facile à 
planter, pousse en buisson de 30 cm 
d'envergure pour 40 cm de haut. Ne 
nécessitant que très peu d’entretien 
elle pourra facilement servir de 
décoration aux abords de votre plan 
d’eau. Elle demande un sol frais et 
humide, mais sans avoir les pieds 
dans l’eau, donc en bordure du 
bassin et de préférence au soleil. La 
Sisyrinchium bellium perd ses feuilles 
en hiver, attention aux fortes baisses 
des températures, protégez le pied 
avec un voile d’hivernage. Ses fleurs 
sont violettes avec le cœur jaune, 
elles apparaissent à partir du mois 
de mars et jusqu'à la fin de l’été. La 
forme de ses fleurs rappelle celle des 
iris mais en miniature. Cette aquatique 
ornementale rustique fera le bonheur 
des amoureux de plantes sans 
contraintes.

Sisyrinchium Bellium
Pot Ø 9 cm

3,49€ 5400786664819
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Plus de 500 variétés avec leur description, leur 
photo et tous les conseils de culture pour les 
réussir sans difficulté.

36,00€ 9782815302043
de Xavier Mathias

RUSTICA EDITIONS

26 projets pour mettre l'eau en scène dans 
le jardin : mare naturelle ou modèles plus 
sophistiqués, chacun trouvera son projet.

19,50€ 9782816003482
de Bryan Hirst, Alan & Gill Bridgewater

ARTEMIS EDITIONS

Le guide pratique du potager productif en ville, 
écologique et simple à mettre en œuvre. Des 
schémas et photos pour y arriver facilement.

19,90€ 9782841385898
de Yohan Hubert

ULMER

Le traité Rustica
des variétés potagères

Réussir bassins
& jeux d'eau

Cultiver ses légumes 
hors-sol

130 mots-clés classés de A à Z abordent les 
questions essentielles que se posent tout 

jardinier, débutant ou confirmé.

14,95€ 9782815304085
de Annie Lagueyrie

RUSTICA EDITIONS

L'auteur explique comment sa famille est 
devenue autosuffisante toute l'année en 

fruits, baies, salades et légumes...

19,90€ 9782841387212
de Kurt Foster

ULMER

Découvrez une soixantaine de fleurs 
accessibles à cultiver, soigner et récolter 

pour des recettes et astuces formidables ! 

16,90€ 9782894553893
de Jekka McVicar

GUY SAINT-JEAN EDITEUR

Le manuel du jardinage 
pour tous

La permaculture
dans un petit jardin

Fleurs comestibles 
Les cultiver et les cuisiner

À VOS LIVRES !
UN PEU DE LECTURE... LE TEMPS D'UN PRINTEMPS
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Master Touch
Barbecue charbon

Ø57 cm 
299€ 0077924019982

POUR QUI ? Les grilleurs en quête d’authenticité, 
ceux qui ne conçoivent pas un barbecue sans
crépitements ni braises.

LA GAMME : du Smokey Joe, compact et
transportable, au Ranch Kettle, très familial,
chacun peut trouver son bonheur.

LE + : la cheminée d’allumage Weber, qui permet 
d’obtenir des braises parfaites en vingt minutes sans 
se salir les mains.

▪ Coupelle de cendrier amovible de grande taille

▪ Clapet d’aération inoxydable en aluminium isolé

▪ Système de nettoyage One Touch en inox

▪ Thermomètre de couvercle intégré

▪ Couvercle et cuve en acier émaillé pour une plus 
grande résistance à la chaleur

▪ Guide-couvercle intégré à la cuve

▪ Poignées en nylon renforcé noir, avec inscription 
«Master Touch»

LE + : LA GRILLE GOURMET EST INCLUSE !

Elle vous permettra d’adopter les accessoires de la 
gamme Gourmet System : le centre de la grille étant 
amovible, vous pourrez aisément y interchanger les 
autres accessoires de la gamme Gourmet.

REPRISE DE  
VOTRE ANCIEN BARBECUE

POUR TOUT ACHAT 
D'UN BARBECUE MASTERTOUCH*

*Ramenez votre ancien barbecue et recevez 30€ de remise sur l'achat d'un barbecue Master Touch Ø57 cm du 01/05 au 30/06/2014. 
Sur présentation de ce coupon - Offre non cumulable, non monnayable, non échangeable, non remboursable, voir conditions en mùagasin

30€

WEBER ET LES BARBECUES 
AU CHARBON

UNE PANOPLIE D'ACCESSOIRES 
DE GRANDE QUALITÉ



CHARBON
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▪ Puissance : 2,2 Kw

▪ Cuve en fonte d’aluminium

▪ Couvercle en fonte d’aluminium

▪ Larges poignées pour une manipulation aisée

▪ Grilles de cuisson haute résistance en fonte d’acier émaillée

▪ Molette de réglage de température

▪ 2 tablettes rabattables en plastique thermodurci

▪ Bac de récupération des graisses

▪ Châssis avec pieds en nylon renforcé à la fibre de verre

▪ Stand 4 pieds avec système de démontage facile avec 
crochets porte-ustensiles intégrés.

REPRISE DE  
VOTRE ANCIEN BARBECUE

POUR TOUT ACHAT 
D'UN BARBECUE Q1400*

*Ramenez votre ancien barbecue et recevez 40€ de remise sur l'achat d'un barbecue Q1400 du 01/05 au 30/06/2014. 
Sur présentation de ce coupon - Offre non cumulable, non monnayable, non échangeable, non remboursable, voir conditions en mùagasin

40€

WEBER ET LES BARBECUES 
ÉLECTRIQUES

UNE PANOPLIE D'ACCESSOIRES 
DE GRANDE QUALITÉ

Barbecue électrique
Q1400

Dim. 126 x 66 x 64 cm 
389€ 0077924025860

Dont 0,13€ d’écoparticipation 



ÉLECTRIQUE

POUR QUI ? Les grilleurs urbains, amateurs d’apéros 
imprévus, qui souhaitent créer de savoureux instants 
barbecue même sans grand jardin, et sans embêter 
les voisins.

LA GAMME : les Weber Q 1400 et Q 2400, des 
appareils compacts et légers au look original et 
coloré, qui prolongent la déco du salon jusque sur le 
balcon.

LE + : une molette de réglage de la température qui 
contrôle la résistance et permet de maîtriser avec 
précision la cuisson des aliments.
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GAZ

Ne perdez plus de temps à allumer votre barbecue, son 
système d’allumage piézoélectrique et ses 3 brûleurs, 
son thermomètre intégré, vous permettent un contrôle 
parfait de la cuisson. Son couvercle protégera vos 
aliments des intempéries, flambées soudaines, mais 
aussi du dessèchement. 

▪ Cuisson directe et indirecte grâce à sa cuve fermée, 
pour servir jusqu’à 14 personnes !

▪ Son procédé Flavorizer élimine les graisses et 
vaporise les jus de cuisson, garantissant goût et 
saveur de vos plats, tout en protégeant les brûleurs

▪ Installation interne de bouteilles de gaz jusqu’à 6kg.

▪ Revêtement en acier émaillé + grille de cuisson en 
fonte d’acier émaillé

▪ Cuve et couvercle sont garantis 25 ans.

*Ramenez votre ancien barbecue et recevez 100€ de remise sur l'achat d'un barbecue de la gamme Genesis du 01/05 au 30/06/2014. 
Sur présentation de ce coupon - Offre non cumulable, non monnayable, non échangeable, non remboursable, voir conditions en mùagasin

100€

WEBER ET LES BARBECUES 
AU GAZ

UNE PANOPLIE D'ACCESSOIRES 
DE GRANDE QUALITÉ

Genesis E-31O
Barbecue à gaz

Dim. 150 x 83,5x 163 cm 
1199€ 0077924007927

Dont 0,16€ d’écoparticipation


REPRISE DE  

VOTRE ANCIEN BARBECUE
POUR TOUT ACHAT 

D'UN BARBECUE DE LA GAMME GENESIS*

POUR QUI ? Les grilleurs assidus, qui souhaitent 
privilégier la simplicité et la rapidité d’utilisation.

LA GAMME : du discret Weber Q au large poste 
de grillade du Summit, nos barbecues au gaz 
combinent simplicité, hautes performances et 
sécurité maximale.

LE + : les gammes Spirit, Genesis et Summit 
sont équipées de barres Flavorizer, un système 
exclusif Weber qui revaporise les jus de cuisson 
pour garder intacts sucs et saveurs.
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Saumon fumé tiède
au sirop d'érable

Ingrédients 
Pour 6 personnes
- 600 g de filet de saumon frais 
- 60 g de sirop d’érable 
- 15 g de fleur de sel 
- 5 g de poivre du moulin 
- 1 bte d’aneth 
- 1 planche de cèdre Weber 
- 150 g de chèvre frais

Préparation
Demandez à votre poissonnier de préparer le filet de saumon en 
laissant la peau. Lavez, équeutez et hachez grossièrement l’aneth.
Dans un bol, mélangez le sirop, la fleur de sel, l’aneth haché et le 
poivre du moulin et bien mélanger. Disposez le saumon dans un 
plat, le recouvrir avec la préparation et laissez mariner pendant 3 
heures à température ambiante. 
Mettre la planche de cèdre à tremper dans de l’eau chaude 1 heure 
avant de la mettre dans le barbecue. Allumez votre barbecue à 
220°. Quand il est chaud, déposez la planche directement sur la 
grille en chaleur directe, refermez le barbecue et attendre 10 mn 
qu'elle commence à fumer et légèrement brûler. Baissez la chaleur 
et retournez la planche. Une fois la planche retournée, déposez le 
saumon dessus et refermez. Laissez cuire 10 à 15 min selon votre 
goût. Pendant la cuisson, écrasez le chèvre, bien le poivrer et le 
saler. Vous pouvez y ajouter un filet d’huile d’olive.
Servir à même la planche.

LE
T'S

 COOK !*

30 minutes directe planche de 
cèdre

moyen10+20 minutes

Planches à découper
Set de 3  

59,99€ 5707431038637

LES ACCESSOIRES

Planche à fumer en cèdre
Lot de 2 - Dim. 30x15 cm  

14,99€ 0077924012853
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Côte de bœuf
cuisson verticale

10 minutes indirecte support  
pour roti

facile20/25 minutes

Ingrédients 
Pour 6 personnes
- 1 côte de boeuf de 1,2 kg environ  
- 2 os à moelle de 5 cm de long, coupés en deux dans leur longueur 
- 4 échalotes rondes 
- 2 oignons rouges 
- 5 cL de vin blanc 
- Huile d’olive 
- Sel et poivre

Préparation
Épluchez partiellement les échalotes et les oignons rouges. Prendre 
deux grandes feuilles de papier d’alu, les mettre en croix et mettre les 
échalotes ou les oignons rouges  au milieu.  Relevez légèrement les 
bords, salez et poivrez, mettre 2 pincées de sucre, une belle noisette de 
beurre et le vin blanc. Refermez l’alu pour faire une papillote. 
Mettre la papillote à cuire sur la grille d’un BBQ chaleur indirecte à feux 
doux moyen pendant environ 30 min. Ouvrir légèrement la papillote 
et vérifier la cuisson à l’aide d’une pointe de couteau. La pointe doit 
s’enfoncer sans trop de résistance. Réservez.
Coupez en deux les échalotes et oignons rouges dans le sens de la 
longueur (oignons rouges coupé en 6 ou 8 selon la taille) et les mettre 
sur la plancha pour les faire caraméliser. Si besoin, vous pouvez les 
déglacer avec le jus de cuisson de la papillote. 

Préparez un feu en chaleur indirecte. Bien assaisonner la viande avec sel, 
poivre et huile d’olive, avant de la mettre à cuire. Faire cuire la côte de 
bœuf à la verticale à l’aide d’un support de cuisson pour rôtis. Pour une 
juste cuisson, utilisez un thermomètre digital (bleu 48°). Disposez autour 
de la viande les os à moelle.
Sortir la viande et la laisser reposer 5 min. Coupez et dégustez sans plus 
attendre. 

Support de cuisson pour roti
Grand modèle  

29,99€ 0077924010835

LES ACCESSOIRES
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Tarte aux poires
Ingrédients 

Pour 6 personnes
- 1 rouleau de pate sucrée 
- 10 cl de crème fleurette 
- 50 g de crème de marron 
- 50 g de beurre 
- 30 g de sucre roux 
- 4 poires conférences 
- 30 gr de sucre glace 
- 5 cl d’eau de vie de poire

Préparation
Épluchez et découpez les poires en 4 ou 6, selon la grosseur. Préchauffez 
votre BBQ avec une plancha en céramique. Mettre un peu de beurre 
clarifié et disposez les morceaux de poires avec le sucre roux. Laisser 
cuire 4 à 5  min de chaque côté  pour qu’elles soient bien caramélisées.  
Les sortir et réserver. 
Mettre votre pâte sucrée à cuire sur  la pierre à pizza, préalablement 
chauffée. Maintenir votre BBQ à une température de 180° et  laissez 
cuire la pâte 15 à 20 mn. Laissez bien refroidir. Montez la crème en 
chantilly et à la fin, ajoutez le sucre glace. Mettre la crème de marron 
dans un saladier puis y  incorporer délicatement la chantilly. Mettre la 
chantilly sur la pâte sucrée à l’aide d’une cuillère en faisant des vagues, 
puis y disposer joliment les poires caramélisées. Juste avant de servir, 
mettre l’eau de vie de poire à frémir dans une petite casserole. M e t t r e 
le feu à l’eau de vie et verser délicatement sur la tarte. Servir aussitôt.

flambées

30 minutes directe pierre à pizza 
+ plancha

moyen10+20 minutes

Pierre à pizza
Weber Gourmet®  
57,99€ 0077924013287

Plancha céramique
Dim. 48,5 x 35 cm  
69,99€ 0077924011757

LES ACCESSOIRES



86 MAI//JUIN2014

ÉQUIPEZ-VOUS POUR LA COUPE DU MONDE !

Pack 5420032050104 comprenant un barbecue One Touch Original Ø57 cm + une pierre à pizza (17058)  - Du 01 mai au 30 juin 2014.

Barbecue charbon
ONE TOUCH ORIGINAL 
Ø57 cm

+
PIERRE À PIZZA 
en stéalite

OFFRE SPÉCIAL
E MI-TEMPS
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SALONS DE JARDIN
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Table à rallonge
'Florence' - Dim. 200/300 x 110 x 74 cm  

1299€ 3700103034212

Dont 3,75€ d’écoparticipation

Chaise pliante
'Élégance' - Dim. 92 x 49 x 66 cm  

99,99€ 3700103028297

Dont 0,17€ d’écoparticipation

2

2

1

1

▪ Chaises : toile Textilène 
souple et toujours fraîche et 
châssis en aluminium léger et 
solide / traitement antifongique 
: toile résistante à l'humidité et 
au développement des micro-
organismes.
▪ Table : châssis en aluminium 
100% recyclable / pieds carrés 
de 10x10 cm qui assurent une 
excellente stabilité de la table 
/ plateau plein et perforé au 
centre.
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Table basse
'Azur 225' - Dim. 96 x 76 x 42 cm  

249,99€ 3700103029683

Dont 0,33€ d’écoparticipation

Canapé
'Ice cream' - Dim. 183 x 84 x 71 cm  

799,99€ 3700103029676

Dont 3,34€ d’écoparticipation

Fauteuil
'Ice cream' - Dim. 84 x 93 x 71 cm  

489,99€ 3700103029652

Dont 1,25€ d’écoparticipation

3

2

3

21

1

▪ Coussins déhoussable. 
▪ Armature en aluminium pour 
légéreté et solidité
▪ Tressage en résine plate 
facile à nettoyer et très 
résistant aux épreuves du 
temps
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Canapé
'Lounge' - Dim. 84 x 91 x 124 cm  

299€ 3700103031983

Dont 0,83€ d’écoparticipation

Fauteuil
'Lounge' - Dim. 64 x 88 x 91 cm  

159,99€ 3700103031976

Dont 0,17€ d’écoparticipation

Table basse
'Lounge' - Dim. 35 x 45 x 90 cm  

139,99€ 3700103031990

Dont 0,12€ d’écoparticipation

2

2

1

1

3

3

▪ Chaises : toile Textilène 
souple et toujours fraîche et 
châssis en aluminium léger et 
solide.
▪ Table : aluminium 100% 
recyclable / ne rouille pas.
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Table
'Aurore 240' - Dim. 240 x 98 cm  

849€ 3700103032126

Dont 2,08€ d’écoparticipation

Fauteuil empilable
'Florence' - Dim. 87 x 56 x 60 cm  

99,99€ 3700103029362

Dont 0,17€ d’écoparticipation

2

2

1

1

▪ Chaises : toile Textilène 
souple et toujours fraîche et 
châssis en aluminium léger et 
solide.
▪ Table : châssis en aluminium 
100% recyclable / pieds carrés 
de 10x10 cm qui assurent une 
excellente stabilité de la table.
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Table pliante
Dim. 117 x 77 cm  

199,99€ 3100540086612

Dont 1,00€ d’écoparticipation

Chaise pliante
Dim. 38 x 82 x 42 cm  

49,99€ 3100540101674

Dont 0,20€ d’écoparticipation

BISTRO
GAMME

1

2

21

▪ Structure en acier laqué traité 
anti-corrosion.
▪ Chaises : lattes galbées en 
acier galvanisé laqué.
▪ Table : plateau tôle acier.
▪ Peinture poudre anti-UV.
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TOM POUCE & LOUISIANE
GAMMES

Chaise enfant démontable
'Tom Pouce' - Dim. 65 x 35 cm  

39,99€ 3100540082003

Dont 0,20€ d’écoparticipation

Banc
'Louisiane' - Dim. 150 x 80 x 72 cm  

329€ 3100541000297

Dont 1,00€ d’écoparticipation

Table enfant démontable
'Tom pouce' - Ø55 cm - Hauteur 48,5 cm  

 74,99€ 3100540084441

Dont 0,15€ d’écoparticipation
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▪ Chaises : structure acier 
laqué traité anti-corrosion.
▪ Table : plateau tôle acier 
100% cataphorèsé.
▪ Banc : structure acier en T 
/ dossier 20 lattes tube carré 
acier galvanisé.
▪ Peinture poudre anti-UV.
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DEAUV ILLE  &  SL IM
GAMMES

Chaise pliante
'Slim' - Dim. 49 x 88 x 53 cm 

89,99€ 3100540082669

Dont 0,20€ d’écoparticipation

Table à rallonge
'Deauville' - Dim. 160/210 x 90 x 74 cm  

699€ 3100541949121

Dont 2,50€ d’écoparticipation

Bridge pliant
'Slim' - Dim. 51 x 88 x 53 cm  

119,99€ 3100540082560

Dont 0,20€ d’écoparticipation
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▪ Chaises : structure acier laminé 
à froid & assise en toile technique 
d'extérieur indéchirable.
▪ Table : plateau acier bord en fer plat 
à chant arrondi, piètement tube acier 
et ceinture fer plat.
▪ Peinture poudre anti-UV.
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MONTMARTRE
GAMME

Bar portatif
Ø40 cm - Hauteur 73 cm  

94,99€ 3100540217450

Dont 0,15€ d’écoparticipation

Fauteuil empilable
Dim. 45 x 87 x 56 cm  
109,99€ 3100540217399

Dont 0,20€ d’écoparticipation

Chaise empilable
Dim. 40 x 87 x 40 cm  

89,99€ 3100540217351

Dont 0,20€ d’écoparticipation

Table 4/5 pers.
Ø96 cm - Hauteur 74 cm  

199,99€ 3100540217412

Dont 1,00€ d’écoparticipation
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▪ Chaises : structure fil acier et 
assise en tôle acier perforée.
▪ Table : piétement tube acier et 
plateau tôle acier perforée.
▪ Peinture poudre anti-UV.
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Framboise
Gris ardoise

Vert anis

BlancOrange

Taupe

. . .des couleurs
pour mettre  les v oi les !

Ces créateurs et fabricants français de voiles d’ombrage allient 
esthétisme et finition de très haute qualité pour proposer ces toiles 
innovantes, futuristes et aériennes qui habillent et décorent vos 
extérieurs. Tous les matériaux utilisés sont conçus pour vivre dehors 
toute l’année. Les différentes formes (carré, rectangle, triangle) vous 
permettent de gérer l’ombre comme bon vous semble. Quelle que 
soit sa couleur, votre voile d’ombrage pourra être nomade et vous 
suivra dans certains endroits de loisirs ou de repos ou encore rester 
fixe pour sublimer vos extérieurs, par ses fonctions d’objet de déco. 
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Voile ombrage
triangle - Dim. 3 x 3 x 3 m

 119,99€ 3700778100038

Voile ombrage
triangle - Dim. 3 x 3 x 3 m

 119,99€ 3700778100038

Voile ombrage
triangle - Dim. 4 x 4 x 4 m

 149,99€ 3700778100069

Voile ombrage
triangle - Dim. 5 x 5 x 5 m

 199,99€ 3700778100250

EASY SA IL
GAMME

ENTRETIEN :

30°

LES AVANTAGES DE LA VOILE EASY SAIL
 • Cette voile d’ombrage est EXTENSIBLE, de 20% à 25% d’extension une fois installée

 • Elle possède une excellente résistance au vent et aux UV

 • Elle est dotée de propriétés déperlantes, imputrescibles

 • L’installation est simple et rapide car la mise en tension est aisée

 • Le produit est lavable en machine

La gamme « EASY SAIL », voile d’ombrage extensible 
et évolutive, s’adapte à l’environnement indoor / outdoor. 
Légèrement déformable, elle se configure comme vous le 
souhaitez. La technologie du tissu répond aux exigences de 
souplesse et de design : l’installation rapide, l’entretien facile, 
classiques ou colorées, 3 formes standard déclinées en 5 tailles 
différentes de voile d’ombrage, conçues pour tous les goûts.
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Kit de jardinage
 29,99€ 20900000118414

jardin

Accessoires de Jardin
Divers coloris - Environ 80 cm

 9,99€ 6931239922785

Arrosoir
EDA - Long bec - 2 L

 5,99€ 3086960216047

Le jardin avec les enfants
 de Katja Maren Thiel - Editions Ulmer

 22,00€ 9782841387205

Paire de bottes 
Blackfox - Modèle ‘Julia’ 

 21,99€ 3414901755292

Du
29 au 36

MON PETIT 

Mélanges fleuris
 Nova-Flore - Maya
 5,99€ 3700472705652

Coup
de

Pars à la découverte 
de la biodiversité 
avec Maya !

Trois différents mélanges de 
graines permettant de sensibiliser 
petits et grands à la préservation 
de la biodiversité pour protéger les 
abeilles, attirer les coccinnelles ou 
observer les papillons. 
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Moulin à vent
Multicolore

 14,99€ 2090000118278

Brouette enfant
Dim. 90 x 42 x 42 cm 

 34,99€ 2090000118308

Mini Kit céramique
Radis et Capucine - Dim. 6 x 6 x 6 cm

 5,49€ 3598760257828

Laisse tourner 
ce moulin à vent 
multicolore au 
grès du vent !

Coup
de
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1. Cheval à bascule, avec protection amovible, 79 x 31 x 57 cm. 105,99€ 3700217359843 2. Bolide en bois ‘racing’, 8,3 x 3,5 x 5,2 cm. 5,99€ 
3700217385484 - 3700217385484 3. Draisienne ‘Bikloon’, 2281,5 x 37,5 x 54 cm. 92,99€ 3700217332662 4. Chariot ‘Crazy rabbit’, 42 x 31 x 45,5 cm. 
57,99€. 3700217359973 5. Maxi cuisine Mademoiselle, 58 x 30 x 78 cm. 97,99€. 3700217365332 6. Culbuto ‘Pingouin’, Ø9 cm x 14 cm. 16,49€ 
3700217381271

+ 3 ans

+ 12 mois

+ 12 mois

+ 12 mois

+ 12 mois

+ 3 ans

5

3

6

2

1

4

Pour cuisiner des bons petits plats 
comme papa et maman !

Disponible avec 
protection amovible.

Ideal pour apprendre a 
maitriser son equilibre !

Depuis 1970, Janod, le N°1 français du jouet en bois, met 
tous les moyens en œuvre pour inventer, concevoir et 
proposer de nouveaux jouets… faits de bois, de cartons 
et de belles matières. Ils ont aussi ce petit truc en plus, 
ce « je ne sais quoi de français » qui fait la singularité 
de Janod, sa signature.Ludiques, solides et joyeuses, les 
créations Janod tissent des liens uniques entre l’enfant et 
le jouet. La qualité de ces produits permettent aujourd’hui 
à la marque de faire le tour du monde des coffres à jouets !
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1. Agneau doudou. 22,49€ 4895029631344 2. Ptit ourson bleu. 27,49€ 4895029621482 3. Doudou ours rose. 22,49€ 4895029694769 4. Doudou ours 
naturel. 22,49€. 4895029694783 5. Ours medium rose. 27,49€. 4895029694691 6. Doudou câlin crème. 22,49€ 4895029621611. 7. Ptit lapin bleu. 
27,49€ 4895029621529 8. Ours medium bleu. 38,99€ 4895029694639 9. Lapinou doudou. 22,49€ 4895029631351

Depuis 1998, kaloo ne cesse de traduire la douceur des 
bébés en doudous tendresse et produits incomparables. 
Kaloo, c’est bien plus que des doudous, c’est aussi des 
produits hors du commun qui restent dans le cœur de 
nos enfants et les accompagnent dans les moments les 
plus intimes. Les doudous sont présentés dans de jolies 
boites à chapeaux rondes, pour les rendre encore plus 
authentiques. Lorsque bébé a son premier Kaloo, c’est 
pour toujours…
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LE CHROMOBOTIA
MACRACANTHA

PORTRAIT

SES CARACTÉRISTIQUES
Qui ne connait pas ce poisson de fond coloré ? 
Autrefois appelé botia macracantha, ce poisson 
«timide» mais cependant démonstratif changera 
de nom en 2004 pour chromobotia macracantha. 
Il est surnommé le poisson «clown» à cause 
de son comportement atypique en particulier 
lorsqu’il est en présence de ses congénères. 
C’est en 1852 qu’il fut découvert et en 1935 qu’il 
arriva dans les premiers aquariums français. En 
Indonésie, depuis des années ce poisson est  
consommé pour sa chair tendre et succulente. 
Le chromobotia connaît un réel engouement : 
chaque année, il en est vendu près de 28 
millions dans le monde.

Coté morphologie, le chromobotia est fait 
pour nager à contre courant,  sa peau, très 
lisse, munie de minuscules écailles, le rend 
particulièrement hyrodynamique, lui permettant 
de remonter les cours d’eau à faible profondeur. 
Il peut parfois séjourner dans des eaux 
dépourvues d’oxygène et boueuses. Comme 
le corydoras, le chromobotia macracantha a 
la faculté de se servir de son intestin comme 
appareil respiratoire de secours en cas de 
carence en oxygène dans son milieu naturel. 
Il remonte en surface, aspire une bouffée d’air 
qu’il stocke dans son intestin puis expulse le 
gaz utilisé grâce à son anus.

Nom commun : Loche clown ou 
«mangeur d’escargots»
Nom scientifique : Chromobotia 
macracantha et anciennement Botia 
macracantha
Famille : Cobitidés
Genre : Chromobotia
Origine : Thailande, Indonésie, Inde, 
Pakistan, les îles de Bornéo, Sumatra et 
de la Sonde.
Taille : 15 à 40 centimètres selon la taille 
de l’aquarium.
Durée de vie : + de 20 ans.
Statut juridique : libre mais en Indonésie 
une loi interdit de pêcher ce poisson s’il 
mesure plus de 10 cm afin de pérenniser 
l’espèce.
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Autre particularité, sa bouche orientée vers le 
bas est un véritable outil de travail utilisé pour 
trouver ses repas. Elle est équipée de quatre 
paires de barbillons. 
N’ayant pas de dents, il aspire ses proies. 
Attention à vos doigts si vous attrapez un 
chromobotia à pleines mains, celui-ci est muni 
d’une épine rétractible de 4 mm sous chaque 
œil, provoquant une piqûre douloureuse sur le 
moment. Celle-ci lui sert à trouver sa nourriture 
dans le sol mais aussi pour se défendre, ne 
soyez pas surpris, alors, qu’elle se coince dans 
votre épuisette lors de la pêche. Le chromobotia 
macracantha est un grand « bavard », il émet 
souvent des claquements ou cliquetis. Seuls 
les mâles sont capables de reproduire ce bruit 
grâce à leurs nageoires.

SON HABITATION
Des précautions particulières seront à prendre lors 
de l’achat de vos chromobotia. Choisir des sujets 
avec le ventre non creusé, bien actifs dans leur 
aquarium et avec aucunes traces de symptômes 
pathologiques sur la peau. Avant de les introduire 
dans leur nouvel aquarium ajustez la température 
et les paramètres de l’eau au même niveau que 
leur ancien bac. Tout changement trop brusque 
peut  entraîner un stress et une apparition 
soudaine de points blancs (Ichthyophthirius). 
Pour détendre vos poissons vous pouvez les 
nourrir quelques heures après avec des vers de 
vase vivants ou des épinards congelés, nourriture 
dont ils raffolent. 

Le chromobotia est un poisson qui demande 
beaucoup d’espace, minimum 240 litres pour 
un groupe de 3 individus si l’on prend en 
considération sa taille croissante au fil des 
années. L’aquarium devra être bien planté 
attention toutefois aux echinodorus à feuilles 
fines et peu épaisses, car elles pourraient être 
abîmées pas les chromobotia. On préférera 
aussi un espace un peu « ombragé » réalisé 
avec des plantes flottantes type riccia fluittans 
ou plantes s’allongeant sur la surface comme 
les vallisneria gigantea ou la fougère de 
Sumatra (ceratopteris thalictroides). Les 
racines de mangroves, demi noix de coco vides, 
morceaux de bambou seront des cachettes 
idéales et feront le bonheur de vos chromobotia 
macracantha.

Le chromobotia macracantha est de loin le plus 
coloré de tout les botias devant son cousin  
« modesta », bleu avec la queue rouge.Son 
corps est long et son dos relativement bombé. 
C’est le plus grand spécimen de sa famille avec 
un record de 40 centimètres déjà atteint dans 
certains aquariums de musée. Son corps est 
de couleur orange coupé de 3 larges bandes 
noires : une sur l’œil, la seconde sur le milieu 
de son corps et la dernière à la base de celui-ci. 
Sa queue rouge contraste avec ses différentes 
teintes. On trouve deux types de coloration : le 
traditionnel, c’est celui que l’on trouve le plus 
souvent en animalerie et qui est plus haut en 
couleur mais vivant dans des eaux troubles 
et acides. Celui-ci est rarement importé car 
difficilement pêché.

Coco cava
JBL - Taille L 

3,49€ 4014162615107
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Le chromobotia aime nager dans le courant, 
il faudra donc prévoir une zone  dégagée en 
sortie de filtre, soit  3 fois le volume d’eau par 
heure. La température de l’eau devra être de 
26 °C. Le Ph devra être de 7 voire 6.8. Des 
changements d’eau réguliers hebdomadaires 
de 15% du volume seront très appréciés par 
vos poissons. En ce qui concerne le sol, évitez 
tous les sables de type quartz. Ils abiment les 
barbillons des chromobotia comme ceux des 
corydoras.
Le chromobotia cohabite très bien avec tous les 
poissons, rasbora ou barbus. Attention toutefois 
à ne surtout pas introduire de crevettes  ou 
d’escargots (exceptés les Atya gabonensis et 
Atyopsis moluccensis qui sont des crevettes de 
grosses tailles) car le chromobotia, grâce à sa 
bouche puissante et ses barbillons, arrive à les 
extraire complètement de leur coquille afin de 
les manger. 

Dans son environnement naturel on le trouvera 
sur le lit des rivières et petits cours d’eau à fort 
courant chargés en alluvions. Ces endroits sont 
particulièrement propices à la capture de toutes 
les petites proies qui descendent avec le flux de 
l’eau,  comme des moustiques ou des larves, 
des vers de vase, des tubifex, des copépodes, 
des gammares et des crevettes,  tout est bon 
pour cet insatiable mangeur de fond.
En captivité vous devrez lui apporter les 
aliments dont il a besoin. Le premier mot qui 
vous viendra sûrement à l’esprit c’est escargot, 
en effet le chromobotia macracantha a un 
appétit vorace pour tous ces gastéropodes. 
Votre aquarium est envahit d’escargots voici 
la solution à votre problème, n’oubliez pas 
cependant de bien nourrir vos poissons une fois 
les escargots éradiqués. Pour cela il existe à la 
vente des vers de vase rouge, artémia, chair de 
moule, épinard, Tubifex, congelés ou vivants. 
La nourriture lyophilisée n’est pas en reste, 
Tablette Tabimin de chez Tetra est un aliment 
complet : grâce à sa technologie bicolore il 
associe un apport riche en caroténoïdes pour 
des couleurs éclatantes, un concentré d’algues 
marines et de crevettes pour une grande vitalité.

SON ALIMENTATION

Aquarium
Juwel 'Rio' - 240 L 
349,99€ 4022573034004

dont 0,30€ d'éco-participation

Alimentation poissons de fond
Tetra tablets 'TabiMin' - 66 mL 

6,59€ 4004218765610  
soit 99,84€ le litre

Un design intemporel et élégant, une finition parfaite et une technologie innovante – 
ou comment profiter d’un panorama de 120 cm de large. Avec une surface au sol de 
121 x 41 cm et son design rectangulaire classique, l’aquarium RIO 240 s’intègre sans 
concession dans l’ambiance de n’importe quel aménagement. Une fabrication soignée 
en Allemagne, des matériaux de haute qualité et une technologie adaptée à la perfection 
garantissent un maximum de qualité et de sécurité et donc la longévité de l’aquarium 
RIO 240.

Tout equipe : f i ltration, pompe, chauf fage, eclairage + tubes T5
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Les chromobotia macracantha sont ovipares. 
La première reproduction en aquarium s’est 
déroulée au début des années 70. Autrefois 
méconnue, on sait maintenant depuis quelques 
années seulement comment se reproduisent 
ces poissons. C’est au début du printemps que 
les adultes remonteraient en amont leurs cours 
d’eau jusqu’à atteindre les eaux plus fraîches 
en altitude. La reproduction aurait lieu et les 
alevins redescendraient quelques mois plus 
tard pour trouver des eaux plus «  chaudes » 
en aval. 

En aquarium, il est très rare de voir une 
reproduction, de même qu’il est très difficile 
de distinguer un mâle d’une femelle. Après 
de longues observation on ne peut sexer ces 
poissons qu’à taille adulte et lorsqu’ils ont 
atteint leur maturité sexuelle c’est-à-dire à partir 
de 18 centimètres environ où plus de  3 ans. 
Le mâle arbore des couleurs plus intenses que 
la femelle. Les pointes de sa nageoire caudale 
sont recourbées vers l’intérieur alors qu’elles 
sont droites chez la femelle. 

Aujourd’hui c’est en Slovaquie que sont 
reproduits une grande partie des chromobotia 
que l’on trouve en Europe. Les géniteurs 
reçoivent une injection d’hormones intra 
musculaire provoquant la stimulation de la 
reproduction, la ponte à lieu 48 heures après.

Malgré ces moyens mis en œuvre pour la 
reproduction en captivité, une très grosse 
quantité de ces poissons est, malheureusement, 
encore prélevée dans le milieu naturel.

© Desjardins

Bébé chromobotia

Bébé chromobotia 2

Chromobotia de 7 semaines

Chromobotia de 3 mois

SA REPRODUCTION
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LA TORTUE
DE TERRE

PORTRAIT

Dans notre pays, plusieurs tortues sont protégées par une réglementation stricte. 
Tout d’abord en Corse et dans le sud de la France, principalement le Var, on trouve 
la tortue d’Hermann (Testudo hermanni), l’Emyde lépreuse (Mauremys leprosa), 
dans les Pyrénées orientales, et la Cistude d’Europe (Emys orbicularis). Cependant 
la tortue grecque (Testudo graeca) figure aussi sur ces textes de loi puisqu’elle 
ressemble fortement à la tortue d’Hermann mais ne vit pas en France. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui l’élevage, la vente, l’achat, le prélèvement dans le milieu naturel des 
tortues ou de leurs œufs comme leur naturalisation sont régis par des lois. Il faudra 
donc bien vous renseigner au préalable afin de ne pas avoir d’ennuis. Depuis le 
10 août 2004 la loi oblige les détenteurs de tortues d’Hermann nées en captivité à 
faire pucer leur reptile. Cette procédure est parfaitement indolore sans anesthésie 
pour l’animal. Il s’agit de placer sous la peau un transpondeur qui sera facilement 
détectable par un scanner et qui pourra aisément identifier l’animal en cas de perte 
par exemple. Chez les tortues juvéniles il faudra attendre qu’elles atteignent une 
taille de 10 centimètres environ avant de procéder à cette intervention.

Présente depuis plus de deux cent dix millions 
d’années, la tortue de terre est l’un des reptiles les 
plus vieux de la planète. Elle fait partie des animaux 
les plus fascinants notamment à cause de sa 
longévité légendaire. Malgré cela, elle reste encore 
un animal méconnu.
De nos jours, la tortue de terre occupe toute la surface 
de la planète sauf l’antarctique. Qu’elle soit désertique, 
tropicale, marécageuse ou marine, elle a su s’adapter 
à tous nos climats. Il en existe environ 300 espèces.
Cet animal en fascine plus d’un, mais acquérir une 
tortue de terre doit être un acte réfléchi, car il vous 
engagera pour une longue période. Très sociable, elle 
s’attache parfois très fortement à son propriétaire, 
ce qui n’est absolument pas le cas lorsqu’elles 
vivent en communauté. En effet, les tortues de terre 
n’apprécient pas vivre entre elles.
Son origine remonte à la nuit des temps. C’est durant 
le Norien, courte période dans le Trias et avant le 
Jurassique, qu’apparaîtront les premiers chéloniens : 
sous-classe de reptiles dont le corps est une carapace 
et un plastron ventral osseux recouverts de corne. 
Herbivores ou carnivores, ils peuvent être marins, 
dulcicoles ou terrestres,leurs seuls représentants 
actuels sont les tortues. De cette période à nos jours 
les tortues ont en fait très peu changées.

Nom commun : Tortue de Terre
Nom scientifique : selon l'espèce choisie
(ex: tortue grecque, testudo graeca)
Famille : Testudinidae
Genre : Testudo
Origine : Afrique, Amérique, Asie, Europe
Taille : 20 à 120 centimètres selon l'espèce
Durée de vie : de 30 à 200 ans selon l'espèce.
Statut juridique : plusieurs espèces de tortues 
sont protégées, renseignez-vous avant d'en 
acquérir une.
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SES CARACTÉRISTIQUES

Cet animal est le seul sur terre à posséder 
encore une carapace. Elle est composée de 
deux éléments : la dossière, qui comme son 
nom l’indique, se situe sur le dos, et le plastron, 
la partie ventrale. Ces deux parties anatomiques 
sont reliées entre elles par ce qu’on appelle «le 
pont osseux». Le dos est composé d’écailles 
plus ou moins larges avec des motifs différents 
selon les espèces : ces «dessins» ont un rôle 
protecteur contre les prédateurs et font office 
de camouflage dans la nature. Les écailles sont 
consolidées par des os sous formes de plaques, 
on en dénombre environ soixante. Au milieu de 
ces deux parties se trouve le corps. Devant et 
derrière la carapace on trouve deux ouvertures 
d’où sortent la tête, les pattes et la queue.
La tortue a la capacité de se «recroqueviller» 
à l’intérieur de sa carapace, laissant à peine 
deviner les parties molles. Ces parties sont 
recouvertes elles aussi d’écailles. La tortue est 
ainsi protégée en cas d’attaques. Certaines 
espèces peuvent rentrer complètement dans 
leur carapace car celle-ci est dotée d’une 
articulation qui se développe avec l’âge, on les 
appelle « les tortues boîtes ».

LA CARAPACE

La queue est petite et discrète, on verra plus 
loin que cette différence anatomique entre le 
mâle et la femelle est importante.

LA QUEUE

La tête est la « tour de contrôle » de cette 
imposante forteresse. Elle est très mobile et 
se trouve à l’extrémité d’un long cou qui peut 
s’allonger ostensiblement. Le cerveau de la 
tortue terrestre ne représente que 1 % de son 
poids. Elle sait être rapide en cas de danger et 
rentrer complètement dans sa carapace afin de 
se cacher. La tortue de terre possède une vue qui 
discerne principalement les couleurs orange et 
rouge d’où cette attirance pour les fruits colorés 
comme les fraises. Elle sait se familiariser 
avec la personne qui la nourrit. Elle distingue 
les formes, sa vue n’est pas exceptionnelle 
comparée à certains reptiles. Elle possède une 
langue qui doit être de couleur rose, signe de 
bonne santé. Ses «oreilles» sont dissimulées à 
l’arrière de sa tête, cachées par des dessins. 
Ce sont en fait les tympans internes placés 
sous une écaille ou de la matière cornée. Les 
tortues aiment s’attarder à renifler les choses 
mais leur meilleure perception est certainement 
celui des vibrations et de la chaleur qu’elle 
apprécie particulièrement car c’est un animal à 
sang froid.

LA TETE

Sa durée de vie varie selon les espèces mais on 
peut dire que 30 ans est la moyenne générale. 
Certains spécimens peuvent vivre jusqu’à plus 
de 200 ans. Le record a été obtenu par une 
tortue des Seychelles, morte à l’âge de 250 
ans le 23 mars 2006 au jardin zoologique de 
Calcutta en Inde. La tortue est l’animal qui bat 
tous les records de longévité.

SA DUREE DE VIE

Les pattes sont très musclées car elles doivent 
soulever leur propre poids. Elles sont composées 
à leurs extrémités de 5 doigts reliés généralement 
entre eux et munis de griffes. Les pattes avant 
sont nettement plus fortes que les postérieures.

LES PATTES

SON HABITAT

Adaptez les dimensions à la taille de l’animal 
soit 2 fois sa taille en hauteur pour éviter les 
fuites et 7 à 10 fois sa taille en surface au sol. 
Préférez les terrariums avec grille au dessus 
et systèmes de ventilation basse permettant 
une bonne circulation de l’air car les tortues 
détestent les espaces où l’air y est confiné. 
Parfois même on pourra faire abstraction de la 
grille. Le sol doit rester le plus propre possible 
sinon un risque de développement bactérien est 
fortement possible. De plus le choix du substrat 
sera à prendre au sérieux, sachant que la tortue 
de terre à horreur de l’humidité pouvant lui 

apporter certaines maladies pulmonaires. Vous 
pourrez choisir entre : des copeaux de bois 
assez gros afin d’éviter que votre tortue n’en 
ingère et s’étouffe, un mélange de terreau et de 
sable ou tout simplement un substrat nu comme 
le linoleum appelé vulgairement « lino» (tapis 
imperméable et facilement nettoyable ou l’on 
disposera une couche de foin que l’on changera 
très régulièrement celui-ci pouvant servir 
d’alimentation. Il faudra également une coupelle 
assez large, peu profonde mais lourde afin qu’elle 
soit bien stable et qu’elle puisse servir d’abreuvoir.

LE TERRARIUM

La tortue est curieuse, c’est pour cela qu’elle aime se balader, il faudra donc lui prévoir un terrarium ou enclos jusqu’à 10 fois sa 
longueur. Un terrarium sera très pratique si la tortue est juvénile ou encore petite mais par la suite il faudra adapter son environnement 
à sa taille. Les enclos ou parc à lapins seront une bonne alternative. 

Petit parc à tortue de terre
Viva Parc - 90x45x45 cm 

159,99€ 5025629240298
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SON ALIMENTATION
La tortue n’a pas de dents, elle fait cependant 
beaucoup de dégâts car elle déchiquette la 
nourriture et l’avale tranquillement.
Il est conseillé de déposer l’alimentation toujours 
au même endroit dans l’habitat. Son repas doit 
correspondre à 5% de son poids si c’est un 
adulte et 10% si elle est juvénile. La fréquence 
des repas sera de 2 à 3 fois par semaine pour 
les adultes et  2 fois par jour la première année 
pour les juvéniles puis 1 fois par jour la deuxième 
année. Son menu devra être végétalien : il peut 
comprendre 90% de végétaux, 8% de fruits et 
2% de vers de terre, escargots ou insectes. 
D’une manière générale et ceci est valable 
pour la majorité des reptiles, il est préférable 
de donner des aliments où le taux de calcium 
est nettement supérieur au phosphore, on 
appelle cela le rapport phosphocalcique. Pour 
notre amie la tortue de terre qui a des besoins 

particulièrement élevés dus à sa carapace on 
préférera des aliments dont l’apport en calcium 
sera compris entre  2 et 5. Vous avez le choix 
de distribuer de temps à autre une alimentation 
en granulés, légèrement arrosée d’un peu 
d’eau. C’est pratique, équilibré et souvent 
bon marché. Veillez cependant à prendre une 
marque reconnue comme Sera par exemple. 
L’apport de beta carotène ou de vitamine A 
contenu dans beaucoup d’aliments suffisent à 
une protection optimale des muqueuses et des 
yeux. Cette vitamine est stockée dans le foie et 
la peau. Une carence en vitamine A entrainerait 
rapidement un gonflement des paupières avec 
un état de grande fatigue. Ne distribuez en 
aucun cas un aliment à votre tortue si vous 
ne savez pas s’il est recommandé ou non. 
Un conseil avisé vaut mieux qu’une tortue 
malade à cause d’une mauvaise alimentation. 

Le rajout de vitamines n’est pas nécessaire 
si l’alimentation est équilibrée. La tortue de 
terre boit très rarement sauf en cas de fortes 
chaleurs. L’essentiel de ses besoins en eau 
est contenu dans son alimentation. Cependant 
la tortue aime bien se baigner dans quelques 
centimètres d’eau (il faut qu’elle garde pied), 
elle est capable de se réhydrater par le biais du 
cloaque, irriguant ainsi la vessie. Prévoir à cet 
effet une gamelle large et plate avec de l’eau à 
température ambiante. Une tortue qui manque 
d’eau peut déclencher ce qu’on appelle «la 
goutte» c'est-à-dire que l’acide urique, au lieu 
d’être évacué naturellement dans les fientes, 
va se cristalliser et se fixer sur les articulations 
et les viscères de l’animal. Donc par fortes 
chaleurs un bain de 15 minutes peut suffire à 
éviter le pire. Surveillez donc régulièrement les 
selles de votre animal.

Les tortues aiment se prélasser sous la chaleur 
du soleil. Pour reconstituer cette lumière il 
faudra installer une ampoule UV qui restituera 
aussi la chaleur. L’ampoule Solar UV spot de 
JBL sera parfaite, elle émet 38 % d'UV-A, 7 % 
d'UV-B et comprend une protection thermique 
contre la surchauffe. Cette lampe ne dégage 
pas de rayonnements UV-C dangereux. Les 
UV sont indispensables, les UVA stimulent la 
reproduction et l’activité générale des animaux. 
Les UVB sont indispensables à la synthèse de 
la vitamine D3 qui favorise alors l’absorption 

du calcium par les intestins. Dans le cas d’une 
tortue ils permettent d’avoir une carapace 
solide et un animal en bonne santé avec de 
belles couleurs. La lampe devra être réglée 
en hauteur afin d’obtenir un point chaud (c’est-
à-dire sous la lampe) à 28/30°C. Elle devra 
fonctionner 12 heures par jour. Par observation 
nous avons pu constater que les tortues ne sont 
pas des animaux qui se couchent très tard. Il 
sera conseillé d’éteindre la lampe au plus tard 
en début de soirée voire fin d’après midi. Ne 
pas oublier une cachette où la tortue pourra se 

réfugier le soir. Les mêmes conditions seront 
requises en parc extérieur. Le soleil faisant 
office de lampe chauffante avec UV, le terrain 
devra présenter un espace de plantation où 
la tortue pourra se restaurer naturellement. 
Un abri avec du foin à l’intérieur et une plaque 
transparente faisant office de mini serre afin de 
restituer le peu de chaleur pendant l’automne. 
Des pierres plates emmagasineront la chaleur 
pendant la journée pour les restituer doucement 
pendant la nuit.

LE CHAUFFAGE ET L'ECLAIRAGE

Ampoule UV Spot
JBL - 100 watts 

71,99€ 4014162618382

Spot glow light
Exo Terra

18,99€ 0015561220545

Light bracket support pour 
dôme d'éclairage

Exo Terra
14,99€ 0015561222235
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SERA

Aliment spécial
reptiles herbivores

Sera Reptil - 250 ml 
5€99 4001942018104

Granulés pour tortue de terre
Komodo - 170 gr 

Plusieurs saveurs au choix 
6€49 5023556423012

Reptifiber
concentré de fibres

Sera Reptil- 45g
4€99 4001942028325

Sera reptil Professional Herbivor est l'aliment complémentaire co-extrudé unique pour les reptiles herbivores, comme les tortues terrestres. L'anneau 
se compose d'un mélange de plus de 20 herbes soigneusement sélectionnées dans le spectre alimentaire naturel des tortues terrestres européennes. 
Elles sont complétées par des protéines et des graisses végétales de qualité supérieure. Le cœur contient des vitamines  transformées au cours 
d'un procédé à basse température et des substances minérales essentielles ainsi que des algues pour augmenter la résistance. Le rapport calcium/
phosphore optimal est fondamental pour une croissance saine des os et de la carapace. Il existe aussi Sera Reptifiber véritable concentré de fibres 
pour les reptiles herbivores. Grâce à une teneur en fibres brutes de plus de 27 %, ce concentré de fibres, pauvre en protéines, est idéal pour enrichir 
les aliments frais. Le mélange de pissenlit, de plantain, d’ortie, de luzerne et de pectine de pomme active la flore intestinale et garantit une excellente 
assimilation des substances nutritives et donc une digestion saine. La mouture extra fine permet aux particules d’herbes d’adhérer particulièrement 
bien aux aliments frais, tels que, par exemple, la salade. Grâce aux exhausteurs de goût à base de plantes aromatiques provenant du spectre 
alimentaire naturel des animaux, l’aliment est particulièrement bien accepté. Saupoudrez 1 cuillerée à café (environ 2 g) de Sera Reptifiber sur 100 
g de salade fraîche à chaque repas. Pendant un changement d’alimentation, en cas de diarrhée, après le traitement d’une maladie ou après le repos 
hivernal, une cure avec Sera Reptifiber permet de réguler et d’activer la flore intestinale. 

Feuilles et tiges de brocolis, 
endives, persil, feuilles et fleurs 
de pissenlit, oranges, feuilles de 
navets, feuilles de betteraves, 
champignons de Paris, feuilles 
de choux verts, feuilles de choux 
frisés, cresson, laiteron, foin de 
luzerne et divers foin de haute 
qualité, fuges et notamment celles 
de Barbaris, salades romaines, 
mâche, pâquerettes, trèfles 
blancs, ortie, salades frisées.

ALIMENTS FRAIS À DONNER

UNE FOIS PAR SEMAINE

Framboises, poires, fraises, melons,
carottes, tomates.

ALIMENTS FRAIS À NE PAS DONNER

PLUS D'UNE FOIS PAR SEMAINE

Pour tout savoir sur
 les Tortues de terre, f lashez !
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PORTRAIT

Nom scientifique : Meriones 
Unguiculatus
Nom commun : Gerbille de Mongolie
Famille : Muridés
Genre : Meriones
Origine : Asie centrale, Inde et Afrique
Taille : 12 cm
Poids : 75 à 120 g
Durée de vie : 3 à 5 ans
Régime alimentaire : Omnivore
Statut juridique : Domestique

À SAVOIR

LA
GERBILLE
DE MONGOLIE
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La Gerbille, appelée aussi Rat du désert, a été introduite aux Etats-
Unis en 1954. A l’état sauvage ce rongeur est de couleur marron. 
Il existe désormais 80 espèces de Gerbilles. Ce petit rongeur de 
caractère sociable, curieux et joueur est aussi un grand acrobate. Il 
est de plus en plus populaire et demandé par les enfants. 

La gerbille séduit par sa docilité, sa propreté 
et son intelligence. De plus ce petit rongeur 
développe très peu d’odeur. C’est une espèce 
diurne, ce qui signifie qu’elle est active le jour 
et se repose la nuit. Même si elle apprécie se 
reposer, la gerbille est très réactive à tout ce 
qui se passe autour d’elle. Très docile avec les 
enfants, elle peut être manipulée avec douceur 
et sous surveillance.  

La gerbille est très territoriale, elle n’accepte 
pas la venue d’une nouvelle gerbille. Si vous 
souhaitez en avoir plusieurs, il est recommandé 
de les adopter toutes en même temps. Acquérir 
une gerbille seule n’a pas que des avantages. 
Elle sera plus craintive et aura une durée de vie 
plus courte.

Roue en fer
14,8 x 10,5 x 19 cm - Zolux 

5,99€ 3336022067101

SES CARACTÉRISTIQUES
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Malgré sa petite taille, la gerbille a besoin d’un 
espace plus haut que large. Elle aime grimper et 
sauter. Il lui faudra donc une cage de 30x40x35 
cm minimum avec un grillage assez fin pour 
éviter qu’elle ne s’échappe, ainsi que des jeux 
et différents niveaux pour qu’elle puisse se 
divertir. Veillez également à ce que le fond de 
la cage soit grillagé pour éviter qu’elle ne ronge 
le bac en plastique. Sa cage devra être placée 
dans un endroit calme, à l’abri des courants 
d’air et de la lumière directe et de préférence en 
hauteur pour éviter le contact avec le froid du 
sol. Une cage en verre peut également servir 
d’habitat. Votre Gerbille ne pourra pas la ronger 
et elle pourra se divertir en faisant des tunnels 
dans le copeau. 

SON HABITAT

- un biberon d’eau sans chlore ni calcaire 
(renouvelée tous les jours),
- une gamelle pour son alimentation,
- du copeau de bois, du chanvre ou encore de 
la litière végétale, 
- une petite écuelle avec de la terre à bain, pour 
qu’elle puisse se laver, 
- une pierre à ronger, qui lui permettra de se limer 
les dents régulièrement (dans le cas contraire, 
les dents seront trop longues et l’animal ne 
pourra plus s’alimenter correctement),
- une cabane, pour que l’animal ait son petit 
coin d’intimité et qu’il puisse s’y réfugier en cas 
de danger. 

LES ACCESSOIRES
INDISPENSABLES

LA GERBILLE DE MONGOLIE

Il est recommandé de préparer la cage de votre animal avant son arrivée. 
Une fois votre gerbille installée dans son nouvel environnement, évitez de la 
manipuler pendant quelques jours le temps qu’elle s’habitue à sa nouvelle 
habitation. Gardez tout de même un œil sur elle, vérifiez qu’elle s’abreuve et 
qu’elle s’alimente correctement. Après cette étape vous pourrez tenter une 
première approche en l’appelant par son prénom, en ouvrant la cage et en 
lui présentant une friandise. Ne l’attrapez surtout pas, elle devra venir d’elle-
même. Le reste se fera tout seul avec un peu de temps et de patience. 

Terre à bain
Le sac de 2 Kg - Zolux 

5,99€ 3336022120301

Soit 2,99€ le kilo

Cage gerbille
Dim. 58 x 36 x 33 cm - Zolux 

42,99€ 3336022055085

L’ARRIVÉE A LA MAISON 

Cet espace de vie pour votre Gerbille 

est très bien équipé et vise à offrir un 

habitat tout confort avec ses nombreux  

accessoires comme la rampe d’accès à 

l’étage, la niche, l’écuelle ou encore la 

célèbre roue.



113 MAI//JUIN2014

L’apport quotidien de foin facilitera le transit 
intestinal de votre gerbille. Vous pouvez 
lui apporter régulièrement un mélange de 
céréales spéciales gerbilles que vous trouverez 
en animalerie. En revanche, les graines de 
tournesol doivent être données en petite 

quantité car elles sont beaucoup trop grasses. 
La luzerne, le trèfle, les épinards ou encore 
la salade sont aussi conseillés. Les fruits et 
carottes sont, quant à eux, à proscrire.

Pendant la période d’accouplement, il est 
préférable d’habituer la femelle à l’odeur 
du mâle en plaçant dans la cage un objet lui 
appartenant. Il n’y aura pas spécialement de 
parade amoureuse, le mâle va simplement 
courir  sans cesse après la femelle. Il est n’est 
pas conseillé de laisser la femelle et le mâle 
ensemble plus d’une journée. L’accouplement 
se déroule généralement le soir ou la nuit. 
Quelques jours avant la mise bas la femelle 
prépare sont nid avec du foin, des copeaux 
et quelques poils. Le mâle accompagne 
généralement la femelle dans cette tâche, 
ils peuvent donc restés ensemble lors de la 
mise bas. Les petits naissent les yeux fermés. 
Lorsqu’ils seront sevrés il sera nécessaire de 
les séparer des parents, car ceux-ci pourraient 
se montrer agressifs envers leur progéniture.

© Desjardins

SON ALIMENTATION

SA REPRODUCTION Âge de maturité sexuelle : 10 à 12 semaines
Saison de reproduction : toute l’année
Durée de la gestation : 24 à 26 jours
Nombre de petits par portée : 7 à 12 petits
Nombre de portées par an : 6 à 9 portées par an
Caractéristiques des nouveaux nés : nidicoles
Poids à la naissance : 3 grammes
Âge de sevrage : 3 semaines

Alimentation nature
750 g - Versele Laga 

6,69€ 5410340613689

Soit 8,92€ le kilo
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LE COCKER
SPANIEL

PORTRAIT

SES ORIGINES
Le Cocker Spaniel anglais a traversé l’Europe 
avant d’arriver en France vers la fin du XIXème 
siècle.
Cette race a été créée en Espagne, d’où le 
nom « Spaniel ». On retrouve entre autres, 
des peintures de grands maîtres présentant 
des chiens aux courbes similaires à celles du 
Cocker. Il est ensuite passé par l’Angleterre où 
il a été reproduit afin de stabiliser la race. Très 
prisé des chasseurs de bécasses, en anglais « 
Woodcock », il en héritera le nom, « Cocker ». 
Tout d’abord nommé « Cocking Spaniel », ce 
n’est qu’aux alentours de la moitié du XIXème 
siècle qu’il sera nommé « Cocker Spaniel ».

Les Cocker Spaniels ont été reconnus en tant 
que race à part entière des Field et Springer 
Spaniels juste après la fondation du Kennel 
Club en 1873. C’est vers cette même période 
que la race sera introduite en France et utilisée 
dans un premier temps, principalement, pour la 
chasse. 
Vers les années 1970, la race va connaître 
un véritable engouement et la reproduction 
excessive et non contrôlée de certains 
propriétaires conduira l’espèce au 
désintéressement général ; persuadé que 
cette race était incontrôlable et agressive. 
Heureusement, des personnes bienveillantes 
ont su redorer la réputation de l’espèce, qui 
s’adapte aussi bien à la vie citadine qu’à la vie 
de « chasseur » à  la campagne.
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SES CARACTÉRISTIQUES

VIVRE AVEC 
 UN COCKER

Le Cocker Spaniel Anglais est un chien 
de taille moyenne (taille au garrot 
oscillant entre 38 et 41cm). Son poids 
est plus important chez le mâle mais 
n’excédera pas les 15kg. Les robes du 
Cocker Spaniel Anglais sont variées, 
seul le blanc, en couleur unique, ne sera 
pas accepté.
Cette race est assez facile à reconnaître : 
le Cocker possède de grandes oreilles 
retombantes et de grands yeux qui 
en feraient fondre plus d’un, d’où 
l’expression «faire des yeux de Cocker» 
(avoir un regard triste en vue de faire 
céder quelqu’un).

Le Cocker saura s’adapter. Très bon chasseur, 
il saura débusquer une proie. Mais il pourra tout 
aussi bien vivre en famille en ville. 

D’un tempérament joyeux et joueur, il aura 
besoin de promenades quotidiennes et d’une 
attention constante car il s’ennuie facilement.

Proche des enfants, il sera un bon compagnon 
de jeu, mais attention, ce chien aux airs doux 
peut aussi avoir des défauts. Il faudra rester 
ferme lorsque vous lui imposerez des règles, 
être juste et montrer que vous êtes seul maitre 
à bord, sans quoi il risquerait de vouloir prendre 
le contrôle de la maison. 

Ce chien est un gourmand, respecter les 
doses journalières de nourriture et évitez tout 
supplément même s’il vous fait ses yeux tristes. 
Evidemment, en fonction de l’activité physique 
de votre chien vous devrez adapter ou non sa 
ration alimentaire journalière.

Noir; rouge; fauve; marron (chocolat); noir et 
feu; marron et feu; Il n’y a pas de blanc admis, 
à l’exception d’une petite tache sur la poitrine. 

Noir, blanc et feu; marron, blanc et feu.Bicolore : noir et blanc; orange et blanc; marron 
et blanc; citron et blanc. Toutes avec ou sans 
mouchetures.

Bleu rouanné; orange rouanné; citron rouanné; 
marron rouanné; bleu rouanné et feu; marron 
rouanné et feu. 

UNICOLORE TRICOLOREPARTICOLORE

ROUANNÉ
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LES SOINS
 À LUI APPORTER
LE PELAGE
Le pelage du Cocker est très soyeux. Il faudra 
l’entretenir en le portant chez le toiletteur 
environ trois fois dans l’année. En plus des 
soins communs, certains poils très fins donnant  
un air quelque peu disgracieux au pelage de 
l’animal devront être épilés.

LES OREILLES
L’orifice auditif du Cocker est caché par ses 
grandes oreilles, ce qui pourra facilement 
l’ennuyer et provoquer certaines infections.
Il est donc recommandé de surveiller 
régulièrement le conduit auditif de votre animal 
et d’épiler les poils bordant celui-ci afin d’éviter 
toute gêne. 

LES YEUX
Ses paupières inférieures étant légèrement 
pendantes, il faudra lui nettoyer les yeux 
avec un collyre afin qu’aucun corps étranger 
ou poussières ne viennent causer une 
inflammation. 

Un suivi vétérinaire sera obligatoire. 
Une fois pucé, il faudra le vacciner tout 
au long de sa vie. C’est vers l’âge de 
7/8 semaines que l’on effectuera les 
vaccins contre la maladie de Carré, 
l’hépatite de Rubarth, la leptospirose, 
la rage et la parvovirose, ainsi qu’une 
partie de la toux de chenil (virus 
parainfluenza seul). On surnomme 
cette vaccination complète : CHPPILR. 
Sans oublier que des rappels seront 
a effectuer de façon régulière : un 
mois après la première injection puis 
ensuite tous les ans.

LE COCKER SPANIEL

1

2
3

01. Nettoyant auriculaire, 100 mL 13,99€ 
3401140754438 soit 139,90€ le litre 02. Nettoyant 
oculaire, 100 mL. 11,99€ 3401140754667 soit 

119,90€ le litre 03. Brosse 'Foolee', taille M. 
43,99€ 3661726000131
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LA REPRODUCTION
Il existe un standard consultable sur le site 
internet de la FEDERATION CYNOLOGIQUE 
INTERNATIONALE (AISBL). Vous y trouverez 
toutes les caractéristiques qui font d’un cocker, 
un sujet plus ou moins beau.  Les sujets issus 
de lignées contrôlées ; c'est-à-dire issus de 
reproductions dont les parents sont LOF, seront 
confirmables. Ainsi, le maintien du standard de 
la race est assuré. La reproduction de l’espèce 
n’a rien d’atypique, c’est lors de la période 
de chaleur de la femelle, que le mâle lui sera 
présenté. S’en suivra un accouplement qui, 
deux mois environ (63 jours) plus tard, donnera 
naissance à une portée de plusieurs chiots. 
Une moyenne de 5/6 chiots est généralement 
constatée. Certaines portées peuvent atteindre 
les 12 petits.  Il faudra laisser les chiots avec 
leur mère pendant une période minimale de 2 
mois avant d’envisager une séparation.

Coup
de

C oussin sur-mesures
pour un confort optimal

Banette
Ferplast 'Siesta deluxe' 

49,99€ 8010690071985

Coussin
Ferplast 'Sofa cushion' 

70,99€ 8010690097787

Collier lumineux
Eyenimal - XS 

15,19€ 3700192303718

Ce collier lumineux assure à votre 
chien visibilité et sécurité dès la nuit 
tombée : 72h d'autonomie, étanche au 
ruissellements, visibilité jusqu'à 200 m !

NOUVEAUTÉ

© Desjardins
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UN MONDE
DE

Maison de toilette
Cat it 'Clean' 

24,99€ 0022517507018

Griffoir
Zolux - 'Yeti' 

27,99€ 3336020041226

Arbre à chat
Zolux - 'Yeti' 

39,99€ 3336025040736

CRÉEZ UN VÉRITABLE COCON POUR VOTRE ANIMAL 

AVEC NOTRE SÉLECTION 'DOUDOU' !
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UN MONDE
DE

Pelle à litière
Cat it 

2,89€ 022517505762

Friandises
Felix 'Party mix' - 60 g 

2,39€ 7613033737060 soit 39,83€ le kilo

Igloo
Zolux 'Graffiti' 

41,99€ 3336020094918

Tunnel relaxant
Petstages 

34,99€ 0871864003021

METTEZ DE LA COULEUR DANS LA VIE 

DE VOTRE CHAT !
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QUELLES VARIÉTÉS
CHOISIR ?Les plantes succulentes sont une très grande 

famille regroupant les Cactées et Plantes 
Grasses. Le choix devra déjà se faire entre ces 
deux grandes familles radicalement opposées : 

LES CACTÉES sont pour la plupart connues 
sous le nom de Cactus et donc synonyme 
de « piquant ». Ceci étant vrai pour 90% des 
Cactées. On observe pour les plus courants : 
les Echinocactus (coussin de belle-mère), les 
Opuntia, les Mammillaria, Echinocereus ou 
Epiphyllums.

Les plantes succulentes sont gorgées 
d’eau, elles sont capables de résister 
à une sécheresse intense. Elles sont 
assez appréciées dans les maisons 
françaises pour leur côté original et 
leur facilité de culture. Il en existe 
de toutes les couleurs, de toutes les 
formes, de toutes les tailles et surtout 
avec des floraisons plus belles les 
unes que les autre.

LES PLANTES GRASSES sont quant 
à elles généralement moins piquantes voire 
douces. On pourra y trouver les espèces 
suivantes : Sempervivum, Crassula, Sedum, 
Agave, Aloes ou encore Haworthia. Certaines 
variétés sont même couramment utilisées en 
extérieur pour des toitures végétalisées ou 
bien des massifs de plantes annuelles. Mais la 
plupart ne supportent pas le gel. Par contre, si 
elles sont suffisamment exposées à la lumière, 
elles pousseront plus facilement en intérieur 
que les Cactées.

SUCCULENTES
LES PLANTES

PORTRAIT
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CHOISIR ?

LA
PLANTATION

L’ENTRETIEN

À SAVOIR À SAVOIR

Si vous choisissez d’acheter une plante 
succulente pour votre intérieur, vous pourrez 
le faire toute l’année car sa culture se fera 
exclusivement en pot et dans une atmosphère 
contrôlée (chaleur et humidité).

Si toutefois vous vouliez les placer en extérieur, 
pour les variétés les plus résistantes, vous 
devrez le faire à partir du mois d’avril quand 
le risque de gelées sera plus faible et que les 
conditions seront moins humides.

Peu importe que ce soit une cactée ou une 
plante grasse, elles demanderont un maximum 
de lumière. Placez-les donc devant une fenêtre. 
Si elles venaient à manquer de lumière, la 
pousse se ferait rapide, allongée et vert clair : 
c’est un signe du mal être de la plante.

ATTENTION : Ne laissez pas vos plantes 
devant une fenêtre plein sud en été sous risque 
de graves brûlures du soleil !

En ce qui concerne le sol et le substrat, il devra 
être parfaitement drainant afin d’empêcher 
à l’eau d’arrosage de stagner. Ces plantes, 
rappelons-le, apprécient la sécheresse. Cette 
humidité risque de faire pourrir le cactus assez 
rapidement et irrémédiablement. Choisissez un 
mélange spécial cactus avec un peu de sable et 
surtout un drainage de billes d’argiles au fond 
du pot.

Dans tous les cas, la première chose à faire 
après l’achat d’une plante succulente est de 
la rempoter. En effet, la terre utilisée par les 
producteurs pour la production est souvent très 
tourbeuse et donc non adaptée.

Le rempotage doit toujours se faire à la fin de 
la période de dormance de la plante soit février/
mars. Si vous l’achetez en plein été, patientiez !

Choisissez tout d’abord un pot plus grand.  Le système 
racinaire de ces plantes est assez restreint, il est donc 
inutile de leur donner trop d’espace. N’oubliez pas de 
percer le pot s’il ne l’est pas. Disposez environ 5 cm de 
billes d’argile pour former un drainage qui évacuera l’eau 
excédentaire.

Dépotez la plante avec précaution si celle-ci est épineuse. 
Munissez-vous de gants et d’un bout de polystyrène afin 
de pouvoir la transporter sans l’abimer et sans se blesser.

Démêlez bien les racines et coupez celles qui sont trop 
longues pour enlever le plus possible de l’ancienne terre.

Installez un petit paillage minéral fin qui pourra restituer la 
chaleur aux racines (ici, des billes d’argile).

Optez soit pour un mélange tout prêt spécial Cactées ou 
bien mélangez 1/3 de terreau ordinaire, 1/3 de sable et 1/3 
de terre de jardin (pas trop lourd si possible sinon mettre 
plus de sable). Versez un peu du substrat au-dessus des 
billes d’argiles pour que les racines de la plante ne soient 
pas en contact direct avec les billes d’argile.

Vous pouvez tout à fait acclimater 
de nombreuses variétés en rocaille 
à l’extérieur du moment que le sol 
est bien drainée que l'exposition est 
bien ensoleillée. Les Sempervivum, 
beaucoup de Sedum et de Crassula 
sont même vendus avec les plantes 
vivaces en jardineries.

Très important ! N’arrosez jamais une 
plante succulente après un rempotage. 
Les blessures occasionnées aux 
racines pendant celui-ci devront 
d’abord cicatriser sinon elles pourriront 
au contact de l’eau. Attendez donc 
au moins une bonne semaine avant 
d’arroser. 

OU ET QUAND ?

LE REMPOTAGE

COMMENT ?

étape 1

étape 3

étape 4

étape 5

étape 2
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L’arrosage doit être fait avec précaution, de 
manière générale, mieux vaut ne pas assez 
arroser que trop. De plus cet arrosage devra se 
faire exclusivement à l’eau de pluie car l’eau du 
robinet est souvent trop calcaire.

On remarque deux grandes périodes où 
l’arrosage sera différent :

C’est peu connu, mais toutes les cactées et 
plantes grasses fleurissent. Beaucoup de 
personne vous diront qu’elles n’ont jamais vu  
la leur fleurir dans la maison. La raison est très 
simple : ces plantes ont tout simplement besoin 
de froid entre novembre et mars pour préparer 
une floraison l’année suivante. Elles doivent 
être conservées à une température comprise 
entre 0°C et 5°C pour la plupart des espèces 
(certaines ne supportent pas les températures 
inférieures à 10°C, renseignez-vous donc avant 
l’achat).
Cette période de froid accompagnée d’une 
absence d’arrosage va stimuler l’initiation 
des boutons floraux. Les cactées ne sont pas 
toutes frileuse, certaines peuvent résister à des 
températures inférieures à -20°C. Leur seul réel 
ennemi est l’humidité. De plus l’idéal est de 
les faire respirer pendant la belle saison en les 
plaçant à l’extérieur à l’abri des vents, et à des 
endroits pas trop ombragés. Laissez les passer 
l’été au jardin et ils vous récompenseront par 
une très belle floraison !
En conclusion, on peut dire que l’atmosphère 
de la maison est défavorable à la floraison de 
ces plantes, car si elles sont conservées au 
même endroit, il n’y aura pas de changement 
de température. Elles seront complètement 
dérèglées, et n’auront que peu ou pas de fleurs.

L’ARROSAGE

LA FLORAISON

D’AVRIL À OCTOBRE
La plante est en activité pendant cette saison 
et a donc besoin de plus d’eau et d’éléments 
minéraux pour assurer sa croissance. Vous 
devrez donc réaliser un arrosage copieux voire 
un bassinage (tremper le pot dans un bassine 
d’eau) tous les 15 jours. Un apport d’engrais 
sera également nécessaire un arrosage sur 2.

IMPORTANT : Il vaut mieux arroser en plus 
grande quantité moins souvent et bien laisser 
sécher entre deux arrosages que d’arroser 
moins et plus souvent.

DE NOVEMBRE À MARS 

Pendant cette période la plante est au repos. 
Placez-la si possible dans une pièce plus fraîche 
entre 0°C et 5°C. Si vous respectez bien ces 
températures, aucun arrosage ne sera pratiqué 
pendant cette période. La plante va diminuer de 
volume et puiser dans ses réserves pour mieux 
repartir au printemps après le premier arrosage.

Si vous ne pouvez pas lui procurer cet air plus 
frais pendant cette période, Procédez à un 
arrosage par mois en plus petite quantité.

LES PLANTES SUCCULENTES

Succulentes
Coupe Ø25 cm

28,99€ 8713123603141

Agave Victoria Regina
Pot Ø19 cm

24,99€ 3582680149370

Opuntia
Pot Ø12 cm

13,99€ 8713123285194

Echeveria
Pot Ø12 cm

5,79€ 8713123011373
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LA POURRITURE
C’est l’ennemi numéro un des plantes 
succulentes. Les champignons se développent 
très rapidement si l’humidité est trop forte, et 
une fois la pourriture présente il est quasi 
impossible de guérir vos plantes. Modérez donc 
votre arrosage et prenez garde !

LES COCHENILLES OU POUX DE 
RACINES
C’est une réelle calamité. Elles se glissent 
partout et peuvent passer l’hiver dans les 
racines des plantes. Elles sont très faciles à 
reconnaître. 

Les cochenilles farineuses ou laineuses forment 
de petits amas de soie blanche. 
Les cochenilles à bouclier sont comme de 
petites carapaces couleur blanc/crème bien 
accrochées et très dure à retirer.
Les poux de racines forment des amas 
cotonneux blanc au niveau des racines. Ils 
apparaissent et prolifèrent quand l’ambiance 
est chaude et confinée. Les températures entre 
0 et 5° permettent d’en venir à bout dans la 
plupart des cas. Elles peuvent occasionner de 
graves blessures à votre plante si elles ne sont 
pas éliminées rapidement.
Vous pouvez pulvériser votre plante avec un jet 
d’eau pour les détruire mécaniquement ou bien 
les enlever patiemment à l’aide d’un pinceau. 
En cas d’attaque sévère, isolez et traitez la 
plante dans un endroit ventilé avec une huile 
insecticide systémique (indispensable en cas 
d’attaque de poux de racines) ou avec une 
solution à base de savon noir.

ATTENTION : Une protection et des précautions 
sont à prendre en cas d’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques. Demandez l’aide d’un 
vendeur, lisez et respectez bien les consignes 
d’usage sur l’emballage du produit.

LA ROUILLE
Elle provoque des tâches brunes sur tout ou 
partie de la plante. Cela est dû à une trop forte 
humidité hivernale. Il n’y a pas vraiment de 
remède à cela si ce n’est de placer les plantes 
plus au sec pendant l’hiver.

LES CHENILLES
Même si ces attaques sont assez rares elles 
sont très visibles. Les chenilles grignotent votre 
plante petit à petit. Les attaques sont souvent 
isolées. Il vous suffira donc de trouver le fautif 
et de l’éliminer.

LES ACARIENS
Ils sont verts, oranges ou rouges, invisibles à 
l’œil nu, et occasionnent de graves dégâts sur 
la plante qui prend une entière coloration brune. 
Vous pourrez vous en débarrasser si l’attaque 
n’est pas trop avancée avec un acaricide 
classique.

ATTENTION : Ce type de parasite pond des 
œufs qui ne sont généralement pas détruis 
par les produits. D’où l’utilité de prévoir 2 à 3 
traitements consécutifs à 10 jours d’intervalle.

LES MALADIES 1

2

3

1

2

3

À SAVOIR
Certaines variétés de plantes 
succulentes sont utilisées pour 
l’alimentation : l’incontournable figuier 
de barbarie (Opuntia ficus indica) dont 
on peut manger les « raquettes » et même 
les fruits. Certaines variétés de cactées 
peuvent être cultivées en pleine terre 
même au Nord de Paris. Elles doivent 
être placées dans un sol très caillouteux, 
bien drainé et avec une exposition plein 
soleil. Les vents d’ouest et de nord 
doivent également être évités.  Les 
espèces suivantes peuvent facilement 
résister à des températures entre -5 et 
-10° et dans des conditions d’humidité 
plus importantes. Une protection devra 
tout de même être assurée pour éviter 
les brûlures que peut occasionner la 
neige.© Desjardins
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PLANTES ARTIFICIELLES
plus vraies que nature !

Zoom !

Zoom !

1. Bambou artificiel, 153 x 31 x 21 cm. 79,99€ 2090000142730 2. Graminée artificielle, 156 x 43 x 43 cm.. 99,99€ 2090000142716 3. Fougère artificielle, 220 
cm. 99,99€ 2090000142679 4. Amarylis artificielles, 75 cm. 39,99€ 2090000143126 5. Rosier artificiel, 19 roses. 99,99€ 2090000142754 6. Bromélia artificiel, 46 
m. 39,99€ 2090000143096

1

3

2

4

5

6
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Orchidées

Orchidée 
Desjardins Creation - Haut. 80 cm 

79€99 2090000143010

Orchidée 
Desjardins Creation - Haut. 48 cm 

44€99 2090000143058

Orchidée 
Desjardins Creation - Haut. 45 cm 

9€99 2090000143072
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Le futur est multimatière... et multiforme. Il y a une idée de fond à 
laquelle Fratelli Guzzini a travaillé ces dernières années: conférer aux 
nouveaux matériaux plastiques une beauté et une dignité équivalentes 
à celles du verre, du bois et de la porcelaine. Chez Guzzini, on a 
toujours demandé aux designers de beaucoup oser, mais de le faire 
en connaissance de cause, en gardant les yeux grands ouverts sur 
tout se qui se passe, de nouveau et d’intéressant, dans le monde. Et 
les designers ont bien sûr répondu avec enthousiasme

01. Corbeille à pain, 'vintage' vert. 20,99€ 8008392128403 02. Coupe 
à glace, 'vintage' vert. 7,99€ 8008392129646 03. Saladier + couverts, 
'vintage' vert. 30,99€ 8008392150428 04. Ensemble hors d'œuvre, 'vintage' 
vert. 24,99€ 8008392128380 05. Tasse à café + soucoupe, 'Gocce' vert. 
14,99€ 8008392204428 06. Ménagère 24 couverts. 104,99€ 8008392128137

1

4

6

2

3

5

Coup
de
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Attentif aux exigences de tous ceux qui aiment arracher un sourire et 
vivre de façon drôle et impertinente, e-my propose une riche gamme 
de produits-cadeaux pour une déco collant à la personnalité de 
chacun. Avec e-my, un cadeau devient ironique, coloré et intrigant 
; une explosion de formes et de couleurs : le design ludique et 
"rebelle", fruit du talent et de la créativité de designers internationaux 
exubérants.

01. Mug avec chapeau, dim. 15x14x21 
cm. 18,99€ 8008392233176 02. Ciseaux,  
dim. 22x8,5x3 cm. 10,99€ 8008392224280 
03. Râpe multi-usages, Ø12,5 cm. 
15,99€ 8008392219156 04. Cuillère 'Birdy', 
dim. 17x9,5x4 cm. 9,99€ 8008392212959 

05. Minuteur 'Gufi' vert, dim. 8x7,5x6,5 
cm 17,49€ 8008392212485 06. Distributeur 
de savon Ø8,5 x H17,5 cm 17,99€ 
8008392213147

1

3

2

4
64

5

Coup
de

Super idee cadeau !
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Salt & Pepper est une marque australienne fondée en 1980 
spécialisée dans les arts de la table et les accessoires de décoration. 
Magnifiant le quotidien, les produits Salt & Pepper se situent à la 
pointe des nouvelles tendances pour toujours plus d'originalité. Salt 
& Pepper propose ainsi des plats, des assiettes, des horloges ou 
encore des lampadaires.

DITES CHEEEESE !

Coup
de

1

3

2

4

01. Boîte à fromage au choix. à partir de 
15,49€ 02. Planche à fromage + couteau, 
dim. 37x27 cm. 19,49€ 9319882338769 03. Set 
de 4 assiettes à fromage, dim. 16,5x4 cm. 
19,49€ 9319882303972 04. Planche en bois + 3 
coupelles. 38,99€ 9319882371971
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Yong - Arts de la table - propose de la vaisselle en porcelaine blanche. 
Élégante, intemporelle et ultra-fonctionnelle, offrez-vous un service 
de table qui éblouira vos convives par la pureté de son design !

Le cornet de frite !
Coup
de

01. Cornet de frite sans support, 27 cm. 10,49€ 5410595550135 02. Saladier, 
24x20x18,5 cm. 16,99€ 5410595570881 03. Plateau 3 étages, 20x20x21 cm. 20,99€ 
5410595536177 04. Set 'Party', 24 pièces, dim. 30x30 cm. 17,99€ 5410595543243 05. Set 
'Chip & dip', plateau tournant + 8 coupelles + piques, 2,59€ 5410595588091

1

5

2
3

4
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La qualité originale "made in Germany" : les technologies modernes et 
l'utilisation des meilleures matières premières garantissent la qualité 
et la longévité des produits Wesco. L'acier inoxydable est réputé pour 
sa résistance ! Fabriqués en acier inoxydable et bénéficiant du savoir 
faire allemand, tous nos produits allient esthétisme et qualité !

AMBIANCE RETRO

Balance + horloge !

Coup
de

Balance de cuisine
Dim. 27 x 15 cm - Jusqu'à 4 kg 

82,99€ 4004519022191

Boîte à pain mini
Dim. 34 x 15 cm 

64,99€ 4004519034132

Coquetiers
x2 - Dim. 5 x 5 cm 
15,99€ 4004519046838

Moulin sel/poivre/épices
Dim. 6 x 16 cm 

46,99€ 4004519044728

LES ACCESSOIRES DE CUISINE INDISPENSABLES 

POUR UNE DÉCO DÉLICIEUSEMENT VINTAGE !
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Coup
de

SÉRIE
'CONCEPT PLUS'

En 2014, l'entreprise Woll fête son 35ème anniversaire. Depuis des 
années, leurs produits se distinguent par leur design et leurs matériaux 
originaux, toujours en quête de nouveautés technologiques. En 2013, 
Woll débarque en France avec une nouvelle série 'Concept plus' où 
l'on découvre une utilisation multiple des accessoires.

Poêle induction
En font - Ø24 cm 
99,99€ 4032525615243

Marmite
En fonte - Ø24 cm - Avec couvercle et panier 

109,99€ 4054359000040

COUVERCLE : 
- Couvercle multifonctions avec 
positions et bords en silicone
- Deux poignées latérales

LA PASSOIRE : 
- Panier en silicone mutifonctions à 5 fonctions : 
- Résistant à des températures de 260°C
- Resistant au lave vaisselle
- Hygiènique longue durée
- Facile à nettoyer

LA MARMITE : 
- Excellentes propriétés anti-adhésives
- Répartition parfaite de la chaleur pour 
une cuisson à faible consommation 
d'énergie
- Bords optimisés pour servir les sauces
- Pour une cuisson saine et sans matière 
grasse

Systeme de cuisson innovant en aluminium 
couleéavec revetement diamant.
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APÉRITIF’party

Plateau avec sous verre
  Koziol

 15,99€ 4002942261040

Piques à cocktail
Set de 8, 8 cm - Zak design

 7,79€ 0707226683313

Moules apéro cooking
Scrapcooking - Rectangulaire 

 16,99€ 3700392431341

Décapsuleur
Umbra

 11,49€ 0028295278690.

 01. ‘L’apéro à Miami’ Verrine de gratin de crabe et patate douce aux épices, 100g, Savor&Sens. 
3,99€ Soit 39,90€/kilo 3760194202365  02. ‘Cabrinade à la figue’ Crème de chèvre & Olives noires ‘, 100g,  
Savor&Sens. 4,19€ Soit 41,90€/kilo 3760177700772 03. ‘Tapenade de Ninon’ à l’ancienne coupée au 
couteau, 100g, Savor&Sens. 4,19€ Soit 41,90€/kilo 3760177700697 04. ‘L’apéro à St Tropez’ Tartare de 
tomates, Olives et une pointe de pastis, 100g,  Savor&Sens. 3,99€ Soit 39,90€/kilo 3760194202327

2 3 4

1

Coup
de

Les incontournables
Découvrez les différentes recettes de 
ces verrines gourmandes qui vous feront 
voyager le temps d' un apéritif !

DEUX
EN UN
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Ingrédients 
- 3 boîtes de sardines à l’huile d’olive
- 2 œufs durs
- 25g de beurre demi-sel mou
- 4 cuil. à soupe d’oignons rouge finement émincé
- 1 cuil. à café de moutarde
- 1 cuil. à café de jus de citron
- Le zeste d’un citron
- Quelques gouttes de Tabasco
- 5 cuil. à soupe de ciboulette
- ½ cuil. à café de paprika

Préparation
Egouttez les sardines mais conservez l’huile d’olive. Mettez les sardines 
dans un plat creux et retirez les queues. Epluchez les œufs et hachez-
les puis mettez-les avec les sardines dans le plat. Ajoutez le beurre 
dans le plat et écrasez le tout. Ensuite ajoutez l’oignon, le zeste de 
citron, la moutarde, l’huile d’olive, la ciboulette, le paprika, le tabasco et 
mélangez. Versez la préparation dans un pot en verre et mettez au frais. 

À servir avec une baguette bien fraîche !

Rillettes de sardines
  à la portuguaise

LE
T'S

 COOK !*

    COMPLEXITÉ : 

COÛT :

TEMPS : 45 min

   *CUISINONS !

Agitateurs Flamants ‘Rainbow’
Zak design - Set de 6  

 8,49€ 0707226703264

Sardines à l’huile d’olive
Sur le Sentier des Bergers - 115 g 

 5,29€ 3760183040855

Soit 52,90€ le kilo

Bouchon à vin
E-my - ‘Sir cowboy’ 
 6,99€ 8008392228141

Ergonomique et amusant, ce 
bouchon en silicone refermera tres 
bien vos bouteil les de vins !

Coup
de
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SALADES
en folie

Egouttoir saladier
  Umbra - Couleur avocat

 11,49€ 0028295404495 Saladier et couverts
3 litres - Koziol

 34,99€ 4002942239957

Vinaigre d’alcool Blanc
 Pommery - Framboise - 500 mL

 5,29€ 3263137783124

Soit 10,58€ le litre

 01. Graines de pavot, 55g, Mille et une huiles. 4,79€ Soit 87,09€/kilo 3700073118776  

02. Herbe de provence, 20g, Mille et une huiles. 4,39€ Soit 219,50€/kilo 

3700073118523 03. Sel aromates piment, 60g, Mille et une huiles. 6,39€ Soit 

106,50€/kilo 3700073118240

Set de 4 bols emboitables
Zak design ‘Lotus’ - Ø13 cm 

 15,99€ 0707226683313

Agrémentez vos salades d'herbes, de graines
et de sels aux aromâtes variés !

Coup
de

Les incontournables

21 3

DEUX
EN UN
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Ingrédients 
- 4 courgettes
- 4 tomates
- 2 petites aubergines
- 1 gousse d’ail
- 13 cl d’huile d’olive
- le jus d’un d’1/2 citron
- 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
- 2 pincées de fenouil, cumin, coriandre, sel et poivre
- Une dizaine de copeaux de parmesan.

Préparation
Allumez le grill du four. 
Lavez et séchez les courgettes, les aubergines. Retirez les extrémités. 
Coupez-les tous en rondelle, puis étalez-les sur la lèchefrite. 
Badigeonnez-les d’un peu d’huile d’olive et passez-les 5 minutes au 
grill, poursuivez la cuisson sur l’autre face 5 minutes également. Lavez 
les tomates et coupez-les. Retirez les poches d’eau et les graines. 
Faites une rosace sur un grand plat en alignant les courgettes, les 
aubergines et les tomates. Ensuite, mélangez le vinaigre avec le jus de 
citron, du sel, du poivre, les épices en poudre et ajoutez la gousse d’ail 
hachée puis versez l’huile tout en fouettant. Aspergez les légumes de 
vinaigrette.Recouvrez la rosace d’un film plastique et laissez macérer 4 
heures au frais. Servez avec des copeaux de parmesan.

Carpaccio 
     & de légumes

LE
T'S

 COOK !*

    COMPLEXITÉ : 

COÛT :

TEMPS : 20 min

Coupe Tranche
 Gefu - Tari

 39,99€ 4006664134200

Essoreuse à salade
 Gefu - jaune

 19,99€ 4006664890915

 01. Moutarde à l’ancienne au vinaigre de cidre, 100g, 2,99€ 
Soit 29,90€/kilo 3700073118127  02. Moutarde aux Baies roses, 
100g, 2,99€ Soit 29,90€/kilo 3700073118189 03. Moutarde Thym 
& Ail, 100g, 2,99€ Soit 29,90€/kilo3700073118165 04. Moutarde 
à l’ancienne au piment d’Espelette, 100g, 2,99€ Soit 29,90€/

kilo3700073118141

1

2

3 4

Les incontournables
Ces moutardes aux saveurs du sud assaison-
neront à merveille les salades d'été comme les 
pommes de terre en hiver !
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CUISINE
du chef

Prenez la température  
de vos plats tout en 
les remuant.

Cuillère thermo-sonde
Mastrad - Noir et rouge

 41,99€ 3485990735106

Suivez votre recette tout en cuisinant avec votre Ispoon.

Stylet de cuisine
Umbra - En bois
 7,49€ 002895391788

Spirale à décorer
Gefu

 27,99€ 4006664134606

Les incontournables
Réussissez vous aussi les recettes des plus 
grands chefs du moment !

Livres de recettes
 Edition Alain Ducasse

 12,00€ 

Coup
de

Coup
de
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Ingrédients 
- 12 coquilles Saint-Jacques du marché
- 2 courgettes
- 100 g de beurre mou
- 2 cuillères à soupe d’herbes mélangées (marjolaine, romarin,...)
- 4 cuillère à soupe de soja sucrée Kikkoman
- Poivre du moulin

Préparation
Lavez les noix de Saint-Jacques, essuyez-les avec du papier absorbant 
et les poivrer. Mélangez le beurre avec les herbes et la sauce soja sucrée 
et faites mariner le tout durant deux heures. Lavez les courgettes. Avec 
une spirale à décorer Gefu®, faites des spaghetti de courgettes.

Préparez votre barbecue. Mettre les noix marinées à chauffer sur le 
barbecue en les retournant toutes les deux minutes jusqu’à temps que 
la chair des noix soit bien cuite ! En même temps, faites cuire à la poêle, 
les spaghetti de courgette avec une noisette de beurre. 

Dressez les noix autour des spaghetti dans l’assiette.

Servez bien chaud.

Saint-Jacques
sur son lit de spaghettiLE

T'S
 COOK !*

    COMPLEXITÉ : 

COÛT :

TEMPS : 45 min

   *CUISINONS !

 01. Calvados ‘réserve des seigneurs’ 20 ans d’âge, 35 cl, Château 
du Breuil. 41,99€ Soit 119,97€/le litre 3103821212007  02. Miel de chataigner, 
500g, La Miellerie de Buti. 9,49€ Soit 18,98€/kilo 3380250150043

Pour une cuisine originale, pulverisez 
les jus directement du fruit 
sur tous vos plats !

Citrus spray
 Lékué

 17,99€ 8420460000075

Les incontournables
Les ingrédients essentiels pour une cuisine haut
de gamme !

1 2
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Alcool ménager Spécial cuisine

Huile 100% pied de bœuf Pierre multi-usages

La gamme « Fabulous » de Starwax voit le jour en 2011. 
« Fabulous », c'est une gamme de 35 produits au look rétro inspiré 
des années 50-60 et des recettes pour composer soi-même ses 
produits ménagers. La gamme s'appuie sur des valeurs sures : les 
produits basiques Fabulous sont ceux qu’utilisaient nos grands-
mères autrefois pour entretenir leur maison « des incontournables », 
ayant fait leur preuve au fil du temps. 

Alcool ménager
parfum citron parfum thym

la véritable blanche

Nettoie, dégraisse et détache sols, 
moquettes, surfaces plastiques et vitrées.

Idées recette :
Pour désodoriser, diluez 50% d'alcool 
ménager avec 50% d'eau dans un 
pulvérisateur vide. Appliquez le mélange 
dans la cabine de douche ou les WC et vous 
obtiendrez jusqu'à 2h de rémanence du 
parfum.

Nettoie, dégraisse, détartre et fait briller toutes 
les surfaces.

Mode d'emploi :
Pour nettoyer à l'éponge, Pulvérisez sur 
la surface à nettoyer. À l'aide d'une éponge, 
nettoyez, puis rincez à l'eau tiède.
Attention : ne pas appliquer sur le marbre ou 
les pierres calcaires.

Nourrit, hydrate, assouplit et imperméabilise 
les cuirs très desséchés.

Idées recette :
Pour nourrir les cuirs desséchés, Nettoyez 
le cuir à l'aide d'une eau savonneuse, puis 
appliquez l'huile pied de bœuf avec un 
pinceau ou un chiffon propre. Laissez poser 
l'huile toute la nuit et essuyez le surplus 
d'huile restant.

Nettoie, dégraisse, polit, protège et fait briller 
toutes les surfaces.

Mode d'emploi :
Humidifiez l'éponge fournie, frottez-la sur 
la pierre et pressez-la plusieurs fois dans 
votre main jusqu'à obtention d'une mousse. 
Nettoyez le support et rincez à l'eau claire 
puis séchez avec un chiffon doux non 
pelucheux.

800 mL
8,49€ 3365000210321 - soit 10,61€ le litre

500 mL
8,49€ 3365000210116 - soit 16,98€ le litre

250 mL
6,99€ 3365000210451 - soit 27,96€ le litre

300 g
9,99€ 3365000210093 - soit 33,30€ le kilo

Huile 100% pied de bœuf

Spécial cuisine

Pierre multi-usages

ÉQUIPEZ-VOUS DE PRODUITS  

À L'EFFICACITÉ PROUVÉE  !
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9€99

19€99

1. Bonbonnière mini coeur, 230 g, Les gourmandises de Sophie. 8,59€ 3700345908319 soit 37€35 le kilo. 2. Boîte en métal pour sucre en morceaux, 
8,49€ 3000000011492 3. Mini rosier 'Forever', pot Ø4 cm, 2,49€ 3599830279252 et pot aimanté pyramide, Ø6 cm, 6,99€ 8032836946780 4. Livre 'Ma 
pâte à choux', Scrapcooking. 7,95€. 9782953922530 5. Valisette sugar, 55g, Belle de sucre. 6,99€. 3760084403872 soit 127€ le kilo. 6. Sirop saveur 
fraise, 20cl, Savor&Sens. 5,29€. 3760194204109 soit 26€45 le litre.

7. Bougie, boîte de 300 gr, 'Love Patchouli', Bougie La Française. 16,99€ 3023673808602 8. Plateau, 40 x 31 cm 'Tulipes', Emsa. 18,49€ 
4009049362519 9. Boîte métal thé vert à la rose, Lov'Organic. 10,79€ 3700616460034 soit 107€90  le kilo 10. Bouquet de fleurs, à partir de 19,99€ 
2090000135497 11. Théière Martine, céramique, Ø12 cm, Haut.15 cm, 18,49€. 3100070685408

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 11

 10

L'incontournable 
bouquet !
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39€99

79€99

12. Tirelire cochon "Keys oink', Salt&Pepper. 29,99€ 9319882350181 13. Coussin Germain, 'La duchesse'. 21,99€ 3662034011215 14. Assiette 
à gateaux à deux étages, collection 'Dream', Salt&Pepper. 23,99€ 9319882380485 15. Sac de voyage 'retro', Reisenthel. 29,99€. 4012013574030 

16. Arbre à bijoux Fushia, Koziol. 25,99€. 4002942204740

17. Botillons 'Bison', du 37 au 41, 74,99€ 3246576120330 18. Organiseur à bijoux, Umbra 49,99€ 0028295404648 19. Coffret spécial ' Fête des 
mères' Lampe Berger. 43,99€ 3127290044020 

12

13

14

15

16

17

18

19

Un cadeau moel leux et design 
pour les mamans...

L'indemodable

OFFREZ UNE CARTE CADEAU  !
Vous n'arrivez pas à vous décider sur le choix du cadeau, offrez-lui  une 

carte cadeau Desjardins, d'un montant libre à partir de 15 euros, à utiliser 
dans nos magasins de Trouville-Alliquerville et de Montivilliers.
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9€99

1. Boîte de 30 pansements 'Moustache', DLP. 4,49€ 3612873104906 2. Blaireau, 9,99€ 3593290017560 et coupelle de barbier 7,99€ 3593290017096 
3. Bol 'Père colateur' Dlp. 8,99€ 3612873123402 4. Coffret de 9 mini-rochers, Saveurs&Nature. 9,99€.3760077187420 Soit 74,00€ le kilo. 5. Savon du 
bricoleur, Galeo. 2,69€. 3700392141769

 1

 2

 3

 5

 4

19€99

6. Trousse de toilette 'Loba la classe', Marabout. 12,49€ 3662034013264 7. Horloge réveil matin, noir, collection 'Zone' Salt&Pepper. 13,99€ 
9319882364034 8. Livre, Le chef barbecue, 16,99€ 3010000030805 9. Bouteille de vin, 75cl, 'Vin de merde'. 11,69€. 3760182600012

Coup
de

C'est le vin a decouvrir ! 
Le pire cache le meil leur.

 7

 6

 8

 9
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79€99

14. Moto déco R71 'Sidecar', 74,99€ 2090000127430 15. Boîte ronde 'Spacy noire', Wesco 60,99€ 4004519048801 16. Tire-bouchon 'Trilogy', ALu 
Bross, GS 30, Screwpull. 48,90€ 0630870009034 

Coup
de

Offrez-lui la moto dont
 il a toujours reve !

Une boite de rangement
originale et design !

14

15

16

OFFREZ UNE CARTE CADEAU  !
Vous n'arrivez pas à vous décider sur le choix du cadeau, offrez-lui  une 

carte cadeau Desjardins, d'un montant libre à partir de 15 euros, à utiliser 
dans nos magasins de Trouville-Alliquerville et de Montivilliers.

39€99

10. Poubelle, Lego. 22,49€ 5706773406036 11. Shaker + passoire, inox, Blomus. 39,99€ 4008832667305 12. Set crème brûlée collection 'Soho', 
Salt&Pepper. 29,99€ 9319882342698 13. Coffret apéro dinatoire iodé 'La Cambuse', La paimpolaise. 23,99€. 3770003617051

10 11 12

13

Elegant et design, 
ce coffret est ideal pour
les aperitifs entre amis  !
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Fabriquer des produits du terroir ne signifie pas de rester ancré sur 
la tradition au point de répéter à l’infini des recettes ancestrales. Au 
contraire, le Temps des Mets a toujours voulu mettre en avant sa 
capacité à surprendre et à étonner grâce à la création régulière de 
nouveaux produits innovants et étonnants : le sirop Barbapapa, des 
vinaigres à la pulpe naturelle de fruits, .. Goûtez-les !

1. Coffret "Truffe", (huile d'olive, moutarde, miel). 25,99€ 3760037592479 2. Coffret "Piment", (huile d'olive, moutarde, confit). 21,99€ 3760037592509  
3. Huile d'olive 4 saveurs (Cèpes, truffes, morilles, crabes). 16,99€ 3760037529154 4. Coffret "fleurs" (violette, rose, coquelicot, mimosa). 14,99€ 
3760037523183 5. Coffret "Fête foraine" (Caramel, guimauve, barbapapa, pomme d'amour). 15,99€ 3760037525019 6. Duo vinaigre/huile d'olive, 2x200 mL. 
17,99€ 3760037522766, soit 44€97 le litre. 

1 3

4

5

6

2
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Marlette, des recettes authentiques, saines et savoureuses.  
Les recettes Marlette sont nées à l’Île de ré. Leur secret ? Des 
ingrédients bio sélectionnés avec soin pour leur gout, leur origine et 
leur valeur nutritive. Les farines de blé, de sarrasin, d'épeautre ou de 
seigle sont artisanales et locales. Le chocolat riche en cacao et le 
sucre de canne sont issus du commerce équitable ; le sel vient des 
marais salants de l’Île de ré. Marlette a goûté, dosé, et assemblé ces 
ingrédients pour créer des recettes auxquelles il ne reste qu'à ajouter 
les produits frais pour réussir très simplement de délicieux pains et 
pâtisserie.

1. Préparation bio "Barres de céréales", 300 g. 6,79€ 3770002297063 soit 22€63 le kilo. 2. Préparation bio "Fondant au chocolat", 380 g. 8,29€ 3770002297094 

soit 21€81 le kilo. 3. Préparation bio "Galettes au sarrasin", 240 g. 5,79€ 3770002297193 soit 24€12 le kilo. 4. Préparation "Pains petit déjeuner", 480 g. 5,99€ 
3770002297025 soit 12€47 le kilo. 5. Préparation bio "Fond de tarte à l'origan", 210 g - Sans gluten. 9,79€ 3770002297230 soit 46€61 le kilo.

1 2 3 4 5
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FLORILÈGE
SOYEZ DANS LES TONS DE LA SAISON !

SUNNY DAY !*

01. Horloge réveil matin, 36 cm, collection 'Zone', jaune, Salt and Pepper. 76,99€ 9319882387910. 02. Vase 'Bidibule', 17 cm, jaune, Sia. 29,99€  
3533597066885. 03. Gerbera "Sundays', Ø 12 cm. Pot déco non fourni. 4,99€ 8717777008536. 04. Torche, 90 cm et bidon de 0,15 litres, 8,99€. 
3228564021157. 05. Brique de rangement 'Tête de Lego fille', petit modèle. 16,99€  5701922403126. 06. Moutarde Bio à la mangue et graines de 
lin à l'huile d'olive, 130 g, Savor & Sens. 4,49€ , 3760194200156 Soit 34,54€ le kilo. 07.  Assiette en forme de ‘Barbaquiche’, Petit jour Paris. 5,99€ 
3585190869615. 08. Porte cure-dents, 50 pièces jaunes, collection 'Studio', Salt and Pepper. 6,79€ 9319882390873. 09. Tablette chocolat noir à la 
fleur d'oranger, 30g, Dolfin. 1,19€ 5413415904309 Soit 39€67 le kilo.  

1

2

3
4
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9

* jour ensoleillé.
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10. Bol turquoise, Ø15 cm,  Asa. 9,99€ 4024433296546 et  saladier turquoise, Ø20 cm,  Asa. 10,99€ 4024433296577. 11. Coupelle pour glace, x2, 
Koziol. 5,99€ 4002942260593. 12. Assiette bébé 'Barbapapa Alphabet', Petit jour Paris. 7,79€ 3585190879058  13. Serviette papier,16,5 x 16,5 
cm,  Ambiente. 3,29€ 8712159117356. 14. Saladier Ø25 cm "Pantone bleu", Serax. 24,99€ 5420000686434. 15. Sirop de menthe bleu, 1 L, Rieme. 
6,49€ 3292483220052, 16. Tuyau d'arrosage, 15 m, Aqua Flow. 23,99€ 3283460092168. 17. Infuseur à thé ‘Dauphin’, Umbra. 8,99€ 0028295404914. 

18. Phalaenopsis, Ø12 cm, 2 hampes, 'Royal Blue'. 34,99€ 8717232679066.
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4,99€
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