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Que faire en
mars au jardin ?
Par Lisa, notre experte du mois
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Je bichonne mes plantes d’intérieur.

L’heure est aux rempotages de printemps pour toutes vos plantes vertes et plantes
d’intérieur à fleurs. Cela permet de changer le terreau et donc d’apporter de nouveaux
éléments nutritifs à vos plantes. Avec un pot plus grand, les racines auront la place de
se développer davantage. Si vous ne pouvez pas changer de pot, piquez la surface avec
une petite griffe ou une fourchette pour aérer le substrat, et enlevez un peu de terreau de
surface pour en remettre du neuf. Attention à ne pas blesser les racines affleurantes ! Prenez le
temps également de nettoyer les feuillages avec douceur, muni d’une éponge humide. La poussière
sèche accumulée pendant l’hiver les empêche en effet de bien respirer et d’effectuer la photosynthèse pour
pouvoir améliorer le taux d’oxygène dans votre intérieur.
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En pépinière, semez : les choux cabus ‘Quintal d’Alsace’,
‘Tête de pierre’ et les choux de Bruxelles à récolter cet
automne mais également de la roquette, du persil, du
cerfeuil. les scaroles ‘Natacha’, ‘Géante maraîchère ainsi que
les chicorées frisées ‘Grosse pomme’, ‘de Meaux’.
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En serre, à 18/20°C, semez : les tomates. Enfin !!! Faitesvous plaisir aussi avec des variétés anciennes afin de
découvrir de nouvelles saveurs.
En caissette, à 20°C, semez : les aubergines ‘Violette
longue’, ‘Baluroi’, les piments et les poivrons.
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Créée en 1980 par Marcel
Duchêne, la jardinerie ne faisait
que 1000 m2.Au fil des années, elle
s’est considérablement développée
pour atteindre aujourd’hui les
10 000 m2 de surface de vente.
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PÉPINIÈRE
Côté jardin
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Installez : les plants germés de pommes de terre
précoces ‘Agata’, ‘Belle de Fontenay’, les crosnes
mais aussi les topinambours.
Eclaircissez : les carottes semées mi-février.

Fleur
23

31

En place, semez : les annuelles peu frileuses : pavot
de Californie, pied d’alouette, clarkia, etc. N’oubliez pas
d’installer une jolie treille en bois ou en fer devant celles qui
sont grimpantes pour qu’elles puissent s’y accrocher comme
par exemple les pois de senteur.

P OTA G E R
De la terre à l'assiette

P OTA G E R
Jardin gourmand

BULBES
Jardin bien fleuri

Journées de mars favorables

Journées de mars favorables
avant
14h45

Inspirations de saison

Taillez : les pêchers en début de floraison, les
oliviers, les fruitiers à pépins mais aussi la vigne.

30

Fleur
22

15

Racine

En pépinière, semez : les poireaux ‘Malabare’, ‘Monstrueux
d’Elbeuf’ à récolter cet automne.
En place, semez : les carottes ‘de Colmar 2’, ‘de Meaux’, les
radis de tous les mois, les betteraves et les panais.

21
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Plantez : tous les arbustes persistants vendus en
conteneur ainsi que des asperges.
Divisez : les pieds devenus trop imposants d’oseille,
ciboulette, estragon, rhubarbe et faites-en profiter
vos proches.

Journées de mars favorables
1

Nous vous avons concoctés de
belles surprises et de nombreux
cadeaux pour fêter nos
40 printemps !

COMPOSITIONS
FLEURIES
De la cOuleur
DANS VOS POTS !

Alors nous tenions vraiment pour
notre 40 ème anniversaire à vous
remercier, vous les clients de la
première heure et tous ceux qui au
fil des saisons nous ont rejoints.

Printemps

LUNE DESCENDANTE

LUNE MONTANTE
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Journées de mars favorables
4

avant
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Œilletonnez : les artichauts.
En pépinière, repiquez : les choux-fleurs, les
brocolis et les pelargoniums en pot.
Eclaircissez : les impatiens (tous les 5cm) qui ont
été semés fin février.

GRAND JEU
10 000 € de lots
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En cette occasion très spéciale
et pour vous remercier de votre
fidélité, nous sommes heureux
de vous inviter à célébrer notre
anniversaire qui se déroulera
du mercredi 11 au dimanche
29 mars inclus.
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BULBES
Jardin bien
fleuri
Page
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À GAGNER !

Le Magazine du Jardin est un outil de conseils,
d’informations vous présentant des végétaux
originaux mais aussi des végétaux traditionnels.
Tous les végétaux cités dans le Magazine du
Jardin ne sont pas obligatoirement disponibles à
la vente dans votre jardinerie.

Merci à vous d’avoir cru en notre
jardinerie il y a 40 ans et merci de
continuer à nous faire confiance
car cette belle aventure n’aurait
pas pu exister sans vous et se
poursuivre encore aujourd’hui.

POTAGER
DE LA TERRE
À L'ASSIETTE

* Règlement du jeu disponible en magasin.

Calendrier

De la couleur dans
vos pots !

4

Page

Tous les jours, dimanches inclus,
des lots seront à gagner comme des
plantes, des bon d’achats, mais
aussi des maxi lots à remporter
une fois par semaine : salons de
jardin et barbecues ou planchas.
Au total, c’est plus de 10 000€*
de cadeaux !
Alors, à très bientôt et encore

Merci…
Edition : Sarl CDV Communication
Conseil & Développement dans le Végétal
Tél : 05 56 20 83 48 Mail : cecilevidal@cdvcom.fr
RCS BX 488 506 858 Directeur de Publication : C. VIDAL
Toute reproduction même partielle, par quelque procédé
que ce soit, est interdite sans autorisation de la société CDV
Communication. Ne pas jeter sur la voie publique.

L’équipe de
la Jardinerie du Leman.

FABRIQUÉ

& IMPRIMÉ
EN FRANCE
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À LA UNE

CAP SUR LE

BLANC

Les fleurs blanches au
printemps sont le signe de
l’élégance.
Alors que le mélange des
couleurs acidulées vient
traditionnellement réveiller
le jardin, privilégiez le blanc
pour lui donner un style chic.

NOS COUPS DE COEUR...
1 L’oranger du Mexique

0/40 cm
H3

0/40 cm
H3

3€99

de 3L

.

.

6€99
Po t

On ne présente plus les qualités de l’oranger du Mexique,
Choisya ternata, car il est devenu l’incontournable des
jardins pour sa floraison abondante, parfumée et qui
peut durer…presque toute l’année ! Bien épanouies au
printemps, les fleurs se renouvèlent en effet en été et
parfois même jusqu’en automne. Selon les variétés, le
feuillage persistant est vert ou doré, très étroit ou plus
compact avec un port ample sur 2,50 m de haut ou nain
sur 1 m. Plantez-le en terrain frais et bien drainé.

1

Po t

de 3L

2

2

Le deutzia gracilis

Très touffus, caducs et de croissance rapide, les
deutzias forment une végétation bucolique pleine de
grâce fleurissant en rose ou en blanc. L’espèce Deutzia
gracilis pousse sur 1 m de haut et de large avec des
rameaux souples, se couvre de petites fleurs étoilées
blanches et se plaît autant au premier plan d’une haie
qu’en massif mixte. Peu exigeant, l’arbuste est très
mellifère et demande simplement un arrosage quand le
temps est trop sec. La variété D. magnifica ‘Nancy’ est
un peu plus haute avec des fleurs doubles. Une beauté !

3
0/80 cm
H6

.

5€99
Po

t de 3,6 L

3

.

7€99
Po

t de 4

,5 L

Le magnolia étoilé

Parmi les magnolias, celui-ci, Magnolia stellata, fait
figure de bizarreté avec ses grandes fleurs étoilées
d’un blanc très pur apparaissant avant les feuilles,
sur le bois nu. Il pousse en terrain à tendance acide et
fleurit de façon précoce au printemps. Sa croissance
est lente mais régulière en sol riche et profond. Faites
de la place autour pour le mettre en valeur, car il s’étale
au fil des ans.

0/60 cm
H4

4

Un « must » au jardin quand on aime les fleurs blanches !
Ce viburnum offre une floraison en boules de plus en plus
grosses au fur et à mesure qu’il arrive à maturité. Son feuillage
caduc, ample et dense, en fait un arbuste de premier ordre
pour les haies mixtes en ville car il supporte la pollution. Il
atteint 2,50 m de haut et autant de large, attire les abeilles et
les oiseaux. Ses feuilles virent au rouge en automne.

6

Le seringat

Appelé aussi le “Jasmin des poètes”, c’est un des arbustes les
plus parfumés du jardin. Sa croissance rapide, sa magnifique
floraison blanche immaculée et son feuillage caduc permet
de l’utiliser en haie fleurie mais aussi en isolé ou en fond
de massif. Installez-le près d’une zone de passage afin de
profiter de son délicieux parfum de jasmin. Robuste, il résiste
à -25°C et même s'il préfère un sol fertile, humifère et bien
drainé, il tolère également les terrains calcaires, caillouteux
et secs. Il affectionne le plein soleil mais supporte aussi les
expositions à mi-ombre.

0/80 cm
H6

6€99
Po

t de 3,6 L

5

Le pommier basse tige

7

Il existe tant de variétés de pommiers et de formes fruitières
dans lesquelles le conduire qu’il serait dommage de s’en
priver au jardin ! Surtout que la floraison des pommiers est
blanche, très décorative, parfumée et mellifère. Tout un panel
de qualités qui, en bout de saison, mènent à la production
de pommes, le fruit préféré des français. Faites pousser vos
pommes et prenez une variété autofertile si vous avez un
petit jardin.

8

Le pommier d’ornement

6€99
Po

t d e 7, 5 L

6

Appelé aussi Malus, le pommier d’ornement est remarquable
par sa floraison printanière qui donne naissance à des
boutons d'un rose soutenu et des fleurs blanc rosé dont
le revers est plus foncé. A l’automne, son feuillage devient
flamboyant et il se couvre de petits fruits jaunes ou rouges de
la taille de cerises contrairement à son cousin qui lui a des
fruits beaucoup plus gros. Néanmoins, ces fruits peuvent être
utilisés pour faire des gelées qui seront acidulées ou bien ce
sont les oiseaux de la nature qui s’en délecteront.

L’exochorda

Petit arbuste caduc au port arrondi, Exochorda x.
macrantha ‘The Bride’ produit des nuées de fleurs
blanches en fin de printemps sur des tiges arquées. Il
s’étale en effet sur 3 m de large quand on le laisse se
développer naturellement mais ne dépasse pas 2 m de
haut et peut servir de couvre-sol arbustif. Il préfère le
plein soleil en sols neutres à légèrement acides et bien
drainés. Bien rustique et robuste, il s’arrose peu.

4

Le viburmum ‘Boule de Neige’

.

Voici notre sélection d’arbustes à fleurs blanches.
Plantez-les en haies, en fond de massif ou en mixedborders, en isolé sur la pelouse ou encore parsemées
au jardin entre la partie ornementale et le potager afin
de créer une élégante ponctuation du parcours de
promenade.

5

LES CONSEILS DE LISA,
notre experte du mois

Sitôt achetés, vos arbustes ont besoin
d’être arrosés. Laissez l’eau s’écouler et dépotez
juste avant la plantation. Préparez le trou, plus
large et profond que la taille de la motte pour
pouvoir ameublir la terre autour de celle-ci
et faciliter la reprise, donc la croissance des
racines hors de la motte.
Mélangez du terreau à la terre sortie du trou,
et rebouchez avec ce mélange après avoir
positionné l’arbuste au bon niveau : le surface
de la motte doit être au niveau du sol. Arrosez,
laissez la terre se caler et complétez le niveau
si besoin avec le reste du mélange. Paillez le
surface avec un paillis organique pour éviter que
le sol ne se dessèche par temps sec

11€99
Po

t de 10 L

7

8€99
Po t

de 5L

8

COMPOSITIONS FLEURIES

DE LA

couleur

DANS VOS POTS
Les potées de printemps sont très attendues pour
redonner du peps au décor, que l’on soit sur la terrasse, au balcon, au salon ou dans le jardin ! Profitez des
premiers bulbes et des petites fleurs d’annuelles ou de vivaces précoces. Des associations multiples sont possibles avec ces plantes faciles qui s’épanouissent dès que les
températures remontent à la faveur d’un rayon de soleil
même si celui-ci reste encore frais !

e
têt

Nar

1€99

1

1
sont
incontournables au printemps. Il existe d’autres espèces
et variétés allant de 20 à 40 cm de haut. Échelonnez les
plantations pour avoir des floraisons de mars à fin mai.
Plantez le pot au niveau du sol.
2

Les arums aiment une terre humide et une

douce chaleur. C’est pourquoi ils se cultivent aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur, surtout les variétés très colorées
comme ‘Forêt Noire’, ‘Picasso’ ou ‘Mango’. Plantez de
mars à mai sous 15 à 20 cm de profondeur.

m blanc
Aru

Po

t Ø 15 cm

2

1€99
Po t

Ø 11 c m

3
3

La renoncule des fleuristes se retrouve

dans les bouquets de printemps, mais elle peut aussi
orner les potées fleuries. Dans nos rayons elles sont
déjà en fleurs, prêtes à être plantées dans vos potées.

LES SAISONNIÈRES
FACILES
La pensée

det 8 cm

4

arq

B

Go

4
se moque du froid, fleurit tout
l’hiver et nous gratifie encore de ses fleurs au printemps.
Les sélections multiples donnent des hybrides aux coloris
très différents qui s’associent avec toutes les plantes
printanières. Desserrez les racines à la plantation.

2€99
u e tt e d e

6

0€49

La pâquerette

5

5
double est rustique sur
15 cm de haut. Elle pousse aussi bien à mi-ombre qu’en plein
soleil et fleurit à partir de la mi-mars et jusqu’en juin. Coupez
les fleurs fanées pour favoriser de nouveaux boutons floraux.
6

La primevère persiste toute l’année et

fleurit au printemps jusqu’en avril-mai. Elle se naturalise
en se multipliant seule au jardin, et reste bien compacte
en potées. A grandes ou petites fleurs, plantez-la dans un
terreau enrichi qui reste frais.

L’œillet

6

t Ø 10 cm

6

Le
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arq

B

Po

5€99
u e tt e d e

6

1€19

des pots plus larges que hauts, ronds ou rectangulaires
et des cache-pots légèrement plus grands de façon
à ne pas voir le rebord des pots. La tendance est
aux cache-pots tressés, en osier ou en métal, de
coloris gris acier ou blanc. Ce choix renforce le
côté très champêtre des floraisons de printemps.

2/Prévoyez du terreau enrichi en engrais car la

profusion de plantes fleuries dans un même pot
épuise rapidement le substrat de plantation.

3/Travaillez sur une bâche, que vous soyez à
l’intérieur, sur le balcon ou la terrasse, afin de récupérer
facilement la terre tombée à côté.

Les narcisses tête à tête

t Ø 13 cm

6€99

1/ Pour ces compositions très faciles à réaliser, prenez

LES BULBES PRÊTS
A FLEURIR

se tête à
cis

Po

COMMENT
S’Y PRENDRE ?

7

7
est annuel ou vivace, il atteint 20 à 50
cm de haut. Pour vos potées, comptez sur les espèces déjà
en fleurs proposées dans notre jardinerie. Drainez bien le
pot en installant au fond une couche de billes d'argile car
ces plantes détestent avoir les pieds dans l’eau.

4/Arrosez toutes vos plantes en godets, et
attendez que l’eau se soit bien écoulée avant de dépoter.
Cet arrosage profite aux racines de chaque plante
car elles vont devoir ensuite aller chercher l’eau
dans le terreau, hors de leur motte.
5/Commencez par planter les narcisses en fond,
puis la plante qui occupera la centre de la composition.
Cela peut être un petit fusain panaché de jaune, un
carex panaché de blanc ou des pâquerettes doubles.
Ces deux plantes persistantes ont été choisies pour
que leurs feuillages soient parfaitement accordés à la
couleur des floraisons des plantes de saison.
6/Placez ensuite les plantes des côtés et du
premier plan en choisissant les espèces les plus
basses (primevères, œillets, pensées).
7/Comblez les espaces entre les mottes avec du
terreau et arrosez copieusement puis, une fois l’eau
écoulée, placez la composition dans le cache-pot
choisi.

LES CONSEILS DE LISA ,

notre experte du mois

Arrosez très régulièrement mais avec parcimonie et en deux fois, pour que la motte
se gonfle bien et retienne l’eau. Si celle-ci percole et se retrouve dans le cache-pot
aussitôt après l’arrosage, les plantes n’ont pas le temps de puiser ce dont elles ont
besoin. Videz-la et arrosez à nouveau. Ne laissez pas non plus d’eau résiduelle dans le cachepot, pour éviter l’asphyxie du substrat et des racines !
Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure, cela permettra à de nouveaux boutons floraux
d’éclore. Quand les narcisses sont défleuris, coupez les hampes florales mais conservez
le feuillage jusqu’à ce que toutes les fleurs de votre composition soient fanées.

Le

Magazine du jardin
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CÔTÉ

!

20%

19€99

GRATUIT

25

1,

Toile de paillage AGROSOL

8€99

x 10 Mètre

s

Sac à déchets

Limite la pousse des mauvaises herbes dans les massifs et haies,
et si vos plantations sont en pente, elle retient la terre et va réduire
considérablement l'érosion. GENCOD : 8413246016889.

t de 3 litres

Po

t de 5 litres

Arbuste aimant les sols acides (terre de
bruyère) et qui se plait à mi-ombre. Différents
coloris au choix.

Bordure à gazon décorative
0/100 cm
H8

2€49

Charmille

Avec ses feuilles gauffrées, il est déal en
arbuste de haie car son port est bien compact.

ot

Amelanchier

d e 7, 5 l i t r e

s

s

de 3,6 litre

9€99
P

Conifère bien vert formant un beau tapis toute
l'année, idéal en rocailles.

ot

P

Juniperus rampant

00/120 cm
H1

Une jolie floraison blanche au printemps qui
laisse place à l'automne à un magnifique
feuillage bronze.

Un montage rapide et un enfoncement facile
à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Sa forme
souple permet de donner des formes à vos
massifs. REF. 06817, Gencod 9003117068179.

6€99
ac

de 50 litre

Sac de terre de bruyère

Indispensable pour la plantation de vos
camélias, hortensias, rhododendrons et
azalées car il favorise une abondante
floraison.

S

0 x 12,5 cm

7€99

ac

S

10

s

5€99

t de 6 litres

Réf. : AJTR26, Gencod : 3700029502840.

Rhododendron

Une gamme de rosiers qui fleurit de mai jusqu'aux premières gelées.
Différents coloris au choix.

5€99

Indispensable pour ramasser les déchets au
jardin : tailles, feuilles, mauvaises herbes, etc.

9€99

Rosier à grandes fleurs et Polyantha

Po

Litres

0/40 cm
H3

5€99

Po

150

de 50 litre

s

PÉPINIÈRE

JARDIN

Terreau plantation

Riche en fumier, il favorise la bonne reprise de
vos arbres, arbustes, fleurs et légumes.

JE M'EQUIPE POUR JARDINER

13€49

Le
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Forsythia

de 3,6 litre

Une floraison jaune qui illumine les haies au
printemps.

ot

de 3,6 litre

s

s

Une jolie floraison délicate très appréciée en
massifs et en haies. Différents coloris au choix.
8

ot

3€99

P

Potentille

de 3,6 litre

P

P

ot

3€99

s

3€99

1€99

0/100 cm
H8

Laurier palme
Caucasica Un joli feuillage vert foncé avec

des feuilles étroites et longues idéal en haies.

1€99

Gant grip Floral

Gants toutes saisons

Ref. B9434. Gencod 5055966234346

Ref. B9341. Gencod : 5055966233417

Gants légers, durables et solides pour une
excellente adhérence. Le relief des dessins
floraux du grip offrent un design exceptionnel.
Doublure en tissu respirant pour plus de confort.

Légers et polyvalents, ces gants s'utilisent
en toutes saisons. Avec leur grip résistant
et durable, ils sont parfaits pour l'élagage.
Disponibles en bleu.

Demi-bottes Zoé

Pour femmes, ces demi-bottes de qualité
seront votre allié dans tous vos travaux de
jardinage. En caoutchouc naturel et doublure
en coton. Plusieurs tailles disponibles.
Le

Magazine du jardin
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DOSSIER

LES PLANTES
1 La glycine

2

UN JARDIN DE PARFUMS
Le parfum génère des émotions, réveille les souvenirs ou en
crée de nouveaux. Les plantes parfumées ont donc un rôle
primordial dans l’espace jardiné, elles y sont pourvoyeuses
de bien-être, mellifères et utiles à la biodiversité.
Aménagez votre jardin de parfums printaniers pour bien
démarrer la saison. Au fil du temps vous pourrez y ajouter des
bulbes d’été ou d’automne odorants, et un rosier moderne
dont le parfum fruité viendra compléter ce panorama olfactif.

OÙ LE RÉALISER ?

La plupart des plantes odorantes ont besoin d’un bon
ensoleillement chaque jour. Choisissez un emplacement
orienté sud ou sud-ouest si la situation n’est pas brûlante
en été. Privilégiez aussi un lieu abrité des vents, pour
profiter au mieux des parfums exhalés. Ces derniers seront
plus forts en fin de journée, donc si le jardin jouxte la
terrasse de la maison, c’est parfait !

LES CONSEILS
DE LISA ,

notre experte du mois
Les feuillages de tous les arbustes resteront
décoratifs et très fournis jusqu’en automne. Coupez
les hampes défleuries des iris, sans toucher au
feuillage. Supprimez une partie des tiges de la
glycine après la floraison pour limiter son expansion,
et les branchages secs. Taillez les hampes des
lavandes fanées au ras du feuillage, puis en mars,
raccourcissez les tiges d’un tiers de hauteur. En fin
d’hiver, raccourcissez les branches du lavatère et du
choisya, d’un tiers à une moitié, et supprimez les
tiges sèches ou malingres du jasmin.

Glycine

Lilas

Dessin : J. Blaquié©
Conception : B. Boudassou©
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Lavatère

2

3€99
Po

t Ø 1 2 c m.

1€49

3

Po

t Ø 1 0, 5 c m

4

Le lilas

5€99
ot

de 5,6 litre

5

L’abélia

(Abelia grandiflora)
Le succès de cet arbuste tient à sa résistance en
terrain sec et difficile, à sa vigueur et à sa floraison
quasiment ininterrompue du printemps à l’automne.
Ce succès a permis l’obtention de nombreuses
variétés de hauteurs diverses (60 cm à 1,50 m), dont
celles qui offrent un feuillage pourpre au printemps
ou en automne.

Lavande

d e t 8 c m.

0/100 cm
H8

0/40 cm
H3

5€99
ot

P

10

Le lavatère

(Syringa vulgaris)
Premier à fleurir et à offrir son parfum puissant,
le lilas ne demande pas grand entretien non plus.
Son feuillage touffu permet d’occulter un coin,
ou sert de brise-vue sur 3 à 4 m de haut. Coupez
1 tige fleurie sur 3 pour vos bouquets, cette taille
permet de favoriser la croissance de rameaux
fleuris à faible hauteur.

6
Iris

Go

P

Abélia

2€69

Le jasmin étoilé

(Lavatera olbia)
Pour une ambiance bien fleurie tout au long de
l‘été, le lavatère est indispensable. Son feuillage
vert légèrement bleuté s’accorde parfaitement
avec ceux des lavandes et des iris. Ses grandes
fleurs sont rose clair ou rose foncé selon les
variétés. L’arbuste atteint 2,50 m de haut sur 2 m
de large à maturité.

5
Lavatère

1

(Trachelospermum jasminoides)
Grimpante vigoureuse, ce faux-jasmin aux fleurs
étoilées très parfumées à partir de juin est rustique
jusqu’à -8°C. Son feuillage persiste toute l’année.
Il couvre rapidement un treillage en situation
ensoleillée. Conservez un sol bien drainé en hiver.
Espacez les pieds de 2 m.

4
Jasmin
étoilé

t de 2 li tres

L’iris d'Allemagne

(Iris germanica)
L’iris d’Allemagne est le plus cultivé dans nos jardins
car il aime les terrains rocheux et les coteaux calcaires.
Au printemps, il produit une magnifique hampe florale
verte bien haute portant 5 à 9 fleurons de couleurs
différentes selon les variétés. Les iris se plantent dès
le printemps à exposition ensoleillée, ne coupez pas le
feuillage après la floraison car il permet au rhizome de
se régénérer pour l’année suivante.

3

6€99

Po

.

SAISON

0/100 cm
H8

s

DE

(Wisteria floribunda et W. sinensis)
De Chine ou du Japon, les glycines donnent toutes
de splendides grappes de fleurs, plus ou moins
précoces entre avril et la fin juin. Selon les variétés,
elles fleurissent en bleu, violet, rose ou blanc. Comme
elles prennent beaucoup d’ampleur et vivent
longtemps, elles ont besoin d’un support bien
solide. Plusieurs couleurs disponibles en jardinerie.

de 3,6 litre

s

INSPIRATIONS

6

DOSSIER SUITE

LES PLANTES
1 Bergenia cordifolia

Abélia

Pennisetum
pourpre

2

Hémérocalle

Dessin : J. Blaquié©
Conception : B. Boudassou©

Fougère

Carex
doré

3

Presque sans entretien et très fleuri tout au long de l’été,
voilà un projet d’aménagement qui ravira tous les
amateurs de jardin facile à vivre ! L’opulence des touffes
crée une ambiance rassurante et propice à la tranquillité.
En pot sur la terrasse, et en pleine terre tout autour, ces
espèces vivaces et arbustives sont très faciles à cultiver
pour un résultat optimum. Ajoutez des pots de fleurs
printanières au gré de vos envies pour le début de
saison. Disposez-les le long de la terrasse pour
habiller le bord jusqu’au moment où le volume des
plantes de pleine terre masquera cette limite.

OÙ LE RÉALISER ?

Un rez-de-jardin bien ensoleillé est propice à cette
réalisation, même sur des superficies exiguës, par
exemple dans le cas de maisons mitoyennes ayant des
jardins couloirs à l’arrière. On profite de l’espace terrasse
avec des plantes en pot, tout en conservant une bande
de pleine terre qui offrira l’opportunité aux plantes de
mieux se développer. Selon l’exposition, fougères et carex
12
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Le néflier du Japon

L’hemerocalle Stella d’Or

(Hemerocallis)
Avec ses magnifiques fleurs jaune d'or, cette
variété d’hémérocalles est parfaite pour éclairer
un espace au jardin. Ses pétales sont récurvés et
gaufrés et elle fleurit de juin à octobre, il se dit
même que c’est la plus florifère de toutes ! Cette
vivace est bien compacte, de culture facile, bien
rustique et idéale en massifs, rocailles, bordures et
même en bacs.
peuvent résister à l’ombre-portée d’un mur, d’une
palissade ou de la façade de la maison. Le néflier du Japon
aussi mais il lui faut quand même quelques heures de
plein soleil par jour pour que ses fruits mûrissent.

LES CONSEILS
DE LISA ,

notre experte du mois
Seul l’arrosage est indispensable quand il ne pleut
pas assez, ainsi qu’une taille des hampes florales
fanées et une taille annuelle des graminées en fin
d’hiver. La simplicité de la composition présentée
ici permet à la fois d’avoir des valeurs sûres telles
que les hémérocalles très florifères, l’abélia jamais
malade, et des plantes qui s’étoffent seules d’année
en année comme le carex, les fougères, le pennisetum.

de 4,5 litre

1

5€99

Po

t Ø 1 0, 5 c m

2

(Eriobotrya japonica)
La floraison automnale de cet arbuste donne des
fruits comestibles agréablement sucrés, ovoïdes,
orangés quand ils sont mûrs en fin de printemps.
De croissance rapide, il monte à 4-5 m de haut en
pot. Ses grandes feuilles persistantes sont coriaces,
gaufrées et à revers pubescent. Très beau fruitier à
découvrir et à planter à l’abri des vents froids !

4
Carex
doré

ot

Le carex doré

(Carex elata ‘Aurea’)
Une belle touffe opulente, souple et régulière, d’un
vert doré très attractif, caractérise ce carex assez
élevé puisqu’il atteint 70 cm de haut. Il aime les
terrains frais, la condition de sa réussite sera donc
de l’arroser par temps sec. Il est rustique et produit
des épillets en mai-juin.

Bergenia
cordifolia

5€99

s

Néflier
du Japon

P

Comptant parmi les plantes vivaces les plus faciles
à réussir, le bergenia est un couvre-sol convenant
parfaitement dans les milieux ombragés. Elle est très
appréciée pour son large feuillage vert rougissant à
l’automne et sa floraison en bouquets roses parfois
parfumés. Très résistante, elle est idéale pour le
jardinier pressé car elle ne demande quasi aucun soin,
et s’étend au fil des années.

.

UN JARDIN FACILE À VIVRE

5

Po

t de 5 litres

4€99

3

Po

t de 4 litres

4

Les fougères persistantes

(Dryopteris affinis et Polystichum setiferum)
Rustiques, robustes et se développant très bien à
mi-ombre, ce type de fougères donne un feuillage
compact mais léger et vert toute l’année. Selon les
espèces et variétés, elles poussent sur 60 cm à 1,20
m de haut et 1 m de large environ. En pot, elles ont
besoin d’un arrosage régulier, en pleine terre, elles
se débrouillent.

6

11€99

5€99

Po

t de 4 litres

5

Fétuque bleue

Cette graminée persistante, robuste et facile à
réussir forme une touffe bien ronde qui ressemble à
un petit coussin compact et dense dans des coloris
gris bleutés. Elle fleurit en été et donne naissance
à des épis qui s’élèvent à une cinquantaine de
centimètres. Peu exigeante et bien rustique au froid
(-19°C), elle accepte les sols pauvres et caillouteux.

2€49

Po

t de 2 li tres

6

P OTA G E R

De la

Terre

Mes semis en Mars

Assiette !

à l'

A semer dehors

Le printemps est à notre porte et il va falloir mettre les bouchées doubles ce
mois-ci entre les plantations à l’extérieur qui peuvent commencer, les semis
en plein terre des graines les plus résistantes et la poursuite des semis à
l’intérieur pour les espèces gélives, on a de quoi faire !

Les

is
Travaux du Mo

très froide, semez
Si vous êtes dans une région
érieur ; pour les
l’int
à
les laitues sous abri ou bien
à l’extérieur.
ent
ctem
dire
autres régions, semez-les

Semez sous cloche
ou sous abri, les
‘Parmex’,
carottes
‘Marchés
Touchon’,
navets
les
is’,
de Par
ncy’
Na
‘De
a’,
mer
‘Pri
et les pois à grains
ronds, à grains ridés
ainsi que les fèves.

cons forcés
Récoltez les derniers chi
les, célerisxel
Bru
de
ux
cho
d’endives, les
premières
les
raves, panais, rutabagas et
s à jets,
coli
bro
ps,
bettes, choux de printem
rhubarbes.
Plantez les
de terre
mes
pom
‘Belle de Fontenay’, ‘Amandine’, ‘Cerisa’ qui
sont excellentes
en pommes de
terre nouvelles
et surtout buttezles pour qu’elles
n’aient pas froid.

‘Grisor’ pour
Plantez les caïeux d’échalotes
ide.
rap
une consommation
Plantez les
caïeux d’oignons
‘Rouge long
de Florence’
pour avoir le
plaisir d’en
déguster dans
vos salades
cet été et
‘Sturon’ pour
cet hiver dans
vos potages.
égez-les du froid
Plantez les fraisiers et prot
transparent qui
tique
plas
en
avec des cloches
lte.
hâteront également leur réco
pour planter les
C’est la dernière ligne droite
récolte précoce.
e
d’un
r
ficie
têtes d’ail afin de béné
les aubergines,
Semez au chaud, à l’intérieur,
les piments et les poivrons.
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Commencez vers
le 20 mars vos
semis de tomates et
concombres mais à
pleine terre en mai,
en
quer
l’intérieur pour les repi
réchauffée.
juin quand la terre sera bien
Semez toutes sortes
de plantes aromatiques
résistantes aux températures basses tout en
les couvrant la nuit
d’un voile horticole :
persil frisé ou plat,
ciboulette, coriandre,
aneth, fenouil.

A semer dehors sous abri

A semer à l’intérieur

Betterave
Carotte
Concombre
Laitue
Navet
Radis d’été
Salade

Artichaut
Aubergine
Brocoli à jets
Céleri rave
Chou de Bruxelles
Poivron
Piment
Concombre
Tomate
Courgette

Pois
Chou d’été
Epinard
Fève
Laitue
Oignon
Panais
Poireau

Pour les débutants
Si c’est la 1ère fois que vous vous lancez dans les semis,
commencez par les grosses graines de courgettes,
concombres, tomates car elles ont un bon taux de réussite.
Echelonnez vos premiers semis sous serre ou au chaud en
les commençant ce mois-ci, puis les repiquages en godet
en avril pour être prêt à planter dehors. Ce repiquage à
l’extérieur ne sera fait que si vos plantules ont au moins
5 feuilles et que la météo est clémente. Attention par contre
aux gelées nocturnes qui anéantiraient tout votre
travail !
Ce repiquage doit être fait avec minutie : remplissez vos
godets de terreau pour semis jusqu’en haut puis faites
un trou dans le substrat avec un stylo. Déposez dans
le trou votre plantule puis arrosez avec une pomme à
aspersion fine.

CONSEIL DE PRO
Dans votre terreau pour semis, rajoutez quelques pincées
de poudre d’algues, elle va stimuler la germination.

CO NS EIL DE PR O

Avant de commencer vos premiers semis
en pleine
terre, assurez-vous que la température
de la terre
soit située entre 8°C et 10°C. Faites vos
semis à
l’extérieur une journée ensoleillée et atten
tion, le
sol ne doit pas être trop humide ou trop
sec. Afin
de limiter la casse avec les gelées tardives,
n’hésitez
pas à couvrir la nuit vos semis avec des prot
ections :
cloches, voile horticole, tunnels, etc. Enfin
, attention
aux limaces si le temps est pluvieux !
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CLIMATIC 15 Voile de croissance

Tunnel de forçage ACCORDEON

Il augmente la température du sol pour
accélerer la croissance de vos semis.
Sa texture légère et souple ne gêne pas la
pousse des plantules. Polypropylène non tissé
15g/m². Dim. 2 x 5 mètres.

31€99
nt

D'une longueur ajustable, il crée un
microclimat propice à la croissance de vos
jeunes plants. Montage et démontage rapide.
Dim. 3 x 0,60 x 0,45 mètres.

L

14€99

enanc e : 6

0

GOURMAND

3€49

Co

P OTA G E R

JARDIN

Mini serre Capucine

Une serre en bois de belle qualité et idéale
pour démarrer des semis. Parfaitement
adapté aux petits espaces Dim. 73 x 42 x 34 cm.
Gencod 3598740031837

Réf. 07093 , Gencod : 9003117070936

Réf. 2016578, Gencod : 8413246211765.

Pour
enfants

Qu'il soit en pot ou en pleine terre, il sera
indispensable pour assaisonner vos grillades!

Menthe marocaine

t Ø 1 4 c m.

C’est la variété utilisée en Afrique du Nord
pour le fameux thé à la menthe..

ar

Salade batavia

qu e tt e d e 1

Une laitue pommée de printemps
qui est de culture facile.

2

Po

Potager Urban Trolley

Conçu pour les enfants, il est facile à déplacer,
et idéal pour la culture des légumes et des
plantes aromatiques. Fabriqué avec des
matériaux organiques et durables.
Dim.75 x 35 x 65 cm

Sa

c de 3 Kg

Terreau semis

Gencod : 3613851013685.

Gencod : 3514362203704.

Réputée pour sa bonne qualité culinaire et sa
très bonne tenue à la cuisson, elle est idéale
en salade, gratin, chips et sautée.

Dim. 29 x 19 x 19 cm avec aérateur
+ 15 pots biodégradables 5 cm
+ 1 litre substrat de semis
+ 3 sachets de graines aromatiques:
romarin, marjolaine, thym
+ 16 étiquettes

Mini serre
"Kit complet LITTLE ITALY

14€99
Pour
enfants

12€99
16
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99€50
l. 200 litres

.

Vo

Une structure fine avec sable siliceux pour
favoriser la levée des semis et l'enracinement.
Idéal pour utiliser dans les mini-serres.

1 récupérateur
d'eau 200 litres
acheté
=
1 arrosoir 10 litres
OFFERT !*

OFFERT

Récupérateur d'eau de pluie

59€99

Fabriqué à base de déchets plastiques issus de l’Energie éolienne,
100% recyclable. Bac à plante inclus. Adapté aux températures
pouvant atteindre -20°C. Dim. 59 x H 105,9 cm.
* Sont concernées par l’offre les références suivantes : Réf. récupérateur d'eau :
8711904316075. Réf. arrosoir : 8711904302788. Dans la limite des stocks disponibles.

Dim. 29 x 19 X 19 cm avec aérateur
+ 15 pots biodégradables 5 cm
+ 1 litre substrat de semis
+ 3 sachets de graines:
basilic, origan et tomates cerises
+ 16 étiquettes

Lombricomposteur
en terre cuite à enterrer

Mini-serre rigide pour enfants
"TOM TOMATE"

Référene : CPRE11, Gencod : 3700029504714.

Dim. 29 x 19 x 19 cm avec aérateur
+ 15 Pots biodégradables 5 cm
+ 1 litre substrat de semis spécial
+ 3 sachets de graines
(tomate, cacahuète, souci)
+ mini livre 'Tom Tomates' de Pixi

de 20 L itre

Pommes de terre Charlotte

Mini serre
"Kit complet BARBECUE"

14€99

4€99

ac

s

C

3€99

S

Thym

t Ø 1 4 c m.

B

Po

1€29

1€49

149€

5

1€49

re 35/4
alib

1 clayette de
pommes de terre
Amandine
achetée
=
1 sachet de 500g
de pommes
de terre d'une
autre variété
OFFERT !*

Ajoutez régulièrement vos déchets de
cuisine dans le fond de la cuve au niveau du
sol : percée de trous elle permet le passage
des vers de terre qui vont peu à peu digérer
vos déchets et fertiliser votre sol alentour.
Idéal pour vos carrés potagers ou jardinières
du balcon.

NOUVEAU

Nous pouvons,
sur commande,
vous procurer
des vers pour
lombricomposteur.

7€99

OFFERT

Pommes de terre Amandine

Clayette de 60 plants germés, calibre 25/32. Une variété précoce
de bon rendement, elle est idéale à la vapeur, en mijotée avec ou
sans la peau.
* R éférence de la clayette concernée par l’offre : Gencod 3613851077953. Voir en
magasin pour la référence du sachet de 500g de pommes de terre offert. Dans la
limite des stocks disponibles.
Le
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BULBES

BIEN FLEURI
Pratiques pour combler les trous dus aux floraisons
déjà fanées dans les massifs, et illuminer davantage les
bordures, les bulbes d’été se mettent à votre service.
Plantez-les sans tarder.

Tapis vert

En ce début de saison, les soins à donner
à nos pelouses sont prioritaires. La qualité
de gazon en dépend, alors ne tardez pas !
Étape 1 : roulez la surface
Si le gel a été sévère, les mottes de terre ont été soulevées
et la pelouse ressemble à un terrain de cross ! Passez le
rouleau sur toute la surface, en passages croisés, par beau
temps. Cette opération permettra de rechausser les racines
du gazon.

Étape 2 : passez le scarificateur

5€99
Bo

Idéal pour rénover les pelouses piétinées. Permet de combler les
trous, de densifier et de reverdir votre pelouse. L'engrais présent dans
le mélange nourrit le sol et optimise la vitesse d'implantation du
gazon. Gencod : 3382882000185.

1 sac de
calcaire vert
20kg chaux
magnésienne
DCM acheté
=
1 sac à déchet
JARDI-SAC XXL
170L OFFERT !*

Étape 3 : drainez

Sachet de 60 bulbes
de Glaïeuls en mélange
Calibre 10+.

4€29
Sachet de 50 Freesias
en mélange

6€49
Sachet de 5 Dahlias
décoratifs

Gencod : 8712496807507

Le mauvais temps hivernal et les pluies qui commencent à
redoubler de puissance engorgent la pelouse. Si votre terrain
est mal drainé, c’est l’asphyxie assurée ! Répandez sur toute
la surface et de façon uniforme 1 à 2 cm de pouzzolane
finement broyée ou de sable de rivière grossier.

Étape 4 : fertilisez

Gencod : 8712496840108

Gencod : 8712496908006

Le plus important en cette saison, c’est de nourrir le gazon
pour qu’il reprenne sa croissance et se densifie à nouveau
car plus cette densification sera rapide, moins les adventices
auront l’opportunité de gagner du terrain.

SPECIAL POTERIE

69€99
artir de
Ap

Vases, pots et
soucoupes Toscane

Promotion valable sur un large choix de
modèles indiqués en magasin.
Différents coloris disponibles.

18
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Poterie Cyclade

pot ø 21 cm

En terre cuite, ils sont fabriqués artisanalement, chaque pièce est unique.
Ornés de 3 frises décoratives blanchies aux
motifs simples. Résistants au gel et aux UV,
poreux, trou de drainage percé.
Différentes tailles disponibles en magasin.

OFFERT

20 K g.

Sac de Calcaire vert 20 Kg.

Agit contre l'acidification du sol, favorise l'assimilation des éléments
nutritifs et améliore la structure du sol.
* Sont concernées par l’offre les références suivantes : Réf. sac calcaire vert : 5413448110043.
Réf. sac à déchet : 5413448101935. Dans la limite des stocks disponibles.

49€99

9€49

ep

Poterie Azuléjos

ot ø 2 2,5 c

3€99

m

5€99

Le

13€99

artir de
Ap

L

-50%

ite de 1 Kg

Gazon Regarnissage

L’hiver est souvent propice au développement de la mousse
dans toutes les parties mal exposées, et dans les pelouses
établies sur des sols pauvres. En passant le scarificateur, vous
allez enlever ce feutrage, les mousses et tous les déchets
végétaux qui encombrent la surface. L’aération profitera au
gazon qui repartira de plus belle.

4€99

GAZON

UN JARDIN

Un beau

En terre cuite, ils sont fabriqués
artisanalement, chaque pièce est unique.
Résistants au gel et aux UV, poreux, trou de
drainage percé.
Différentes tailles et coloris disponibles
en magasin.

Désherbeur gaz
1 brûleur
Green Power
Désherbez en toute
simplicité, sans
utiliser de produits
chimiques.
Ref. 41889016.

Le principe est de provoquer un choc
thermique. La montée rapide de la
température (jusqu’ à 600°C) fait éclater les
cellules de la plante et détruit la mauvaise
herbe. Ref. 41849050

Gâchettes

Spécialement conçue pour les petites tâches,
la gâchette vous simplifie le quotidien à la
maison comme au jardin. Vol. 0,80 litre.
Ref. 41189012.
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DU 11 AU 29 MARS 2020

NN
A
'
L

IVERSA IR

E

+ DE 10 000 €
DE LOTS*

TOUS LES JOURS,

GAGNEZ
DES PLANTES, DES BONS
D’ACHATS ETC.. ET TENTEZ
DE REMPORTER CHAQUE
SEMAINE UN SALON DE
JARDIN, UN BARBECUE
OU UNE PLANCHA
DÉPOSEZ VOTRE JETON DANS
LA BORNE DE JEU ET PARTICIPEZ
AU TIRAGE AU SORT.
* Règlement du jeu disponible en magasin

Anthy-sur-Léman
D33

24, avenue Pré Robert Nord - 74200 ANTHY-SUR-LÉMAN
www.jardinerieduleman.com - 04 50 70 35 77
▶ O uvert du lundi au samedi non stop de 9h00 à 19h00,
les dimanches de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

D133

D233

D1005

