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Trucs &

Des bulbes en pleine forme !

Astuces

Planter des bulbes est à la portée de tous jardiniers car en
soit cela n’a rien de sorcier. Les enfants adorent ce type
d’activité, elle est idéale pour les initier au jardinage, les
aider à comprendre le cycle d’une plante.

Quand les planter ?

Tout d’abord, il existe 2 types de bulbes :
ceux à floraison printanière que l’on peut planter d’ores
et déjà et jusqu’en décembre : tulipes, narcisses, jacinthes…
ceux à floraison estivale que l’on plante de mars à fin
mai et qui fleurissent l’été : dahlias, lys, cannas…

Quelques principes de culture

Achetez dès maintenant vos bulbes à floraison
printanière, vous aurez plus de choix dans les variétés et
laissez-vous tenter par des variétés de collection, plus
rares dans les jardins.
Pour la plantation, vous avez 2 possibilités : en pleine
terre ou en pot. Juste un point important, en pot, il vous
faut les protéger du froid avec un voile d’hivernage ou les
placer dans un garage si vous habitez en région froide.
Installez votre bulbe en situation ensoleillée, à une
profondeur équivalente à 2 fois sa hauteur dans une terre
bien drainée car l’humidité stagnante provoque son pourrissement. Si ce n’est pas le cas, placez au fond du trou 4 à 5 cm de
sable ou de gravier.

de jardinier

COURRIER des LECTEURS
Mes parents ont dans leur jardin de
magnifiques rosiers. J’aimerais beaucoup en
faire des boutures.
Est-ce possible ?
Laetitia
Bonjour Laetitia, tout d’abord, sachez que le bouturage des
rosiers est relativement simple. Voici les fournitures qui vont
vous être nécessaires : un sécateur, des pots de Ø 10cm, de la
poudre d’hormones, un petit sac de terreau et du sable sable.

Comment faire ?

1/ Prélevez sur les rosiers que vous souhaitez multiplier des

boutures « semi-aoûtées » d’une quinzaine de centimètres. Ce
sont les petites tiges poussées au printemps composées pour
moitié de bois dur et de bois vert, plus tendres.

2/ Coupez avec votre sécateur les feuilles du bas et gardez
que 2, 3 feuilles sur le haut de votre bouture.

3/ Enveloppez vos boutures dans un journal humide et
placez-les 48H au réfrigérateur pour faire descendre la sève.

4/ Trempez sur 2 à 3cm la partie sans feuille de votre bouture
dans la poudre d’hormones puis enfoncez-la d’au moins 1/3
dans un pot rempli au préalable d’un mélange terreau/sable.
Arrosez et maintenez à l’ombre, à l’abri du gel.

Les

Travaux du Mois
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Tondez régulièrement votre pelouse
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Vous êtes nombreux en jardineries
à nous demander ce que vous
pouvez planter lorsque vous
venez nous voir, est-ce le bon
moment pour installer telle ou
telle plante au jardin ? Alors,
nous avons recensé les meilleures
plantes de saison à cultiver sur
votre terrasse et au jardin en
ce moment.
Votre maison est aussi à la Une
avec notre dossier sur les plantes
d’intérieur les plus tendances cette
année, avec un cache pot canon,
vous verrez qu’elles sont de
véritables objets déco !
Une nouvelle rubrique dans nos
pages animalerie vous attend, nous
y recenserons au fil des mois les
questions que vous venez nous
poser en magasin et ce sont nos
animaliers qui y réponderont.
Votre potager est aussi d’actualité
car le mois de septembre est le
mois des cueillettes mais aussi des
semis et plantations pour vos petits
plats cet hiver.

19
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Petits et grands sommes en train
de reprendre le chemin de l’école
pour les uns et du travail pour les
autres… C’est aussi une nouvelle
saison qui approche : l’automne
et avec elle ses travaux en tous
genres au jardin. Suivez page à
page votre magazine, nous avons
pensé à tout pour vous faire
passer ce cap en douceur et avec,
nous l’espérons, bonheur.
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À LA UNE

Vigne d’ornement :

Végétalisez

vos murs et façades !
Les vignes d’ornement couvrent de grandes surfaces verticales
grâce à leurs tiges munies de vrilles ou de ventouses. Vous avez
le choix entre trois espèces courantes, caduques toutes les trois,
et dont les feuillages offrent un effet spectaculaire en automne,
souvent à partir de la fin septembre. Vitis coignetiae est
la vigne d’ornement à larges feuilles, Parthenocissus
tricuspidata est la vigne vierge commune, Parthenocissus quinquefolia est la vigne vierge à cinq
feuilles. Plusieurs variétés sont proposées parmi ces grimpantes.
Choisissez en fonction de la surface à couvrir et de l’effet que
vous souhaitez obtenir : homogène (vigne vierge commune),
tapissant (vigne vierge à petites feuilles), volubile (vigne
à large feuilles), souple et élégant (vigne à cinq feuilles).

© B. Boudassou

Leur utilité
Partant à l’assaut des façades avec une belle vigueur, les vignes
d’ornement sont le moyen le plus sûr de couvrir de végétation la
maison, le cabanon, le garage et les murs de clôture. Cette végétation verticale est de plus en plus utile en ville, au vu de la réduction des espaces de jardin et de nature entre les constructions.
Elles sont aussi jolies à contempler, principalement en automne
quand les feuillages changent de couleur, qu’intéressantes
pour la biodiversité. Elles attirent les oiseaux et les insectes
pollinisateurs tels que les abeilles car les fleurs sont mellifères.

Les meilleures espèces

Parthenocissus tricuspidata
Cette vigne vierge aux feuilles entières mais largement
lobées produit un feuillage bien régulier qui habille les
façades à la perfection grâce aux tiges à ventouses ! Sa
croissance est rapide. La variété ‘Purpurea’ donne des
feuilles pourpre violacé. Les variétés ‘Veitchii’ et ‘Robusta’,
les plus utilisées, ont un magnifique feuillage brillant,
rouge vif en début d’automne puis virant au pourpre foncé.
Elles couvrent 15 à 20 m² facilement. Peu connue mais très
utile pour tapisser de façon dense une clôture ou un mur à
cacher, la variété ‘Minutifolia’ s’impose sur 2 à 3 m².
4
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La plantation
Attention aux distances de plantation ! Comme le lierre,
la vigne d’ornement pousse vigoureusement, rapidement
et prend beaucoup d’ampleur au fil des années. Inutile
donc de planter un pied tous les 80 cm comme on le voit
parfois avec le lierre
le long des grillages ! Contentezvous d’un pied tous
les 2 m car chacun
d’entre eux couvrira
une surface de 4 à
5 m² pour les variétés
les moins prolifiques,
et 8 à 10 m² au
minimum pour les
autres, voire davantage. Plantez en
ajoutant du terreau
assez riche dans le
trou, pour pallier à
la pauvreté du sol le
long des bâtiments.

Le saviez-vous ?

La végétation verticale démultiplie les possibilités
de dépolluer l’air ambiant, et surtout d’apporter plus
d’oxygène dans les milieux urbanisés. De plus, elle
lutte contre les ilôts de chaleur qui se forment de mai
à septembre au cœur des villes. Planter des vignes
d’ornement permet donc de participer à la qualité de
l’air ambiant et de notre cadre de vie !

Quel entretien ?
Les
vignes
d’ornement
demandent
très
peu
d’entretien.
Simplement
un arrosage
régulier
le
temps qu’elles
s’installent,
puis un contrôle de leur
croissance,
afin qu’elles
n’envahissent
pas les ouvertures, les
gouttières et
rebords de toitures. Taillez en fin d’hiver, en
raccourcissant les tiges gênantes. Si vous avez besoin
de couper sévèrement ou régénérer une partie de la
plante, coupez les tiges à leur point le plus bas. Puis
laissez-les se dessécher avec leurs ramifications pour
pouvoir tirer dessus ensuite sans abîmer le reste de
la plante.

ATTENTION !
Les fruits noirs qui apparaissent après la floraison,
en fin d’été et automne, ne sont pas comestibles,
même s’ils attirent les oiseaux.

Parthenocissus quiNquefolia

Vitis coignetiae

Avec de longues feuilles découpées en cinq folioles, c’est une
espèce d’une grande qualité ornementale. Elle se fixe en
partie seule grâce à ses vrilles, mais pour une répartition
plus homogène des tiges, il vaut mieux la guider. Elle pousse
très rapidement, étant capable en une saison de produire
des tiges de plusieurs mètres. Elle couvre ainsi 8 à 10 m² en
quelques années et repousse aussi très vite quand on la taille
sévèrement. Elle donne le meilleur effet en retombant
au-dessus d’une palissade en bois, sur un vieux mur aux
pierres apparentes, ou encore sur une grille.

Cette vigne peut soit être palissée sur un mur, une clôture,
une façade ou couvrir une pergola. Elle se développe sur
15 m de haut et 10 m de large. Ses tiges sont munies
de vrilles qui s’enroulent autour de filins ou s’accrochent
aux montants des pergolas. Poussant à mi-ombre ou
au soleil, elle préfère un sol frais. Espèce rustique sous
tous les climats, jusqu’à -15°C. Elle est de couleur verte
au printemps et en été, puis devient en partie feu et en
partie violacée à l’automne. Chaque feuille cordiforme
peut atteindre 20 à 30 cm de long.
Le

Magazine du jardin

5

AMÉNAGEMENT

Des COLORIS

tendances
C

omment rendre un jardin attractif tout en lui conservant un aspect contemporain et épuré ? La solution réside dans
l’emploi des coloris les plus tendances du moment : le noir sur lequel toute la verdure et les floraisons ressortent
admirablement, le rouille qui donne un côté industriel très prisé, et le pourpre qui apporte de la profondeur.

Accentuer les contrastes

© B. Boudassou

© B. Boudassou

Ces coloris créent de superbes contrastes avec la végétation
ambiante mais savent aussi rester discrets car ils reprennent
les couleurs naturelles de la terre (terre rouge ferrugineuse,
terre ocre) et du bois brûlé. Si vous voulez les mettre en valeur,
associez-les avec du jaune, du orange et du rouge vif. En
été, ce seront les floraisons des hémérocalles, coréopsis,
rosiers, géraniums et lantana qui joueront ce rôle, en même
temps que les fleurs des arbustes pourpres (physocarpus…) et
vivaces pourpres également (lysimaque, rodgersia…). En hiver,
les feuillages persistants (ophiopogon) ainsi que les palissades,
bancs, pots et autres éléments auront ces couleurs.

Le choix des matériaux
Le bois brûlé arrive à grand pas dans la décoration d’extérieur.
Réellement brûlé puis stabilisé, il forme des palissades, des
caissons utilisés pour séparer les espaces, des tables de jardin. Il
est très résistant aux intempéries et au pourrissement. Associez
par exemple des panneaux en bois brulé avec des fougères vert
tendre, vous aurez une scène à la fois vivifiante et apaisante.
Le marbre noir, l’ardoise et la fausse pelouse
noire continuent leur progression dans les revêtements de sol.
Posez dessus des post en corten pour créer une belle ambiance.

© B. Boudassou

Le corten et l’acier rouillé sont les matériaux les plus
en vogue en ce moment. Ils se déclinent dans de nombreux
éléments de décoration. Le corten est un acier rouillé stabilisé,
son aspect reste tout le temps identique, quelque soit le temps.
Les bordures, pots contemporains et braseros en corten sont
particulièrement faciles à associer. Vous pouvez aussi transformer un brasero en bassin que vous remplissez d’eau colorée
en noir grâce à un colorant alimentaire. Posez quelques corolles
de gerbera orange en surface et vous aurez une animation des
plus tendance !

Ophiopogon noir

Basilic pourpre

Lysimaque ciliata ‘Fire Cracker’

Lobélia pourpre

Sureau noir

Physocarpus pourpre

Arbre à perruques

Heuchère

Le choix des plantes
L’ophiopogon noir (Ophiopogon nigrescens) est LA
petite plante à adopter dans toutes les situations. Son aspect
ressemble à celui d’une touffe de graminée, avec un feuillage
un peu plus large et souple, sur 20 cm de haut. Cette plante
persistante sert de couvre-sol au pied des arbustes, de bordure
de massif ou d’allée, et se plante aussi en pot pour une déco
de balcon.
Le basilic pourpre (Ocimum basilicum ‘Purple Ruffel’ ou
‘Dark Opal’) se mange car il est comestible, mais il sert surtout
à créer des motifs ornementaux au potager. Plantez-le aussi
dans vos massifs, en compagnie des fleurs jaunes.
La lysimaque chocolat (Lysimachia ciliata ‘Fire Cracker’)
offre à la fois une teinte pourpre chocolatée et une floraison
jaune doré du plus bel effet. Sur 1 m de haut, elle s’étend
rapidement en tous sols meubles.
Le lobélia pourpre (Lobelia fulgens ‘Elmfeuer’) est lui
pourpre avec des fleurs rouge feu. Cette vivace se développe
sur 80 cm à 1 m de haut, en sol frais.
Le sureau noir (Sambucus nigra ‘Black Lace’) est d’une

Rodgersia pourpre

grande élégance avec un feuillage très découpé et une
floraison en larges ombelles odorantes, blanc-rosé. Il lui faut
beaucoup d’espace mais il pousse aussi très bien en bac.
Le physocarpus pourpre (Physocarpus ‘Diabolo’)
parait noir sous le soleil. Cet arbuste élégant au port souple et
retombant fleurit rouge vif. Il accepte tous les sols.
L’arbre à perruques (Cotinus coggygria ‘Royal
Purple’) contraste formidablement avec les plantes alentour et
les fleurs jaunes, par exemple celles des alchémilles plantées
à son pied. Ses grandes feuilles passent du bronze au pourpre
selon la saison puis au rouge translucide à contre-jour.
Les heuchères (Heuchera ‘Palace Purple’ et autres variétés
très colorées) sont aussi de tous les aménagements tant leurs
feuillages offrent des coloris attractifs : caramel, bronze, rouille,
pourpre, chocolat foncé selon les variétés.
Le rodgersia pourpre (Rodgersia pinnata ‘Chocolate
Wings’) est à réserver aux terrains frais, à tendance acide et à
la mi-ombre. Ses grandes panicules de fleurs forment un décor
spectaculaire en été.
Le
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P OTA G E R

Le
L

sa

potager
fait

rentrée !

e mois de septembre est le mois des cueillettes, des bocaux faits
maison avec le surplus de vos légumes mais aussi du nettoyage en
prévision de la plantation des légumes d’hiver. Alors, à vos tabliers !

Les

Travaux du Mois

Ramassez les céleris-rav
es, les choux-fleurs,
les choux de Milan, les
haricots verts, les
haricots en grains, les ble
ttes, les carottes, les
tomates, les aubergines, les
courgettes, les concombres, les piments, les
poivrons, les chicorées
à feuilles, les laitues, les
batavias, la roquette, le
cresson de jardin, les rad
is issus des semis du
mois de juillet, les oignons
et les premières courges.
Si le mois est sec, n’oubl
iez pas d’arroser
vos cultures, en milieu
de matinée en cette
saison, mieux qu’en fin
de journée et sarclez
vos rangs pour conserver
la fraîcheur.
Effeuillez les tomates pou
r que les derniers
fruits mûrissent.
Arrachez les pommes de
terre pour votre
consommation cet hiver
et conservez-les à
l’abri de la lumière.
Après avoir ajouté les déc
hets végétaux ne
présentant aucun signe
de maladie, retournez

8
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régulièrement votre com
post pour l’aérer et
pour accélérer sa décom
position. Si le tas est
sec, arrosez-le et couvre
z.
Semez en place les épi
nards, les navets,
le cerfeuil tubéreux, les
fèves, la mâche, les
radis et les pois.
Plantez les chicorées fris
ées et scaroles, les
choux de printemps, les
nouveaux fraisiers, les
oignons blancs hâtifs, les
oignons de couleur,
l’ail blanc et les laitues
pommées d’hiver.
Divisez les artichauts,
la ciboulette et la
rhubarbe.

Conseil de
Pro

Si vous n’ave
z
lancer dans pas le temps pour l’inst
ant de vous
les bocaux,
co
mais aussi vo
s fruits dans nservez vos légumes
régulièremen
une cave et
t
tout signe de la moindre attaque pa surveillez
rasitaire ou
pourrissemen
t.

Soins aux

La préparation

Si le mois de septembre est beau, les dernières
tomates vont continuer tranquillement de
mûrir jusqu’au mois d’octobre. Quelques soins
sont à leur prodiguer :
Eliminez les feuilles présentes à la base du
pied ainsi que les derniers boutons floraux. Petit
à petit, supprimez toutes les feuilles de la tige
pour favoriser le mûrissement des fruits. La sève
va alors n’alimenter que les fruits.
Effectuez une dernière pulvérisation de purin
d’ortie ou d’engrais spécial tomates pour
booster la maturité de vos dernières
tomates.

Ne laissez pas vos parcelles libres, procédez aux derniers
semis et plantations de l’année afin de pouvoir jusqu’au
printemps vous délecter de légumes sains, exempts de
produits chimiques.
Si malgré vos nouvelles cultures des parcelles restaient
encore vacantes, n’hésitez pas à semer des engrais verts :
seigle, colza d’hiver, moutarde, trèfle, lupin, vesce, avoine…
En mars ou avril, broyez la végétation, laissez-la sécher sur
place puis incorporez-la par bêchage à la surface de la terre.
Les engrains verts apportent de la matière organique à
votre sol et limitent l’érosion.

dernières tomates

du potager d’hiver

Planter

les derniers choux
fourragers
les poireaux
‘baguettes’
les fraisiers
les salades
précoces

Semer

la rhubarbe
l’oseille
la crambe maritime
les laitues d’hiver
l’ail
les oignons en
bulbilles

Conseil de Pr
o
Lorsque les pr
emiers

froids vont arri
à protéger vos
ver, pensez
je
protection. Vous unes cultures avec un voile
de
le retirerez la jo
urnée.

Recette du P rimeur

Petits farcis de légumes
Pour 6 personnes

Ingrédients
2 tomates
2 poivrons
2 courgettes rondes
400 g de viande hachée
400g de farce
1 œuf

Préparation

3 cuillères à soupe de
chapelure ou 3 biscottes
écrasées
Sel, poivre, persil
Huile d’olive

tout en conservant le plus
Lavez vos légumes, évidez-les
dans un plat allant au four.
possible de chair et placez-les
2 viandes avec l’œuf, la
Dans un saladier, mélangez vos
z et poivrez. Rajoutez dans
chapelure et le persil puis sale
que vous avez retirée puis
votre farce la chair des légumes

le chapeau aux tomates
garnissez vos légumes et mettez
r à 180°C (thermostat 6/7),
et courgettes. Allumez votre fou
sur vos légumes et faites
déposez un filet d’huile d’olive
cuire 1 heure.
its farcis sont un vrai régal !
Servis avec du riz sauvage, vos pet

DOSSIER

La Déco par
les plantes

Ll’atmosphère,
es
plantes
rafraîchissent
absorbent les composés

organiques volatils, participent à
l’élimination des poussières et surtout, augmentent le taux d’oxygène
dont nous profitons chaque jour. Des
bienfaits dont vous pouvez profiter
dans toutes les pièces de la maison
sans parler de l’aspect Déco qui est
indéniable.

La déco par les plantes contribue à créer un intérieur apaisant. Selon vos goûts, adoptez crotons, alocasias, zamioculcas, philodendrons
ou bananiers si vous aimez les larges feuillages, ou bien restez dans la sobriété avec le lierre, les misères, les dracaenas et les plantes
succulentes. Ajoutez quelques orchidées et broméliacées, et vous obtiendrez des ambiances différentes dans chaque pièce de la maison.
Exemples à suivre...

Dans le SALON
Les plantes d’intérieur sont une formidable opportunité pour créer une déco qui change et évolue selon vos envies, autant
de fois que nécessaire quand vous changez les meubles de place ou inventez une déco éphémère pour une occasion donnée.
Les pots se transportent facilement quand ils ne sont pas trop lourds, gardez seulement les grandes plantes dans les endroits
stratégiques, par exemple pour habiller un angle, masquer un poteau, composer une séparation visuelle entre l’espace bureau
et l’espace canapé ou repas.

Atout déco : Vous pouvez
vous permettre tout type de plantes
si la pièce est grande, mais sachez
qu’un ou deux beaux spécimens de
grande taille, seront suffisants pour
donner un style particulier aux lieux.
Accordez la couleur des cache-pots
avec celle de vos murs, rideaux, ou
de votre canapé afin de créer une
harmonie parfaite. Une déclinaison de
plusieurs espèces de la même plante,
comme ici l’alocasia, sera également
un véritable atout décoratif dont
vous jouerez.
Avantage : Vous pouvez

habiller les escaliers, angles de
murs, murets et poutres avec des
espèces retombantes comme le
scindapsus (pothos), les misères, le
chlorophytum.

Différentes variétés d’alocasias

A savoir

Les broméliacées sont des plantes
très intrigantes avec leurs inflorescences atypiques, composées de
bractées épaisses et spectaculaires.
Si vous aimez, commencez votre
collection avec le faux ananas (Aechmea), le guzmania, le vriesea. Ces
plantes épiphytes dans la nature ont
besoin d’un arrosage parcimonieux
et surtout d’un substrat très aéré.
Vous les installerez sur un meuble à
étagères servant de séparation entre le salon et l’espace repas.
10
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Défilé de broméliacées

Alocasia Macrorrhiza en vedette

Dans la CUISINE
La chaleur augmente quand vous faites
cuire un plat, par contre, cette pièce est
souvent située au nord dans les habitations, donc c’est la pièce la plus fraîche
et la moins ensoleillée, sauf si vous
profitez d’une cuisine ouverte !

Pothos
Lierre
d’appartement

Aloè
Véra

Aloè
Véra

Basilic

Atout déco : pour une
ambiance très tendance, utilisez des
plantes succulentes comme les
aloès véra, sansevières, aeoniums
et arbres de Jade. Prenez des
cache-pots vernissés ou de style
« béton ».
Avantage : dans une cuisine, les plantes aromatiques (basilic, thym, estragon, ciboulette) sont idéales
pour créer une déco. De plus, elles se marient très bien
avec d’autres styles de plantes comme les succulentes qui
ne prennent pas beaucoup de place et s’entretiennent peu.
Gardez les aromatiques à portée de main et disposez vos
plantes en déco sur les meubles, le frigo grâce à des pots
aimantés, par exemple, un coin du plan de travail, etc.

A savoir

Les fenêtres sont souvent ouvertes pour aérer et éliminer
les odeurs de cuisine. Veillez à ce que vos plantes ne se
trouvent pas en courant d’air. La plupart détestent cela !
Si elles commencent à se recroqueviller, changez-les
de place.

Dans la VÉRANDA & le JARDIN d’hiver
La gamme végétale est ici très vaste, selon la grandeur de la véranda ou du jardin d’hiver. Les plantes exotiques ont
davantage la place de pousser, elles peuvent d’ailleurs constituer une mini-jungle dans laquelle vous vous sentirez comme
un explorateur, ou du moins dans un monde protégé, à l’écart du brouhaha extérieur !
Schefflera

Yucca

Chlorophytum

Ficus

Atout déco : : pour une ambiance des îles,
adoptez des yuccas, des ficus et plantez aussi en
suspension pour avoir des espèces retombantes qui
créeront un joli rideau végétal.

Lierre
d’appartement

Avantage : la véranda peut être un espace
d’hivernage pour les plantes qui en ont besoin. Vous
la chaufferez à une température oscillant entre 12 et
15°C.
Le
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DOSSIER (suite)

Dans la CHAMBRE
Les grandes chambres
peuvent accueillir des
plantes d’intérieur, car
celles-ci sont apaisantes
et participeront ainsi à
votre ressourcement au
quotidien. Il est aussi
fréquent que l’on prenne
soin plus régulièrement
de ces plantes, car la pièce
est plus intime et chaque
détail d’une chambre
compte.

Areca
lutescens

Calamondin

Ficus

Atout déco :

la chambre est l’endroit
rêvé pour faire une déco
forale avec des espèces à
fleurs, ou des orchidées,
à condition de choisir
une très belle potée et de ne pas multiplier les espèces. La
sobriété est là aussi de rigueur pour une déco raffinée ! Mais
si vous préférez les feuillages, offrez-vous un zamioculcas,
très en vogue actuellement, avec ses feuilles vernissées,
un beau philodendron et un areca au port souple.

Zamioculcas

Philodendron
pertusum

Avantage : le calme de cette pièce est propice
à l’installation d’espèce un peu fragiles, qui ne
supportent ni les courants d’air ni les passages
fréquents pouvant occasionner des chocs à ces
plantes.

Dans la SALLE DE BAINS
L’atmosphère y est particulièrement chargée en humidité. Cela convient à merveille à toute une série d’espèces qui aiment
les climats chauds et humides ! Offrez-vous une ambiance de forêt tropicale avec des orchidées, palmiers et howeia, lierres et
fougères d’intérieur. La fougère ‘nephrolepis’ en particulier pousse remarquablement bien dans ce contexte, ainsi que le
spathiphyllum qui a l’avantage de fleurir blanc, tout en renouvelant sa floraison presque continuellement.
Phoenix
roebelinii

lierre
panaché

Spathiphyllum

Fougère

Gerbera

Howeia

Orchidée
oncidium

Atout déco : Pour
réaliser une déco contemporaine,
installez plusieurs pots de la
même espèce, dans des cachepots identiques ici des gerberas,
et placez-les sur des étagères.
Suspendez du lierre à la paroi de
votre douche pour animer celle-ci.
Avantage : l’humidité
ambiante de la salle de bain
profite aux feuillages. Vous
n’aurez donc pas besoin de
vaporiser ces derniers.
A savoir

Attention, pour réaliser une déco
en plantes d’intérieur, votre pièce
d’eau doit avoir au moins une
fenêtre ! Les plantes ne peuvent en
effet rester dans le noir pendant la
journée, et uniquement vivre avec
de la lumière artificielle quand
vous occupez la salle de bain.
12
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Les clés
du rempotage
Les pots petits et moyens se rempotent chaque année ou
tous les deux à trois ans selon les besoins de chaque espèce.
Les gros pots qui ne peuvent plus être changés sont
« surfacés », c’est-à-dire que l’on gratte le terreau de surface en
veillant à ne pas abîmer les racines, pour l’éliminer et le remplacer
par du terreau neuf. Complétez ces nouveaux éléments nutritifs
avec un engrais spécifique pour plantes d’intérieur.
Pour rempoter, éliminez l’ancien terreau en dépotant la plante sur une bâche. Remplissez un nouveau pot, d’une
taille supérieure, avec un fond de billes d’argile ou de graviers
et du terreau neuf. Positionnez la plante au centre en calant la
motte de façon à ce qu’elle arrive à 2 cm au minimum du rebord
du pot. Cette précaution permet d’arroser sans que l’eau ne
déborde de suite du rebord. Continuez à remplir les interstices
avec du terreau neuf et tassez légèrement.

Rempotage d’
un kentia

Chouchoutez-les !
L’arrosage

La plupart des espèces cultivées en intérieur sous nos climats ont
besoin d’un arrosage régulier une fois par semaine, et jusqu’à
deux fois quand il fait très chaud en été. Certaines demandent
un hivernage, donc un repos en hiver dans une pièce fraîche,
avec une baisse de la fréquence des arrosages, voire un arrêt
total (c’est le cas des cactées). Mais si elles restent dans une pièce
chauffée à 19 ou 20°C, il faudra toujours les
arroser une fois par semaine (sauf les
cactées, une fois par mois).

La fertilisation

Vos plantes en pots n’ont de ressources nutritives que
celles du terreau de rempotage, puis celles que vous
leur donnez en plus par le biais des engrais. Fertilisez
tous les mois, de mai à septembre inclus si vous avez
rempoté en mars. Si vous rempotez à un autre moment,
attendez deux mois avant le premier apport d’engrais.

Le nettoyage

Passez un chiffon doux humide ou une éponge humide sur
les feuilles pour les débarrasser de la poussière, tous les
deux mois environ. Cette opération permet à la transformation chlorophyllienne de mieux se faire et aux feuilles
de mieux respirer. Tenez les feuilles à plat sur une main
pendant que vous essuyez de l’autre, pour ne pas les
casser.

En cas de parasitages

Douchez vos plantes, sur le balcon ou la terrasse cela
sera plus facile, dans la douche si vous n’avez pas la
possibilité de le faire à l’extérieur. Les parasites des
plantes d’intérieur ont en effet horreur de la pluie.
Il existe des traitements en bâtonnets à planter dans
la terre des pots.
Pensez aux traitements bio pour plantes d’intérieur,
et utilisez aussi du purin de prêle et d’ortie qui sont
efficaces pour renforcer la résistance de vos plantes,
qu’elles soient d’intérieur ou d’extérieur.
En cas de feuilles sèches, jaunes ou marron,
et de tiges qui se flétrissent :
Vous avez trop arrosé et dans ce cas laissez les
mottes sécher et surtout, videz l’eau résiduelle qui
stagne dans les soucoupes après l’arrosage. Supprimez
les tiges et parties flétries.
Ou bien vous n’avez pas assez arrosé et les mottes
se sont compactées à cause de la sécheresse. Plongez les
pots dans une bassine remplie d’eau pendant 5 mn, puis
laissez s’égoutter et reprenez des arrosages plus réguliers.
Si la plante manque de lumière, déplacez le pot près
d’une fenêtre.
Si les feuilles paraissent brûlées, la plante est trop au
soleil, éloignez-la des rayons directs du soleil.

Crédit des photos : © maplantemonbonheur.fr
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TERRASSE

Les MEILLEURES PLANTES
à
L

CULTIVER en BACS

a nature en ville, tout le monde peut y participer. Alors, que choisir pour végétaliser sa terrasse ou son balcon ? Tour
d’horizon des plantes de saison les plus jolies et résistantes.
De très nombreuses plantes se cultivent en pots ou en
bacs, mais les conditions de culture sur terrasse et balcon
sont souvent difficiles. Il faut composer avec le vent,
l’ensoleillement brûlant ou l’ombrage permanent, le
manque de terre… Choisissez des espèces qui s’adaptent
le mieux possible à ces conditions, et n’oubliez pas de
les bichonner pour qu’elles soient encore plus belles et
transforment durablement votre extérieur en un petit
havre de verdure.

Espèces arbustives

2

1

3

4

5
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1

Le pérovskia (Perovskia superba) supporte les grandes chaleurs et la sécheresse. Sa floraison bleue tient longtemps du milieu de l’été jusqu’en
automne. Il doit être taillé court en fin d’hiver pour
repartir vigoureusement du pied. Associez-le avec des
graminées persistantes qui donneront du volume en
hiver et au début du printemps.

2

Les viburnums, en particulier les espèces
carlesii, tinus et davidii, tiennent remarquablement
en bacs ou en gros pots. Les deux derniers sont
persistants, tous fleurissent en abondance. Plantés
en bacs, ils forment des haies animées de hauteurs
diverses.

3

Le lilas des Indes (Lagerstroemia indica)
fleurit en abondance tout l’été et il offre des variétés
naines. Il aime le plein soleil et la chaleur mais il est
aussi bien rustique. Caduc, il sera idéalement placé
entre deux autres arbustes persistants.

4

Le skimmia (Skimmia japonica) vit longtemps
sur les terrasses ombragées, là où le soleil n’arrive
jamais au sol. Attention, cet arbuste aime les terres
acides, plantez-le dans un mélange de terre de bruyère
et de terreau pour arbustes à fleurs. Il produit
une floraison décorative en deux temps : ses boutons
floraux en grappes sont rouge foncé, puis ses fleurs
éclosent en blanc rosé.

5

Le fusain nain (Euonymus microphyllus)
remplace le buis dans les compositions mixtes
avec d’autres plantes. Il est persistant, pousse
lentement et se taille en formes diverses comme
le buis grâce à ses petites feuilles et ses rameaux
fins.

6

Le weigelia est quasiment increvable en
pot, même dans peu de terre. De plus, il
arrive à coloniser d’autres pots par le bais de
ses graines ! Arbuste caduc, il fleurit rose en
avril-mai.

7

Le noisetier (Corylus avellana) s’adapte
bien en bac ou en gros pot, et fournit un
feuillage touffu apprécié des oiseaux et
insectes auxiliaires. Il arrive aussi à donner des
noisettes, autant dans sa variété verte que sa
variété pourpre !

6

7

Noisetier tortueux

Parmi les plantes vivaces

8

9

Un bon nombre de vivaces réussissent en pot, à
condition de les rempoter chaque année ou tous
les deux ans pour leur donner les éléments nutritifs
nécessaires à leur floraison. Les vivaces conseillées
ci-dessous sont au contraire plutôt frugales.

8

Stipas, pennisetums, fétuques, carex, miscanthus,
stipas et muhlenbergias donnent de grosses
touffes en pots, et les espèces les plus basses
accompagnent le pied des arbustes. Le panel
des variétés de ces graminées est très large, et
ces herbes décoratives ont en plus l’avantage de
pousser et repousser sans avoir besoin d’engrais.
Vous en trouverez pour les emplacements bien
ensoleillés et pour les endroits ventés. Il faudra
simplement tailler les caduques en fin d’hiver.

9

Le pachysandra (Pachysandra terminalis) a l’avantage de résister dans les endroits
ombragés et assez humides. Ce couvre-sol haut de
30 à 40 cm pousse dans peu de terre, et s’étend
en colonisant l’espace. Cela donne l’opportunité de
diviser les souches tous les ans pour obtenir une
ribambelle de pots bien touffus. La variété marginée
de blanc est très lumineuse à l’ombre.

10

L’heuchère (Heuchera) repousse sans cesse,
ne demande aucun soin mais préfère les situations mi-ombragées où elle fleurit en longues
hampes très fines. Son feuillage reste décoratif
toute l’année. Certaines variétés ont des feuillages

10

11
jaunes, caramel ou cuivrés. Divisez les souches
tous les deux ans.

11

L’armoise (Artemisia absinthium, A.Powis
castle, A. stelleriana) tient bien en plein soleil,
demande peu d’arrosage et persiste en hiver.
Son feuillage gris-argenté est intéressant
pour accompagner le pérowskia, les arbustes
à floraison jaune ou bleue et les rosiers.

PLANTER
MAIS DANS QUOI ?

Au balcon ou sur la terrasse, la seule façon de s’entourer
d’une belle végétation reste la culture en pots ou en
bacs. Ayez le réflexe de vous imaginer les plantes déjà
installées dans leur contenant quand vous choisissez ces
derniers : prenez des dimensions adaptées aux plantes
que vous allez cultiver ! Un bel arbuste atteignant 1,50 m
de haut se développera mieux dans un bac de 60 cm
à 1 m de profondeur et de côté. Un arbuste nain saura,
lui, se contenter d’un bac de 40 à 50 cm de côté et
de profondeur, mais il sera encore plus beau si vous
l’associez avec d’autres végétaux dans un grand bac. Les
racines auront plus de place pour s’étaler.
Pour associer plusieurs plantes sur la terrasse ou le
balcon sans perdre de place au sol, préférez les contenants carrés ou rectangulaires. Ils formeront des
modules à disposer le long des rambardes, des murs
ou des palissades.
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I N S P I R AT I O N

Chamaerops
excelsa

Phoenix
Canariensis

Oranger
Cycas

Olivier

Phormium
pourpre

Pittosporum

Laurier
rose

Phormium
panaché

Dipladénia

Une oasis
sous le

P

Création Imagi’Vert

soleil

our prolonger les vacances toute l’année, créez une ambiance d’oasis dans votre jardin ! Ce décor est réalisable
dans toutes les régions où le gel est passager en hiver ainsi que dans les patios abrités.
Conçu par Julien Commandeur de l’entreprise Imagi’Vert, cette
oasis réalisée au salon Scènes de Jardin rassemble tous les
éléments que l’on souhaite avoir chez soi pour s’évader du
quotidien, quand la rentrée arrive ! Suivez l’exemple, pour réaliser à
votre tour une ambiance des plus attirantes et qui vous donnera
l’impression de voyager, même sans sortir de votre jardin !

Plusieurs niveaux à parcourir

Cette oasis a été réalisée dans 50 m². Autant dire qu’elle peut
donc investir la plupart des jardins de ville !
Pour donner l’impression d’un espace plus grand, et offrir des
centres d’intérêts variés, le paysagiste a créé plusieurs niveaux
: une grande terrasse concentre le lieu de vie extérieur, avec
des bancs garnis de coussins, appuyés sur un fond végétal
touffu et odorant. Une seconde terrasse de 6 m² est surélevée
par rapport à la première, on y accède par quatre marches
installées sur deux de ses côtés. Cette petite terrasse en hauteur
peut servir de solarium avec des transats, ou devenir le lieu
du petit-déjeuner au soleil ou du dîner quand il fait encore
doux le soir avec une petite table et des chaises. Elle peut
également accueillir un brasero qui enchantera aussi bien
les soirées d’été que celles d’automne. L’entourage végétal
de cette petite terrasse est aussi touffu que celui du reste de
l’aménagement de façon à rester dans la même ambiance.
16
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Une pergola
en bois écorcé
La partie lounge s’abrite sous une pergola originale en
bois écorcé. Ce bois peut être de différentes essences, par
exemple en bouleau ou en châtaignier. Cet écorçage
offre une couleur claire qui, même si elle se patine au fil
du temps, donnera toujours une impression de légèreté
à la structure. Elle est typique aussi des ambiances méditerranéennes. Elle restera ajourée à partir de septembre,
mais pourra se compléter avec des voilages au cœur de
l’été, fixés dessous afin que l’ombrage soit plus dense.

Un bassin pour
rafraîchir l’atmosphère
Orné de papyrus et de prêles sur un côté, ce bassin est
la touche finale de cette oasis exotique. Bordé par un
ruban de leds bleus, il reflète le ciel et les plantes grâce à
la couleur noire de la bâche d’étanchéité. Ses dimensions
moyennes (1,50 m x 2 m) s’intègrent parfaitement dans la
mise en scène générale.

Chamaerops
excelsa

Cycas

Phoenix
Canariensis
Dasylirion Pittosporum
Cycas
Dipladénia

Papyrus

Phormium
pourpre

Des plantes qui font rêver
La seule condition à respecter pour aménager ce
type d’ambiance est une exposition bien ensoleillée.
En effet, toutes les plantes qui constituent le décor
aiment la chaleur et elles ont besoin d’un ensoleillement maximal chaque jour. En hiver, elles tiendront
toutes jusqu’à des températures de -5°C sans souci.
Pour pallier à un froid plus conséquent sans perdre vos
merveilles végétales, prévoyez des manchons de paille,
du voile d’hivernage et des housses de protection.
Un olivier donne la note méditerranéenne à l’entrée
de la pergola. Il s’entoure de pittosporums qui se développent en gros coussins persistants en hiver.
On retrouve d’ailleurs ces pittosporums tout autour
du coin lounge pour donner une base touffue à la scène.
Un oranger renforce ce style, ses fleurs embaumeront
l’espace lounge et ses oranges régaleront vos invités.
Des dipladénias apportent la touche fleurie qui
restera épanouie de mai jusqu’en fin d’automne.
Des lauriers-roses et du romarin complètent la
palette aromatique et fleurie.
Des phormiums, panachés et pourpres, ajoutent un
côté plus exotique. Ils sont répartis en plusieurs endroits,
et leurs feuillages graphiques s’associent à ceux des
palmiers.
Plusieurs espèces de palmiers se répartissent
autour de ces terrasses mêlant leurs palmes pour densifier
la végétation en partie haute. Ils résistent jusqu’à des
températures allant de -8 à -10°C en hiver, il faudra les
envelopper dans des manchons protecteurs si le froid
est plus rigoureux.
Trois cycas offrent leur belle architecture arrondie.
Celui qui se loge près du bassin est dans un endroit

Pittosporum

Laurier
rose

stratégique pour habiller ce dernier et marquer la transition
entre les marches et le bassin.
Un dasylirion à feuilles de jonc (Dasylirion longissimum) porté par un long stipe ressemble ici à un Black
Boy d’Australie, mais sans en avoir le tronc noir. Exotisme
assuré là aussi, car il est originaire du Mexique.

Une déco exotique
Pour renforcer le côté exotique et créer un paysage de
contrée désertique, conservez une partie de la surface en
sable de grosse granulométrie et de couleur ocre. Posez
dessus quelques éléments de décor tels que des sculptures en acier comme cet iguane mis en scène par le
paysagiste. Des photophores disposés dans les différents
coins, autant en partie basse que sur la terrasse surélevée,
illumineront l’endroit le
soir avec beaucoup de
charme. A vous de choisir le
style de ces photophores en
rapport avec celui de votre
aménagement.

Crédit photos : © B. Boudassou

Prêle de
l’Himalaya

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

Le Facteur Peur
Pourquoi mon chien aboie-t-il sur
le facteur ?
Comment puis-je y remédier ?

Liliane B.

Chair de poule

J’ai un petit groupe de 6 poules
pondeuses et elles perdent beaucoup
leurs plumes en ce moment.
Ont-elles attrapé une maladie ?

Jean V.

C

hère Liliane,
Nombreux sont les chiens qui aboient méchamment
sur le facteur quand celui-ci distribue le courrier. Les
agressions de chiens sont d’ailleurs l’une des 1ères
causes d’accidents du travail à La Poste…
Votre chien aboie car pour lui, un étranger, à
savoir le facteur,
s’approche de son
territoire et touche
un objet vous appartenant sans y
avoir été invité : la
boîte aux lettres. Il
est qui plus est vêtu
bizarrement et pour
couronner le tout,
bruyant avec son
engin à moteur.
Votre animal se sent
« agressé » par cet
intrus et provoqué.

Que faire ?

Tout d’abord, allez avec votre chien saluer le facteur
et parlez lui afin que votre animal voit qu’un lien est
tissé entre vous. Présentez votre chien au facteur pour
le rassurer et complimentez votre
compagnon de son bon comportement. Saluez régulièrement le
facteur en compagnie de votre
chien quitte même à le guetter
lorsqu’il arrive. Petit à petit, les
aboiements intempestifs cesseront. Habituez dès son plus
jeune âge votre animal à être
en contact avec le facteur.

C

her jean,
Vos poules sont en train de
muer, elles renouvèlent leurs plumes
à l’automne pour passer l’hiver bien au chaud !
Les poules font leur 1ère mue dès l’âge de 18
mois et ensuite 1 à 2 fois par an. Cette mue
permet de remplacer les plumes usées afin de
maintenir une bonne isolation et une protection
adéquate contre le froid. Parfois, certaines poules
finissent entièrement déplumées. Lors de cette
période, donnez à vos poules des aliments plus
protéinés : viande, poisson car les plumes sont
composées presque uniquement de protéines.
Néanmoins, si ce phénomène intervient à une
autre période, il peut s‘agir d’une maladie, à ce moment là, n’hésitez pas à
consulter votre vétérinaire.

Le saviez-vous ?
Po ur in

ci te
pondre dans le r vo s po ul es à
ur pondoir et
pas
n’im po rt e où da
ns le ja rd in ou
le ur
po ul ai lle r, pl ac
ez
plastique dans le un fa ux œ uf en
ur
les poules aimen pondoir. En effet,
t
endroit que leurs pondre au même
copines.

MONDE ANIMAL

Bien choisir
son aquarium
C’

est décidé, vous l’avez toujours rêvé, vous vous
offrez votre 1er aquarium ! Suivez nos conseils pour
réussir l’installation et le démarrage de votre
aquarium.

Les CRITÈRES DÉCISIFS
Un grand volume est plus facile à aménager qu’un petit volume.
Les poissons sont moins sujets au stress car ils ont un espace de
nage plus important.
La galerie de l’aquarium doit permettre un accès facile,
rapide et complet au contenu de ce dernier. Elle doit aussi
comprendre un éclairage en rapport avec la taille de l’aquarium.
En effet, si l’éclairage est insuffisant, les plantes restent chétives.
Un filtre performant est une aide efficace pour
l’entretien. Ce filtre permet de traiter les déchets organiques qui polluent l’eau, ce qui évite de changer plus de
15% de l’eau par semaine. Les filtres à UV clarifient l’eau et
empêchent le développement des algues. Les filtres
externes dépolluent efficacement les grands aquariums, il
faut dans ce cas avoir un meuble dans lequel installer ce
type d’appareil.
Le débit de la pompe du filtre doit correspondre à la
contenance de l’aquarium. Par exemple, pour une contenance
de 72 litres, le débit sera de 150 litres par heure, pour 120
litres il sera de 250 l/heure.
Le chauffage s’installe dans les aquariums qui accueillent
des poissons tropicaux, souvent plus colorés que les poissons
d’eau froide.

Les ACCESSOIRS
INDISPENSABLES
Un bulleur est utile : il ne sera pas utilisé en
permanence mais concourt au bon équilibre de l’eau au
départ, et rétablira cet équilibre après un traitement des
poissons si ces derniers ont été malades. Il est aussi utile
en été pour abaisser la température de l’eau.
Un minuteur mécanique pour l’éclairage vous
permet de régler celui-ci selon les besoins.
Un sol nutritif est nécessaire aux plantes, complété
par une couche de sable de granulométrie moyenne.

Les POISSONS
Le choix des poissons arrive juste après celui de
l’aquarium. Vous trouverez en animalerie de nombreuses
espèces disponibles. N’hésitez pas à demander conseil
car certains poissons ne cohabitent pas ensemble,
d’autres vivent en banc, certains sont solitaires, etc.
Il vous faut aussi tenir compte du type de votre
aquarium : dimension, profondeur et volume. Le décor
(objet, plantes, rochers…) est important aussi car
certaines espèces de poissons aiment les cachettes.
Voici quelques espèces faciles même si beaucoup
d’autres vous attendent en animalerie :

guppy

Le
,
originaire d’Amérique du
Sud, est un poisson peu
exigeant. Il existe en de
nombreux coloris et sa
reproduction est facile.
Taille du bac : 60L pour
4 spécimens.

cardinalis

Le
,
originaire d’Amazonie,
est appelé aussi néon. Il
aime vivre en groupe et
a besoin d’un aquarium
bien planté.
Taille du bac : 100L pour
10 individus.

platy

Le
, originaire
du Mexique, est un peu
plus grand que le guppy
et bien coloré.
Taille du bac : 80L.

Le corydoras
aeneus, originaire

d’Amérique du Sud, est un
poisson de fond
aimant vivre en banc. Il
aime gratouiller les
cailloux et sera un allié
bien utile pour le recyclage
des déchets de fond !
Le
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Jardiner avec la lune
Calendrier lunaire de SEPTEMBRE
En septembre,
si tu es prudent,
achète bois, grains,
et vêtements.

1 2 3 4 5 6
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Automne

LUNE MONTANTE

LUNE DESCENDANTE

Journées de septembre favorables

7

8

Journées de septembre favorables

Le saviez-vous

9

?
Les engrais
ve
Semez : la mâche ‘Verte de
protéger et d’ rts permettent de
en
Cambrai’, ‘Coquille de Louphosphore ou richir le sol (azote,
viers’, les épinards ‘Galaxy’,
potassium selo
va
n leurs
riétés) entre
‘Multoverde’, les laitues
enfouis ou fa 2 cultures. Ils sont
d’hiver, les graines de gazon
uc
et les engrais verts.
place pour po hés et laissés sur
uv
avant de laiss oir se décomposer
er leur place
prochaine cultu
à la
re potagère.

16

2

10

28

Journées de septembre favorables
avant
17 15h30

29

En régions douces, semez : les fèves ‘d’Aguadulce à très
longue cosse’, ‘de Séville à longue cosse’ mais aussi les pois
à grains ronds et les mangetouts.
Récoltez : les pommes, les poires, le raisin ainsi que les fraises
et framboises remontantes sans oublier les haricots à écosser.
Supprimez : quelques feuilles des grappes de raisins et de tomates
afin que les derniers fruits puissent finir de mûrir.

avant
4 15h30

11

12

13 avant
13h

Journées de septembre favorables

30

20

21

22

Plantez : les oignons (de
couleur et blanc) semés
début août en choisissant un
endroit bien exposé, drainé
et non fumé récemment.
Vous couperez l’extrémité
des feuilles et des racines à
1cm du bulbe.

En régions douces et en pépinière, semez : les oignons de
couleur ‘Espagnol’, ‘Rouge de Florence’ ainsi que les petits
oignons blancs ‘de Paris’, ‘de Vaugirard’, etc.

Journées de septembre favorables

Le saviez-vo

Pour bien co us ?
nser
terre, élimine ver vos pommes de
z
verts ou pr les tubercules abimés,
ésen
de maladie. tant un démarrage
les dans de Ensuite, entreposezs clayettes
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plastique, et
recouvrez-le
s de paille.
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caisses à
l’o
dans une ca
ve à 8, 10°C bscurité
.
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15

23

24

En pépinière, repiquez : les pensées, les violas et les
pâquerettes semés début août.

Semez dans vos massifs et bordures : des annuelles peu
frileuses comme les immortelles, les bleuets, les clarkias, les
pavots de Californie, etc.

Plantez : les arbustes de terre de bruyère dans un terreau
spécifique pour plantes de terre de bruyère et n’oubliez pas
de commencer à installer vos bulbes à floraison printanière :
tulipes, dahlias, jacinthes…

Sous châssis, semez : des pois de senteurs annuels (6 graines
par pot de diamètre 10 cm) que vous planterez au printemps
prochain.

Feuille
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Plantez : toutes les variétés de fraisiers et de petits fruits.

Semez : les radis de tous les mois ainsi que les poireaux ‘baguette’
et les carottes demi-longues ‘Touchon’, ‘Boléro’. Selon votre
région d’habitat, pensez à protéger des gelées nocturnes vos jeunes
semis de poireaux et de carottes avec des voiles de protection.

5

18

Installez : une pierre plate sous les potirons et les courges
afin d’accélérer leur maturité et éviter le pourrissement lié
au contact direct avec la terre et l’humidité.

Journées de septembre favorables

3

27 après
14h

26

Plantez : les conifères et tous les arbustes vendus en
conteneurs.
En pépinière, repiquez : les choux cabus semés mi-août.
Blanchissez : les scaroles, les cardons, les chicorées au fur et à
mesure de votre consommation.
Eclaircissez : les salades que vous avez semées fin mai.

Journées de septembre favorables
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25

Fruit

Racine

Fleur

