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Bottes, sabots et gants de jardin...
avec Blackfox

Une jardinerie ou un magasin de bricolage près
de chez vous sur blackfox-group.com
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AVEC NOUS EN AVRIL
Isabelle Ebert-Cau,
rédactrice en chef

En Limousin, Jaap
et Prudence Pijpe sont
tombés sous le charme
d’un vieux mas. Ils y
ont créé le, ou plutôt les
jardins de leurs rêves…
Page 16

De la couleur
avant toute chose
Nous avons connu notre période rose et notre période bleue,
adoré les jardins blancs, si difficiles à réussir vraiment, traqué les coloris
pastel dans les catalogues de rosiers et dans les fêtes des plantes... Mais
c’est fini: les couleurs vives reviennent en force et s’invitent partout! Après
avoir reconquis les parterres d’annuelles, de tulipes et de dahlias, elles
sont désormais bien installées au rayon “vivaces” comme le prouve notre
grand dossier page 37, ainsi que les accessoires ou le mobilier de jardin.

L’étonnante collection
de Daniel Jeunehomme
compte pas moins de
2 000 cactées. Rencontre
avec un passionné.
Page 72

L’architecte et paysagiste
Erell Pencreach a fait
d’une simple cour de
30 m2 un charmant jardin
de ville avec terrasse,
accueillant et reposant.
Page 76

Pas de doute, on a besoin du rouge dynamique, de l’orange
tonique, du jaune chaleureux pour réveiller le jardin. Mais attention,
point trop n’en faut : il est essentiel de doser son effet, de juste distiller
un nuage de carmin par-ci, une pointe de rose vif par-là, sous peine
de voir les massifs “clignoter” éclairé par le soleil de l’été…
Voilà donc un printemps qui commence bien, avec plein
d’idées à réaliser, de plantations et de semis à faire, de nouveautés à
découvrir. Suivez le guide… c’est par ici !
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NOUVEAU !
Stéphane Marie présente

Silence, ça pouss !
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5 chats qui ont marqué l’histoire.

La boutique
p. 101

LES PLANTES DU MOIS
Agapanthes ‘Graphite’®

LA SÉLECTION DE L’AMI
L
Clématite ‘Étoile nacrée’,
loropétale ‘Fire Dance’,
glycine ‘Amethyst Falls’, gaura
‘Crimson Butterfly’

Pour vous abon
abonner à l’Ami des jardins : www.kiosquemag.com 5

CHUT ! ON ADMIRE…

Lentement
se déroule
le temps…
Ses feuilles finement découpées
évoquent les frondes de certaines
fougères, alors que sa silhouette
est celle d’un palmier. Mais
les apparences sont trompeuses,
car le sagou du Japon (Cycas
revoluta) n’appartient ni à l’une
ni à l’autre famille. Apparu il y
a environ 300 millions d’années,
on le qualifie de végétal fossile,
comme le ginkgo. L’ancêtre se
porte bien : il est utilisé comme
plante ornementale, et croît
tranquillement jusqu’à atteindre
7 m et une centaine d’années. C. S.
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EN ÎLE-DE-FRANCE

ADJ/A. MAGNY

SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD
FÊTE SES 35 ANS

N

otée dans les agendas de tous
les jardiniers passionnés, la fête
des plantes de Saint-Jean-deBeauregard existe depuis 35 ans.
Ce rendez-vous prend une importance croissante et les visiteurs fidèles
se pressent chaque année, dès le
vendredi matin, pour rencontrer les
très nombreux exposants et faire
leurs emplettes. Malgré cette importante fréquentation, l’esprit convivial
et de simplicité insufflé par Muriel
de Curel, aujourd’hui épaulée par
son fils François, perdure pour le
bonheur de tous.
Patrick Blanc, fidèle de la manifestation, a accepté d’être le parrain de
cette édition et donnera une conférence le vendredi 12, à 15 h 30, retraçant ses quarante-cinq années de
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découvertes botaniques dans le
monde. Connu pour ses murs végétaux, il est passionné par la flore des
sous-bois tropicaux, et en a rapporté
nombre de spécimens.

LIEU DE RENCONTRES
ET DE TROUVAILLES
Dans la palette végétale proposée,
vous pourrez dénicher la perle dont
vous rêvez depuis longtemps ou
tomber en admiration devant une
nouveauté. Quelques exemples : une
sélection d’Aspidistra, ‘Equinoxe’,
au feuillage étonnamment bicolore,
effectuée par Aurore Ducreux de la
Pépinière de la Roche Saint-Louis ;
le mûrier à papier (Broussonetia
‘Golden Shadow’), un petit arbre au
superbe feuillage multilobé, évoluant

du jaune d’or au vert, présenté par la
Pépinière botanique de Cambremer ;
les callistemons de la Pépinière de
Saint-Méloir ou les robustes aubépines de Jardins en marche.
À noter : deux baptêmes, le vendredi 12 à 14 h : l’iris ‘Vicomtesse de
Curel’, une élégante création de
Cayeux et le narcisse ‘Ice Dream’,
tardif, bicolore et parfumé, une
obtention de Gentiaan Bulborum
Botanicum.
L’Ami des jardins sera présent :
venez nous rencontrer et voyez
notre offre page 46 !
Du 12 au 14 avril, de 10 h à 18 h.
Entrée : 14 €, TR : 11 €.
Château de Saint-Jean-de-Beauregard,
91940.
Tél. 01 60 12 00 01.
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com

TIJARDIN

MADE IN
PORTUGAL

Superbe bougainvillée

R

epérée dans la “Collection
nationale” de bougainvillées
rassemblée par les établissements horticoles du Cannebeth,
‘Melgueil’ est remarquable par ses
grandes bractées rouges et rose
fuchsia, sa floraison généreuse, et
le joli contraste entre les fleurs et le
feuillage. Cette nouveauté, mutation
naturelle de la variété ‘Blush’, fait

référence à l’ancien nom de Mauguio (Hérault) qui fut la première
cité médiévale du Bas-Languedoc.
Elle s’y plaira certainement comme
dans toutes les régions à hiver doux.
Ailleurs, on la réservera aux serres
et vérandas ou bien on la protégera
d’une bonne housse d’hivernage.

Ces petits pots en terre, inspirés
des azulejos, jolis carreaux de céramique décorés de motifs géométriques, sont fabriqués au Portugal.
On n’aura que l’embarras du choix
puisqu’ils sont vendus avec diverses
plantes succulentes (crassula,
sedum, aeonium…) à collectionner…
Petit modèle Ø 10,5 cm, H. 10 cm, 15 €.
Grand modèle Ø 14 cm, H. 18 cm, 25 €.
Nature & découvertes, 95 magasins en
France. Tél. 0183770000.
www.natureetdecouvertes.com

26,50 € le pot de 2 litres. Tijardin,
tél. 0467121339. www.tijardin.com

L’ARROSAGE PLUS EFFICACE

U

tilisables à l’horizontale, les cinq
modèles de cette toute nouvelle
gamme sont équipés d’un système
de rotation à 360° permettant d’augmenter la zone d’arrosage. Chacun est
adapté à une surface de jardin. Les
accessoires fournis (tuyau, pistolet ajustable et divers raccords…) sont placés
dans un rangement intégré. Faciles à
déplacer grâce à une poignée ou un
chariot mobile, selon les modèles, ils
permettent d’arroser tous les coins du
jardin, en contournant les obstacles.

Le portable S, 75,90 € pour une surface de
150 m2, le dévidoir sur roues, pour 300 m2,
à partir de 79,90 €, Fiskars, en vente en
jardineries et grandes surfaces de bricolage.

Pour vous abonner à l’Ami des jardins : www.kiosquemag.com 9
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5

ans

Bon anniversaire au parc
zoologique de Paris. Du 12 au
14 avril, entrée gratuite pour
les -13 ans et nombreuses
animations (au milieu
d’une végétation devenue
remarquable).

EXCELLENTE
INITIATIVE À PAU

La côte d’Azur met
ses jardins à l’honneur

D

eux ans après la première édition, le Festival prend de l’ampleur. Chacune des cinq villes de
la Côte d’Azur* accueille non plus
deux mais trois créations paysagères
sur le thème de “Rêves de Méditerranée”. Ces 15 jardins sont accessibles gratuitement au public et
plusieurs jurys désigneront des lauréats. Pour célébrer les 20 ans de son
émission Silence, ça pousse !, Stéphane Marie présentera à Nice une
création spéciale, pleine de surprises, intitulée “Tapis volant”. Le
paysagiste Michel Pena, aménage un
jardin éphémère pendant l’événe-

ment, autour du centre commercial
Cap 3 000, proche de l’aéroport de
Nice. Autre nouveauté : le festival
essaime cette année vers Monaco où
les visiteurs pourront admirer une
création paysagère. Enfin, pour
compléter la promenade, dans le
département des Alpes-Maritimes, il
faut partir à la découverte de son
patrimoine exceptionnel : 75 jardins
dont 12 portant le label “Jardin
remarquable” sont ouverts au public.
Festival des jardins de la côte d’Azur,
du 30 mars au 29 avril. Ouvert tlj,
entrée gratuite à *Antibes, Cannes, Grasse,
Menton et Nice. Plus d’infos:
festivaldesjardins.departement06.fr

VIDE
CABANES
Récupération des engrais
et produits phytosanitaires
Ateliers jardinage au naturel

DU 20 MARS AU 13 AVRIL 2019
8 RENDEZ-VOUS DANS VOS QUARTIERS
GRATUIT - RENS. 05 59 80 74 86 - PAU.FR

À Cannes, l’installation Funduq, ode aux femmes d’Orient réinterprète l’oasis.

E

n collaboration avec des associations,
la ville de Pau organise une opération
vraiment pertinente intitulée “Vide
cabanes”. Chaque participant se rend,
sans inscription, dans un espace vert de
son quartier avec tous ses restes de
produits phytosanitaires – dont l’usage
et la détention sont interdits depuis le
1er janvier dernier. Sur place, on lui propose un atelier sur les méthodes alternatives pour jardiner naturellement. Puis
chacun repart avec des graines pour
prairie fleurie et du purin d’ortie : de quoi
l’aider à mettre en pratique ses nouvelles
compétences.
Jusqu’au 13 avril, plus d’infos:
Tél. 0559807486. www.pau.fr

À Nice, le projet Résilience d’été de l’association Paysagistes sans frontières.
10 Avril 2019 | L’Ami des jardins & de la maison

Présentation des “gentils”
insectes auxiliaires…

LU POUR VOUS

D. R.

OSEZ LA PUNK
ATTITUDE !

C

réé il y a 12 ans par une association, ce rendez-vous dans le Vaucluse est devenu incontournable.
Comme dans toutes les grandes fêtes
des plantes, près de 70 pépiniéristes
collectionneurs seront présents, mais
pendant ces deux journées, une multitude d’animations sont proposées.
30 balades conduites par des botanistes et des jardiniers aident à
découvrir la flore locale. Une dizaine
de conférences sont programmées

(permaculture, autour de la santé),
ainsi que près de 50 ateliers pratiques pour petits et grands (greffage, lasagne, meuble de jardin en
palette, identification des oiseaux
du jardin). Sans oublier 5 jardins
éphémères. À Sérignan, il y en a
pour tous les goûts !
Plantes rares et jardin naturel,
84830 Sérignan-du-Comtat.
Les 13 et 14 avril, de 9 h à 18 h. Entrée 7 €.
Tél. 0630244530. www.plantes-rares.com

L e titre du livre, assez provocateur, est
suivi des mots “Apprendre à désapprendre” qui résument bien la démarche
de l’auteur, paysagiste et pépiniériste,
par ailleurs collaborateur de notre cahier
du jardinier (rubrique “bassin”).
Plein d’humour, Éric Lenoir partage
son expérience et donne, en particulier
aux néojardiniers, parfois complexés,
toutes les clés pour les aider à jardiner
à la mode punk, c’est-à-dire, à créer
leur jardin rapidement, facilement,
pas cher et écologiquement. Un vaste
programme, en fait très accessible !
Petit traité du jardin punk, Éric Lenoir, 96 p.,
10 €, Terre vivante.

LE VENDREDI À 22.20

SILENCE, ÇA POUSSE !
Présenté par Stéphane Marie
et Carole Tolila

© Christophe
Ch o
Fillieule / La Fabrik pour FTV

Plantes et pédagogie active

EN AVRIL

1

LA POIGNÉE POUR
BIEN DÉSHERBER

U

ne nouvelle poignée facilite l’utilisation
des outils désherbeurs de la gamme (binette,
ratissoire, grattoir oscillant…). Grâce à
elle, le dos et le poignet du jardinier sont moins sollicités, les douleurs et la fatigue moins présentes !
Le désherbage manuel devient moins pénible.

Une seule pomme française
bénéficie d’une AOP* :
la pomme du Limousin,
une excellente ‘Golden’,
cultivée par
200 producteurs.

Gamme ErgonaturOvert de Leborgne, avec poignée Ergo,
à partir de 32 € selon le modèle, en jardinerie.

*Appellation d’origine
protégée

Jean-Michel Mortreau torréfie lui-même ses fèves bio.

Le chocolat cru, tendance du moment, pour les palais les plus fins.

Du nouveau côté cacao

12 Avril 2019 | L’Ami des jardins & de la maison

révèlent-elles d’étonnantes notes de
fruit de la Passion et d’ananas !
Les tendances et régimes alimentaires 2 arrivent aussi dans cet univers
gourmand et on peut trouver aujourd’hui du chocolat sans gluten, sans
lécithine de soja et même “vegan”,
sans lait de vache.

tionnel. Et ces gourmandises que
l’on pourrait penser amères exhalent
des notes douces et plus subtiles.
1. www.saveursetnature.com
2. www.chocolatitudes.com
3. www.rrraw.fr/shop

SAVEURS INÉDITES
Mais la plus saisissante évolution,
initiée à la fin du siècle dernier aux
États-Unis, réside dans l’élaboration
de chocolats crus 3. Finie la torréfaction, qui fait subir aux fèves une température de 150 °C pendant au moins
20 minutes en altérant leurs saveurs
originelles et leurs nutriments.
Ainsi, un chocolat cru contient quatre
fois plus d’antioxydants qu’un tradi-

Retrouvez
Silence, ça pousse!
tous les vendredis
à 22 h 20
ADJ / A. MAGNY

À

Pâques chaque année refleurit le
rayon chocolats, garni de gourmandises nouvelles. Mais savezvous que les cabosses des cacaoyers
connaissent de grandes évolutions ?
Parmi tous les fabricants de chocolat, seule une quinzaine torréfie ses
fèves et n’utilise pas de préparations
industrielles. On dit que ces artisans
réalisent du “bean to bar” : de la fève
à la tablette. Jean-Michel Mortreau,
de Saveurs et nature 1, en fait partie
et ne sélectionne que des fèves
bio. Pionnier de cette filière, il ne
propose que des chocolats bio riches
en goût. Selon la provenance des
récoltes : Amérique centrale,
Antilles, Afrique, chacune exprime
des saveurs spécifiques. Ainsi, des
fèves de Madagascar au goût acidulé

Retrouvez l’intégralité du reportage
le vendredi 19 avril 2019 à 22h20.

UNE SURPRISE
POUR LE PRINTEMPS

Un beau feuillage cuivré

Silence, ça pousse !

HORS-SÉRIE

HORS-SÉRIE

Silence, ça pousse

JARDIN EXPRESS

P

our fêter les 20 ans
PRINTEMPS - ÉTÉ 2019
de l’émission Silence, ça
pousse ! animée par Stéavec Stéphane Marie
phane Marie, nous avons voulu
proposer deux numéros spéMOIS PAR MOIS
Les gestes essentiels
 La recette du potager
ciaux en collaboration
La plante vedette
Les jardins à visiter
avec France 5. Dans le premie
Revue de détails
printemps-été, en vente dès
 Les bulbes de l’été
 Les arbustes gourmands
 Les plantes à bouturer
maintenant en kiosque, vous
 Les aromatiques…
retrouverez toutes les rubrique
présentées dans l’émission.
Au fil des mois, vous découvrirez des dossiers (dahlias,
succulentes, arbustes à petits
✔ DES CONSEILS DE SAISON POUR 6 MOIS
AU JARDIN
fruits..), des rencontres autour
✔ DES RÉPONSES CONCRÈTES À VOS QUEST
IONS
du jardin, des recettes faciles
✔ DES RENCONTRES AVEC DES SPÉCIALISTES
et savoureuses, des pas-àpas inédits, les plantes préférées de Stéphane, des jardins
à visiter, des conseils pratique ,
mois, des idées de visites, mais aussi des bouquets et bien
sûr des “Pas de panique”… Piochez des idées dans ces
pages, elles vous aideront dans votre jardin ou sur votre
terrasse.

J
ardiner
QUE DU BONHEUR
!

S

tar des jardinières pour
son feuillage exubérant
et retombant, la patate
douce ornementale (Ipomea
batatas) pousse vite dès que
les températures s’adoucissent. ‘Sweet Caroline
Copper’ offre en plus un
contrepoint idéal aux floraisons des fuchsias roses,

pélargoniums rouges ou
calibrachoas jaunes. Son
coloris évolue au fil du
temps, passant du vert
au bronze avant de virer
au rouge cuivré. Une
merveille ! H. 70 à 80 cm.
11,90 € les 6 Prestimottes. Jardin
Express, CS 90131 Bouvincourt,
80203 Péronne cedex.
Tél. 03 22 85 77 44.
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Silence ça pousse, le magazine, 132 pages, 4,90 €, en kiosque.

Christian Ledeux, avec Isabelle Ebert-Cau

Embellissez
votre gazon en

1 seul geste !

neudorff.fr

TRIPLE
ACTION

EN AVRIL
INITIATIVE DANS LE HAUT-RHIN

Des idées et
du compost
M
ulhouse, capitale industrielle de l’Alsace,
compte 37 parcs romantiques et contemporains, un jardin botanique, 32000 arbres, des
dizaines de mètres carrés de trottoirs fleuris et…
30 sites de compostage partagés. Ceux-ci sont
répartis dans la ville, entre espaces privés et
publics, sur le modèle de celui que nous avons
visité, sur une placette située entre le théâtre de la
Filature et une école. Dans 4 bacs faits de palettes,
40 familles vident leurs poubelles d’épluchures et
autres déchets de cuisine. Gilles Annenkoff, président de l’association Les Tisserands, à l’origine
du projet, assure que « 98 % des utilisateurs ont
retenu le mode d’emploi. Il suffit de répéter que les
sacs, même biodégradables, sont exclus car ils
ne se délitent pas assez vite. » Sinon, c’est le cahier
des charges affiché à proximité qui le rappelle.

Dans les composteurs, Gilles Annenkoff accepte outre les épluchures,
les sachets de thé comme les coquilles d’œufs.

Les bacs à composts,
comme ceux du jardin
des enfants plantés de
tomates, les meubles
et le nichoir à oiseaux
ont été fabriqués par
un CAT (centre d’aide
par le travail).

QUAND COMPOSTAGE
RIME AVEC PARTAGE
Lorsque le compost est suffisamment dégradé,
les adhérents, seuls à connaître le code du cadenas, se servent. Pour leur usage personnel ou
pour enrichir le sol du jardin partagé et celui
des enfants qu’ils ont créés dans le square, suite
à une idée venue à l’occasion du partage des
détritus. Suivront l’installation d’une ruchebibliothèque de livres de jardinage, des rendezvous avec les résidents d’une maison de retraite,
et la création de mobilier… Et voilà un jardin
doublé d’une pépinière d’idées qui va compter
dans le patrimoine vert de la ville.
Texte et photos Soazig Default

REPÈRES
 L’installation des
composteurs est
gratuite. Accessible à
tous, elle donne droit,
après signature de
la charte, à une poubelle de 3 l (prévue
pour 1 semaine de
déchets d’une famille
de 3 à 4 personnes).

 Participation au
compostage : les
recommandations
sont affichées et un
QR code permet de
visualiser les conseils
du maître composteur David Dusard.
 Pour suivre cet
exemple… Chaque
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Le site : 4 bacs de 750 litres chacun (2 fermés pour une maturation
pendant 8 mois) et 1 bac de broyat de bois pour assécher les mélanges.
initiative individuelle
(copropriété, bailleur privé…) ou collective est étudiée,
puis accompagnée
techniquement par
le Sivom chargé de
la gestion des déchets et de l’assainissement, en relation

avec le Service des
jardins publics et des
espaces verts.
 Rencontrez tous
les acteurs de ces
initiatives les 6 et
7 avril, au Marché aux
plantes du Parc zoologique et botanique
de Mulhouse.

 Adresses utiles
 Les Tisserands :
compost.filature@
gmail.com
 Sivom :
www.jetermoins.
mulhouse-alsace.fr
 www.mulhouse.
fr/fr/service-desespaces-verts

LEGS, DONATIONS, ASSURANCE-VIE

OFFREZ EN HÉRITAGE
AUX PERSONNES AVEUGLES OU MALVOYANTES

En transmettant votre patrimoine à l’association Valentin Haüy, qui agit depuis 130 ans avec les personnes
aveugles ou malvoyantes, vous leur permettez d’avoir un nouveau regard sur la vie. Grâce à vous, elles
disposeront demain des outils et services nécessaires pour vivre de façon plus autonome au quotidien.
L’association Valentin Haüy est reconnue d’utilité publique depuis 1891 et à ce titre, vos legs en notre
faveur sont totalement exonérés de droits de succession.

DEMANDE DE DOCUMENTATION SUR LES LEGS, LES DONATIONS ET l’ASSURANCE-VIE
OUI, je souhaite recevoir gratuitement par courrier des informations détaillées sur
M.
Mme
Nom : ....................................................................................... Prénom : ......................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................
Code Postal :
Téléphone :
E-mail : ...................................................................................................@.........................................................................
À renvoyer à l’adresse suivante :
association Valentin Haüy - 5 rue Duroc - 75OO7 Paris

AMIJAR

les legs, les donations et l’assurance-vie (confidentiel et sans engagement de ma part).

Vous pouvez contacter notre chargée
des legs et de l’assurance-vie

Dorothée Gravereaux
par téléphone au 01 44 49 29 60
ou par mail : d.gravereaux@avh.asso.fr

Nous gardons confidentielles vos données. Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez des droits à opposition, rectification, limitation, portabilité de vos données. Pour exercer ces droits,
contacter notre DPO : dpo@avh.asso.fr.

© Getty Images

UN NOUVEAU REGARD SUR LA VIE

BALADE EN LIMOUSIN

Jaap et Prudence Pijpe ont enfin
trouvé « un lieu où jardiner, pas
trop chaud l’été, qui soit planté
de grands arbres… »

MAS MAURY

Situation: à 580 m d’altitude
sur le plateau de Millevaches.
Superficie : 3 hectares.
Sol : neutre.
Climat : tempéré, humide.
Début : 2006.
Style : jardin classique, au naturel.
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JARDIN AU PLURIEL

ET AU NATUREL

LE MAS MAURY ÉTAIT À L’ABANDON MAIS LAISSAIT ENTREVOIR
ASSEZ DE SON HISTOIRE ET DE SA SITUATION POUR SÉDUIRE PRUDENCE
ET JAAP, VENUS DE LOIN POUR PLANTER ICI LE JARDIN DE LEUR VIE.
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BALADE AU JARDIN

Un laurier-sauce taillé en cône marque le milieu de la rosace du potager. Autour de lui alternent lavandes roses et petits népétas.
Au fond, le muret de pierres sèches est planté de grands népétas. Ici, on cultive le parfum… et on soigne les abeilles !

P

rudence se souvient: « c’était la ForêtNoire ici tant il y avait de sapins.
On ne distinguait plus de vue! Mais
il y avait aussi les tulipiers, les hêtres
pourpres, les tilleuls, le liquidambar et le
cèdre du Liban, tous centenaires. » Et des
éléments bâtis qui en disent long sur la vie
du lieu à la fin du XIXe siècle: autour d’un
ancien pavillon de chasse transformé en
habitation se trouvaient en effet, perdus
dans la végétation, un magnifique chenil,
les grands murs cintrés d’un potager,
les restes d’un lavoir, l’antique fermette…

AUTOUR DES PIERRES

Cerné d’hydrangéas ‘Annabelle’, le jardin blanc, formé en spirale
autour d’une vieille pierre de meule trouvée sur le terrain, fait la
part belle aux anaphalis, agapanthes blanches, gillénias, sauges et
lavandes blanches, aux sédums, astrances, agastaches et liatris.
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Prudence et Jaap cueillent, pour commencer, un gros bouquet d’émotions. Puis ils
entament la restauration du domaine avec
l’objectif, non de tout chambouler pour
s’inspirer de tel ou tel jardin connu, mais
de s’imprégner du lieu lui-même, d’y préserver et d’y mettre en valeur tout ce qui
est beau. Les grands arbres (mis à part

L’ancien chenil est devenu l’atelier du jardinier. Autour poussent des vivaces aux fleurs mauves et
jaunes. C’est un vieil hybride de thé à roses jaunes, très parfumé et remontant, qui a donné le ton.

L’eau jaillit au sommet de ce rocher puis cascade jusqu’à un ru
qui rejoint en sous-sol un premier bassin, puis un second.

150 sapins qui durent être abattus pour
donner de la lumière et dégager les perspectives), mais aussi la prairie, mauve
d’orchidées (Orchis latifolia) en mai; et
chaque élément bâti. Aujourd’hui, se promener dans les jardins du Mas Maury,
c’est rendre visite à de multiples beautés.
Le jardin blanc en spirale ou la tonnelle
qui sépare l’habitation de l’ancienne fermette; le jardin d’aromatiques avec sa
broderie de buis, ou encore le jardin de
fleurs dans lequel se mêlent roses,
pivoines et topiaires, sont très construits
et s’harmonisent avec les lignes de la
grande maison. Mais la géométrie cède
vite le pas au naturel. Les plantations qui
suivent sont en effet choisies ou formées,
comme la pelouse elle-même, pour souligner ou rehausser l’attrait d’un élément.
Les vieux rhododendrons mêlés les uns
aux autres (que l’on considère ici comme
des monuments tant ils sont imposants),
sont par exemple soulignés d’un trait

Les groseilles à maquereaux et autres
baies ont aussi leur place au potager.

Des fruitiers en espaliers habillent les hauts murs du potager exposés plein
sud, de part et d’autre de l’escalier qui permet de rejoindre la prairie fleurie.

d’herbe rase qui les sépare de la prairie
fleurie. Ces autres grands arbres qui
annoncent l’entrée de la hêtraie sont
quant à eux enjolivés, au pied, d’un tapis
de vivaces de mi-ombre. Les hêtres
pourpres voisins ont influencé le choix
des couleurs, que ce soit celles des fleurs
ou des feuillages : ici dominent le rose
pâle, le pourpre et le doré.

UN POTAGER NOUVEAU
Quant à l’arrière-plan, il est abandonné
aux grands thalictrums, vaporeux au
possible : il fallait des plantes discrètes
et légères pour ne pas fermer la vue,
magnifique, qui se profile là… Il ne faut
pas grand-chose, parfois ; des coulées
d’hostas géants, de muguet ou d’aspérules odorantes (selon la saison) ne
suffisent-elles pas à rendre l’ombre de
la hêtraie élégante ?
Le potager reste bien un potager, c’est
incontestable, mais on ne le reconnaît pas

à ses planches de pommes de terre ni
à ses lignes de tomates! Autrefois creusé
dans la colline puis cerné de grands
murs, il était complètement vide lorsque
Prudence et Jaap sont arrivés. Fallait-il
le reconstituer tel qu’il était à l’origine ?
Aucun plan n’existe plus à ce jour, et
les besoins ont considérablement changé.
Les deux jardiniers ont donc simplement
choisi d’évoquer celui d’hier, en y plantant
des fruitiers en espalier qui s’étirent sur
les grands murs, puis en plaçant au cœur
du lieu, entre deux mûriers blancs, une
rosace de plantes mellifères (lavandes et
népétas) à proximité d’un bassin « serré »
de part et d’autre par trois carrés de petits
légumes divers. « Cette réserve d’eau provient du trop-plein du lavoir qui se trouve
plus haut, qui est lui-même alimenté par
de l’eau de source », précise Prudence.
« L’eau est très saine, on trouve aux abords
plusieurs espèces de salamandres, des tritons, une couleuvre, des grenouilles… »
Pour vous abonner à l’Ami des jardins : www.kiosquemag.com 19

BALADE AU JARDIN

Une grande partie
de notre jardin est en réalité
un peu de nature jardinée. ”
La prairie fleurie que l’on rejoint en
haut de l’escalier du potager couvre tout
le plateau devant la maison, ou presque. À
nous d’emprunter les allées tondues pour
rejoindre l’ancien lavoir ou la « pierre miraculeuse », ce gigantesque rocher au sommet
duquel jaillit de l’eau, été comme hiver sans
jamais geler. « Cela n’a rien de miraculeux,
explique Jaap, c’est juste l’affaire d’une installation hydraulique du XIXe siècle qui laisse
admiratif ! » D’autant plus que le rocher est
mis en valeur par le lierre, les fougères
ou la mousse précieusement maintenus à
leur place. À ce stade de la promenade, c’est
une évidence : s’il ne fallait que trois mots
pour évoquer les jardins de Mas Maury,
si bien mariés à la nature, ce serait : respectueux, simples et efficaces. 
Nadia de Kermel. Photos Didier Branche

Le jardin d’aromatiques
est enjolivé par des
encadrements de buis.

D’ici, il fallait une vue dégagée et rien qui l’accapare pour apercevoir
la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne tout à la fois. La prairie, en juin,
est fleurie de brunelles, scabieuses, achillées, polygales ou encore de
marguerites. Elle est fauchée une fois par an, au mois de juillet.
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Rendez-vous
sous le hêtre
Quelques fauteuils
autour d’une table
invitent à profiter
de la protection
d’un hêtre pourpre.

Les bonnes idées
de Prudence et Jaap Pijpe

Un berceau verdoyant
Longue de 50 m, large de 3 m et haute de
5 m, la tonnelle est un monument qui sépare
l’ancienne fermette de l’habitation. « C’est
un clin d’œil à notre pays: chez nous, on dit
“berceau” comme au XVIIIe siècle en France.
On en faisait autrefois dans les grandes maisons
sans doute pour abriter de la pluie et du vent. »
Les hêtres qui la composent ont été plantés
en scion de 1 m, en alternant les couleurs des
feuillages, pourpres et verts.

La couleur pourpre
Heuchères, géraniums, penstémons mais aussi cotinus, berbéris ou herbe
sanglante (Imperata ‘Red Baron’), en plus d’égayer le pied des grands
arbres, font écho au feuillage du grand hêtre pourpre voisin. Et les notes
dorées des euphorbes et autres alchémilles lient tout cela avec bonheur.

Les jardins de Mas Maury sont ouverts à la visite dans le cadre des Rendez-vous
aux jardins les 8 et 9 juin. Le reste de l’année sur rendez-vous.
87120 La Villeneuve (Rempnat). Tél. 05 55 69 17 80. www.jardinsdemasmaury.fr

Des rhododendrons
taillés en montagne…
Six ou sept pieds de R. ponticum laissés à
eux-mêmes de nombreuses années ont fini
par se marcotter au sol puis par s’entrelacer
pour former une montagne de fleurs mauves
courant mai, haute d’au moins 5 m.
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PREMIERS PAS

10 clés pour
de belles tomates
PAS DE PRESSION… DES ASTUCES TOUTES SIMPLES GARANTISSENT
DE BELLES RÉCOLTES, QUASIMENT À COUP SÛR. AMATEURS DE
‘NOIRE DE CRIMÉE’ ET AUTRES ‘MIEL DU MEXIQUE’, À VOS PLANTS !

1. LA BONNE VARIÉTÉ
POUR MA RÉGION

4. DEUX PLANTATIONS
VALENT MIEUX QU’UNE

Avant tout, demandez à vos voisins
quelles sont leurs valeurs sûres. Si vous
vivez au nord de la Loire, favorisez
les précoces, mûres entre 55 et 70 jours
après plantation (‘Stupice’, ‘Montfavet’,
etc.) ou les variétés de mi-saison
(‘Noire de Crimée’, ‘Rose de Berne’…).
Les tardives (au-delà de 85 jours)
comme ‘Ananas’ ou ‘Beefsteak’ sont
plutôt à réserver au Midi de la France.

Dans le sud de la France, on peut planter
au moins deux séries : la première dès
début avril, la seconde en juin. Plus
au nord, où il faudra environ deux mois
avant que les plus précoces mûrissent,
il est préférable de planter sous serre
après fin mai. Néanmoins, certaines
années, si les températures sont particulièrement élevées, les tomates plantées
tardivement, même à l’extérieur, peuvent
vite ”rattraper” les premières.

2. DU SOLEIL!
L’exposition au soleil est un critère
incontournable. Pensez par exemple
à la façade sud de votre maison pour
planter vos tomates. Dans beaucoup
de régions, un petit abri sera le bienvenu
pour commencer (mini-tunnel, châssis,
simple cloche, housse…).

3. PLANTER APRÈS
LES SAINTS DE GLACE
Si l’on peut planter sans crainte sous
serre dès début avril, attendez mi-mai
pour planter en extérieur, quand le sol
est suffisamment réchauffé et que les
températures nocturnes ont grimpé.
Entre le moment de l’achat et celui de
la plantation, n’hésitez pas à endurcir
vos plants en les sortant en journée, si
les températures le permettent. Le soir,
n’oubliez pas de les rentrer.

5. DE L’EAU OÙ IL FAUT,
QUAND IL FAUT
La pluie favorise l’arrivée du mildiou.
Il est donc indispensable de protéger les
plants tout en assurant une bonne aération : un tunnel rehaussé, par exemple,
ou un parapluie si vous n’avez qu’un seul
plant… Évitez de mouiller le feuillage
en arrosant, ou bien assurez-vous qu’il
pourra sécher dans les heures à venir.
À l’extérieur, un bon arrosage hebdomadaire au pied suffit (un arrosoir par plant).
Sous serre, comptez deux arrosoirs.
Cependant, pour obtenir un maximum
de saveur, évitez le “sur-arrosage”, car
plus la matière sèche sera concentrée,
plus vos tomates seront savoureuses.
Enfin, les tomates non taillées peuvent
se passer d’arrosage, hormis en période
de sécheresse prolongée.

ON LAISSE FAIRE…
On peut décider de ne
pas effectuer de taille,
le plant reprenant alors
sa forme buissonnante
naturelle. Dans ce cas,
on le plante à un bon
mètre en tous sens.

Aucun support n’est
nécessaire. Néanmoins,
pour faciliter la récolte
et éviter que les branches et les fruits traînent au sol, disposez
autour du plant un

cylindre d’un mètre
de diamètre fabriqué
avec du grillage à
mouton ou du treillage
à béton, et guidez
les pousses à travers
la ‘cage’ ainsi formée.

INSTALLER LE TUTEUR
AVANT LA PLANTATION.

6. ÔTER LES GOURMANDS
Tailler les plants de tomates n’est pas
obligatoire, mais supprimer les gourmands qui apparaissent à l’aisselle des
feuilles répond à un double objectif :
accroître la précocité des fruits et
augmenter leur calibre. Cela présente
toutefois l’inconvénient de les fragiliser
et d’augmenter leur dépendance aux
arrosages.

7. TUTEURER OU
GUIDER LES TIGES
Pour les cultures en plein air, pensez
à ficher dans le sol votre tuteur avant
la plantation, afin de ne pas abîmer les
racines. Sous tunnel, une ficelle attachée
à l’armature suffira à maintenir les tiges
en les enroulant progressivement.

8. PETIT COUP DE POUCE
À la formation du deuxième bouquet,
un peu d’engrais naturel sera le bienvenu.

9. LES INRATABLES…
Si vous voulez être sûr à 100 % de
récolter des tomates en abondance,
particulièrement dans les mini-espaces
où les plants sont en pot, optez pour
les tomates cerises telles ‘Prune noire’,
‘Raisin vert’, ‘Miel du Mexique’… à
picorer ou à déguster en salade. Pas
de taille, pas de tuteurage, quasiment
aucun arrosage et une bonne résistance
aux principales maladies, ainsi qu’une
récolte tardive, autour de mi-août.

10. PRODUIRE SES
PROPRES SEMENCES
Les variétés anciennes sont, certes, un
peu moins productives que les F1 “modernes”, mais sont en général plus savoureuses et permettent de récolter des
semences qui donneront des plants mieux
adaptés à votre sol et votre climat.
Xavier Mathias
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PHOTOS ADJ/D. BRANCHE (JARDIN DE MARIE, 18)

SUPPRIMER LES
GOURMANDS.

Voir le carnet d’adresses p. 113.
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UNE PLANTE, SES MALADIES

Comment soigner
le mûrier

BIEN QU’IL SOIT ASSEZ RÉSISTANT AUX MALADIES,
CE BEL ARBRE D’OMBRAGE VENU DU JAPON N’EST PAS
TOTALEMENT À L’ABRI DE CERTAINS AGRESSEURS.

A

vec un port trapu, une silhouette étalée
et de larges feuilles, le mûrier à feuilles de
platane (Morus bombycis ou M. kagayamae) est un excellent arbre d’ombrage,
notamment dans les petits jardins du sud de
la France. Les amateurs de mûres, eux, préfèrent les variétés fruitières des mûriers noirs
(Morus nigra) ou blancs (Morus alba). Tous
sont originaires d’Extrême-Orient. Aucun sol
ne les incommode vraiment pourvu qu’il ne
soit pas trop argileux ni gorgé d’eau, la présence de calcaire leur étant même tolérable.
Choisissez un emplacement ensoleillé et abrité
des vents froids qui pourraient brûler leurs
jeunes pousses. Les mûriers platanes sont
réputés résister assez bien à la pollution et
même à l’air marin… à condition de ne pas
être en “première ligne”. Attention, leurs
racines sont puissantes et capables de cloquer
les enrobés, soulever des pavés et même
obturer des canalisations d’eaux usées!

MES TRUCS
ET ASTUCES
Des fruits salissants…
On reproche souvent aux mûriers
d’ombrage, dont les fruits tombent
au sol pendant tout l’été lorsqu’ils
sont mûrs, d’être particulièrement
salissants. Choisissez donc une
variété stérile, appelée ‘Fruitless’
dont les fleurs avortent précocement. Si votre arbre est déjà
en place, réalisez une taille courte
tous les ans en hiver.

LES TRAITEMENTS
(1) Cochenilles de Naturen, à la dose de 20 ml
par litre d’eau.
(2) Traitement d’hiver et de fin d’hiver de Naturen,
à la dose de 20 ml par litre d’eau.
(3) Insecticide biologique de Solabiol, à la dose
de 0,75 g par litre d’eau.
Attention : avant toute utilisation, lisez soigneusement
l’étiquette du produit et respectez scrupuleusement
les doses et les précautions d’emploi.
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LA COCHENILLE
PULVINAIRE DE L’HORTENSIA
Des amas blancs cotonneux se forment
au revers des feuilles et sur les branches
à la fin du printemps et en été. Ce sont
les ovisacs (sacs emplis d’œufs) pondus
par les femelles. L’insecte se nourrit de
sève élaborée qui circule dans les feuilles
et les jeunes rameaux et rejette du miellat. Lors de fortes attaques, le feuillage
jaunit et tombe prématurément.
Solution : cette cochenille est généralement très bien régulée dans les jardins
et votre arbre est capable de supporter
quelques spécimens sur ses feuilles.
Mais en cas de pullulation (et uniquement dans ce cas), vous pourrez tout de
même avoir recours à une huile végétale
à pulvériser au début de l’été ( 1 ).

LE CÉROPLASTE DU FIGUIER
Des petites coques blanches ayant l’aspect
de confiseries sucrées s’agglutinent sur
les branches et les rameaux. Elles se retrouvent
également sur les feuilles et le long des nervures principales. Il s’agit d’une cochenille
habituellement rencontrée sur les figuiers mais
qui n’hésite pas à s’installer sur les mûriers.
Elle se nourrit de sève élaborée et génère
des écoulements de miellat sur lesquels se
développe la fumagine.
Solution : quelques céroplastes ne sont pas en
mesure d’inquiéter un arbre. Mais s’ils pullulent,
intervenez au cours de l’hiver avec une huile
insecticide (huile de colza) ( 2 ).

Pierre Aversenq
Expert-conseil en
pathologie végétale

L’ÉCAILLE FILEUSE
Les feuilles sont grignotées par des chenilles velues et
vert-jaunâtre qui ne laissent en place que les nervures
principales et s’entourent fréquemment d’une toile ténue
tissée autour des feuilles. Ces écailles ﬁleuses au comportement grégaire s’intéressent à de nombreux arbres
mais affectionnent particulièrement les Acer negundo
et les mûriers à feuilles de platane.
Solution : lorsque vous repérez un groupe de jeunes chenilles au printemps, coupez tout simplement la branche où
elles se trouvent. Réalisez éventuellement une pulvérisation avec un insecticide à base de Bacillus thuringiensis ( 3 )
pour soulager votre arbre.

LE “COUP DE SOLEIL”
Sur des arbres taillés en tonnelle, de longues nécroses bordées d’un cal cicatriciel s’étendent sur la face supérieure
des charpentières. L’écorce se décolle et souvent, des
petites fructiﬁcations d’un champignon blanc et d’aspect
pelucheux apparaissent. Il s’agit d’une brûlure de l’écorce
qui survient à la suite de la taille de l’arbre, généralement
au printemps avant son débourrement, ou à l’automne.
Solution : il est important de respecter les dates d’intervention pour la taille en tonnelle des mûriers : elle doit avoir
lieu après la chute complète des feuilles et avant le débourrement (janvier et février)… Et il est nécessaire de conserver de courts prolongements (2 à 3 bourgeons) pour que les
rameaux se feuillent rapidement au printemps.

L’ÉCOULEMENT BACTÉRIEN
Un liquide sombre s’épand sur l’écorce du tronc et des charpentières ou au niveau du point
de greffe en haut du tronc, le plus souvent à partir d’une ﬁssure ou d’une blessure. C’est un
écoulement qui provient du bois profond. À l’intérieur de l’arbre, des colonies bactériennes
ont pris place à la faveur de plaies anciennes; elles se développent, se répandent dans le bois
et maintiennent une ambiance saturée en eau. Ce phénomène est appelé le “cœur mouillé”.
Solution: les mûriers adultes n’en sont pas du tout affectés même s’ils conservent quelques
marques inesthétiques. Inutile donc de tenter un curage ou un badigeonnage quelconque !

LA MALADIE DU CORAIL
De-ci de-là, des branches dépérissent
et se dessèchent entièrement. À leur
base, l’écorce apparaît déprimée:
elle se craquelle et se couvre de petites
ponctuations orangées… Le champignon en cause génère une zone chancreuse à la base d’axes faibles et peu
vigoureux, souvent privés de lumière
comme ceux situés à l’intérieur du
houppier.
Solution: les branches affectées doivent être rapidement coupées à leur
base et éliminées. Cette taille peut
se faire à tout moment de l’année mais
c’est en période de végétation active
que les axes malades se repèrent le
plus facilement.
Texte et photos Pierre Aversenq, illustration Michel Loppé.

LE MÛRIER ET LE VER À
SOIE… TOUTE UNE HISTOIRE
L’introduction du mûrier blanc en France n’avait
qu’un objectif : pouvoir élever des vers à soie
(Bombyx mori) et produire la précieuse ﬁbre. Ces
chenilles très goulues ingèrent en effet de grandes
quantités de feuilles de cet arbre exclusivement
et il a donc fallu de nombreuses plantations le long
des chemins ou autour des magnaneries pour satisfaire leur appétit. La sériciculture s’est développée
à partir du XVIe siècle – surtout dans le sud de
la France (Gard et Ardèche) – avant de décliner à
la ﬁn du XIXe siècle en raison de l’apparition de
maladies dans les élevages. Quelques vieux mûriers
aux troncs noueux et creux sont les témoins de ces
élevages aujourd’hui disparus.
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Dahlia
pompon

DAHLIAS

Dahlia
simple

généreux et sans effort…

LD

Dahlia
cactus

ON CROIT BIEN CONNAÎTRE CES GRANDS CLASSIQUES DE NOS JARDINS.
MAIS LEUR DIVERSITÉ FANTASTIQUE DE FORMES ET DE COULEURS EST TOUJOURS
RENOUVELÉE PAR LES OBTENTEURS… D’OÙ DE BELLES SURPRISES À DÉCOUVRIR.
Texte et photos Philippe Ferret

L

’an passé, je suis tombé amoureux
d’un dahlia. Pas n’importe lequel, mais
un joli pied à fleurs simples blanches,
finement liserées de rouge à l’allure turbinée et au léger parfum : ‘Honka Surprise’.
Je ne doute pas que, dans l’assortiment
proposé, vous trouviez aussi matière à
vous extasier, car il y en a pour tous les
goûts. Ces plantes, des plus faciles à cultiver, offrent une floraison très abondante.

BEAUX À CROQUER
Ils ont en commun avec la pomme de
terre d’avoir été introduits dans nos jardins à des fins alimentaires. Aujourd’hui
encore, vous trouverez quelques variétés
à planter au potager. La souche fasciculée
et tubéreuse fournit des légumes racines
riches en inuline qui, bouillis, en gratin
ou en beignet, révèle un léger goût sucré
de fond d’artichaut, de carotte ou céleri,
d’autres de patate douce selon les variétés… Essayez ‘Mexican Black’, un hybride
de dahlia et de cosmos chocolat (Cosmos
sanguineus), aux fleurs sombres et parfumées ou encore les DeliDahlias de la
firme allemande Lubera. À défaut, saupoudrez vos salades des jolis pétales
comestibles des variétés plus communes.
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Originaire des plateaux mexicains, cette
plante fleurit tard en saison et jusqu’aux
gelées. Pour tout jardinier, elle représente
un très bon investissement tant ses racines
sont productives. Les amateurs n’hésitent
pas à s’échanger des tubercules si faciles à
diviser et perpétuent ainsi les variétés les

CARTE D’IDENTITÉ
Famille : Astéracées
Particularité : plante herbacée
à souche tubéreuse.
Période de floraison : de juillet
à novembre.
Rusticité : non rustique sans
protection en région parisienne.
Type de sol : riche, souple à argileux,
plutôt frais.
Exposition : soleil.
Emploi : massifs, bordures, potées,
jardinières, mixed-borders, jardin
bouquetier.
Multiplication : division des souches,
semis à chaud, bouturage en mars.

plus méritantes. Ces fleurs des jardins
de grands-mères restent contemporaines
par de nouvelles introductions toujours
plus originales. On en compte près de
20 000 variétés différentes pour seulement
une quarantaine d’espèces. Le fait que
cette plante possède quatre fois plus de
paires de chromosomes que la plupart
des autres fleurs explique la grande diversité des formes de fleurs proposées.

EN FOND DE MASSIF
Si vous souhaitez obtenir des fleurs
géantes, choisissez une variété XXL dont
les capitules peuvent atteindre jusqu’à
35 cm de diamètre! Ceci surtout si vous
prenez soin de supprimer les boutons latéraux au profit de la seule fleur terminale
(par pincement). Optez alors pour ‘Idylle’,
rose tendre, ‘Café au Lait Royal’, sublime
crème nuancé de rose ou encore ‘Striped
Emory Paul’, rose à macules plus foncées
ou encore ‘Fleurel’, blanc pur. Soignez la
plantation, en apportant du compost et un
tuteur robuste. Limitez le nombre de tiges
à trois par pied. Comptez 1,40 m de haut.
Des touffes luxuriantes aux proportions
gigantesques sont l’apanage de quelques
variétés de “dahlias bambous” comme

Avec ses énormes fleurs bicolores de
forme cactus-dentelle, ‘Mulhouse Zoo’ fait
sensation en massif ou bouquet. H. 1,20 m.

EN FOND DE MASSIF

Parmi les dahlias à fleurs géantes classiques, les corolles de ‘Striped Emory Paul’
atteignent 40 cm de diamètre. H. 1,40 m.

‘Fleurel’ est apprécié pour le blanc crème
de ses fleurs géantes bien mises et son
port compact. H. 0,90 m seulement.

‘Holland Festival’ est très populaire parmi
les géants décoratifs avec ses fleurs corail
à pointes blanches. H. 0,90 m.
Pour vous abonner à l’Ami des jardins : www.kiosquemag.com 27
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TIER
AU JARDIN BOUQUE

Les fleurs cactus et bicolores de la variété
‘Sucre d’Orge’ réveilleront le moindre
bouquet tel un feu d’artifice. H. 0,60 m.

‘Sheila’ exprime toute la beauté des
variétés de type balle, très florifères, avec
son coloris orange terracotta. H. 1,20 m.

Avec ses corolles très doubles et échevelées, ‘Tsuri Yori No Shisha’, au coloris
immaculé, est incomparable en vase. H. 1 m.

D. campanulata ou D. imperialis,
aux fleurs semi-doubles roses ou blanches.
Ils sont capables de dépasser 3 m, portant
des tiges très robustes (jadis employées
par les Aztèques comme tuyaux). Toutefois, ses espèces sont très sensibles au
photopériodisme et fleurissent en jours
courts, donc très tard en saison. Si dans
le Midi, les fleurs s’épanouissent en
novembre, c’est un véritable challenge
plus au nord de les voir fleurir avant
que le gel ne fasse ses ravages !
Les dahlias dits “buissons” sont appréciables pour leur volume et leur généreuse floraison à l’image de ‘Ankara’
saumoné, ‘Almeria’ framboise et blanc
ou encore ‘Cancun’ jaune d’or (1,15 m).

Quant aux “géants”, ils hissent à près
de 1,60 m des grandes fleurs simples,
rouge velouté sombre pour ‘Tartarus’
ou rose à cœur jaune pour ‘Erebus’.

blanc pur. Les dahlias “pompons” et
“balles” proposent des fleurs si serrées
et géométriques qu’elles font toujours
sensation avec leurs pétales courts
et tuyautés, assemblés en une spirale.
‘Burlesca’, rose nuancé d’orangé,
‘Downham Royal’ grenat, ‘Wizard of Oz’
rose tendre sont recommandés.

AU JARDIN BOUQUETIER
Vous y installerez les variétés originales
à grandes fleurs telles que les classiques
“cactus” aux fleurs doubles aux pétales
effilés. Tel est le cas de ‘Chat Noir’ grenat
à cœur noir, ‘Orféo’ pourpre à effet fluo
ou ‘Tutu’, blanc pur. Les variétés “dentelles” ou “frisées” comportent de plus
des pétales laciniés pour un effet très
ébouriffé à l’instar du très sombre
‘Kenora Macob’ grenat noir, ‘Eurydice’
rose saumoné ou encore ‘Avalanche’,

EN MASSIFS ET BORDURES
Pour ces usages, préférez les formes
basses avec les séries “Princess”, à fleurs
semi-cactus, les simples à l’image de
‘Héroïne’, rose à cœur rouge ou la série
“Gallery” dont les sujets très florifères,
aux corolles doubles ou semi-doubles,
portent des noms de peintres.

DURES
EN MASSIFS ET BOR

Presque fluo par leur cœur clair, les fleurs
de ‘Magenta Star’ réveilleront les massifs
de leur prodigalité. H. 0,60 m.
28 Avril 2019 | L’Ami des jardins & de la maison

‘Bluesette’ est un classique aux fleurs violet rosé. Son port compact, 0,45 m, le prédestine
aux effets de masse.

Au jardin bouquetier, les
fleurs bicolores du dahlia
‘Moonshine’ et celles, citron
de ‘Jowey Martina’ côtoient
des épis de l’amarante
‘Elephant Head’.
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RDERS
DANS LES MIXED-BO

‘Hillcrest Regal’ séduit par ses fleurs
carminées à collerette pointée de blanc.
1,10 m de hauteur et belle floribondité.

Avec ses petites fleurs à cœur d’anémone,
rose et orangé, ‘Florinoor’, compact de
0,40 m, assure un bel effet.

Les dahlias nains simples ou
semi-doubles sont parfaits pour donner
un effet de masse dans les massifs. Optez
pour ‘Waltzing Mathilda’, rose corail,
rouge et orange mêlé, sur un feuillage
pourpre (1,20 m) ; ‘Nimbus’, blanc éclairé
de citron, ‘Sable d’or’, jaune vif ou bien
‘Cattleya’, rose pourpré.

DANS LES MIXED-BORDERS
Parmi les plantes annuelles ou vivaces,
les dahlias “décoratifs” se distinguent, en
particulier la série “Karma”, aux grandes
fleurs rappelant celles des camélias,
mais aussi ‘Crème de Cassis’ ou Crème
de Cognac’ aux couleurs joliment nuancées. ‘Rebecca’s World’ est une variété
récente aux pétales étroits, blancs infusés
de grenat, très raffinée alors que ‘Gerrie
Hoek’ reste un classique de couleur rose.
Portez aussi votre attention sur les
formes évoquant une araignée tels les
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Le dahlia-araignée ‘Honka Jaune’ illumine les massifs de ses étoiles solaires surmontant des
tiges fines. H. 1 m.

‘Honka’ aux fleurs simples et turbinées,
souvent parfumées. ‘Verone’s Obsidian’
est ainsi recherché pour son coloris
rouge sombre ainsi que ‘Surprise’ qui
expose des fleurs jaunes à revers
magenta (0,70 m). ‘Lorona Dawn’ rose,
se pare d’une collerette blanche.
Quant aux dahlias “alvéolés” ou “à fleur
d’anémone”, leur corolle s’orne au cœur
d’une cocarde double, souvent contrastée. ‘Totally Tangerine’ est orange doux,
‘Polka’, crème finement ourlé de fuchsia
et à gros cœur jaune. Enfin, n’oublions
pas ‘Florinoor’, à petites fleurs roses et
cœur orangé.
Les variétés “à fleurs de chrysanthème”
portent des fleurs voluptueuses au
revers contrasté : magnifiques ‘Akita’
carmin à cœur orangé et ‘Vancouver’,
violet flammé de crème.
Très à la mode, les variétés à feuillage
sombre, presque noir, sont encore plus

décoratives dans les fameuses séries
“Mystic Ladies” et “Bishop”. Après l’incomparable ‘Bishop of Llandaff’ rouge
vif, ‘Bishop of York’ jaune mérite un
essai alors que ‘Twyning’s After Eight’
conjugue fleurs blanches et feuilles
noires. Vous en trouverez de toutes
tailles. Quant à ‘David Howard’, un
décoratif orange miel sur un feuillage
bronze, il se montre vigoureux.

EN POTS ET BACS
Pour garnir pots et jardinières, préférez
les formes les plus courtes avec les
“Dahlinova”, la série “Dark Angel” à
feuilles sombres, les classiques “Topmix”
ainsi que les nains récents tels que
‘Star Wars’, rouge flammé de jaune à
feuillage pourpre ou ‘Pretty Woman’,
rose à cœur plus vif sur un feuillage
sombre. Toutes ces variétés ne dépassent
guère 30 cm de haut.

EN POTS ET BACS

La série “Happy”, compacte (0,60 m),
propose des fleurs simples et blanches, un
peu parfumées pour la variété ‘Princess’.

Vous trouverez en jardinerie des barquettes
de dahlias nains issus de bouture à l’instar
de ‘Dalaya Yogi’, haut de 0,45 m.

‘Néo’ est une variété récente de type
décoratif aux fleurs lumineuses, vermillon
éclaboussé de jaune. H. 1,10 m.

PHOTOS ADJ/D. BRANCHE (JARDIN DE MARIE, 18)

LES 4 SAISONS DU DAHLIA

EN HIVER ET
AU PRINTEMPS
 Procurez-vous des tubercules de bonne qualité,
non fripés et portant au
moins deux yeux latents,
en fin d’hiver ou au début
du printemps.
 Installez-les en pleine
terre, en même temps que les
pommes de terre, idéalement
à la floraison des lilas.
 Si vous souhaitez une
floraison précoce, empotez
les tubercules en mars-avril
dans des containers de 3 l
et placez-les à l’abri, en
atmosphère chaude.
 Le moment venu,
décompactez le sol en
profondeur puis apportez
du terreau (ou compost) à
mélanger à raison de 1/3
à la terre de remblai.

 Installez trois tuteurs
(1,50 m) robustes autour des
variétés hautes puis disposez
le tubercule, les yeux dirigés
vers le haut, à 10 ou 15 cm
de la surface, plus profond en
sol drainant, moins en sol
argileux.
 Remblayez, puis tassez
légèrement avant de former
une cuvette d’arrosage et
d’apporter de l’eau en
abondance. Épandez un
paillis sans attendre puis
des granulés anti-limaces.

EN ÉTÉ
 Sur des souches âgées,
ne conservez pas plus de
5 pousses par plante. Et si
elles sont vigoureuses, pincez
leur extrémité dès qu’elles
atteignent 40 cm. Si le dahlia
est capable de résister à

une sécheresse modérée ou
momentanée, les plantes
ne seront jamais aussi opulentes et florifères qu’avec
des arrosages copieux
en été, une fois par semaine.
 Dès le début de la
floraison, apportez un
engrais liquide riche en
potasse, spécial “bulbes”
ou “tomates”.
 Supprimez les fleurs fanées
afin de soulager les plantes.
Si vous craignez les ravages
de quelque perce-oreille dans
leurs corolles, accrochez à
proximité des pots remplis de
foin pour les capturer.

EN AUTOMNE
 Dans les terres souples
et bien drainées, au sud
de la Loire, tentez de laisser
les souches en terre ce qui

peut être efficace jusqu’en
région parisienne. Mais il
faudra diviser les pieds tous
les deux ans.
 Protégez simplement
les souches avec un paillis
de feuilles mortes. Sinon,
optez pour l’arrachage en
automne, juste après les
premières petites gelées.
 Laissez ressuyer sur place
les mottes soulevées et
étiquetez-les soigneusement,
avant de retailler les tiges et
de rentrer les souches dans un
local hors gel, sombre, ventilé,
ni trop sec, ni trop humide.
 Au besoin, rangez-les
dans des bacs profonds
emplis de tourbe ou de sable,
sans enterrer la base des
vieilles tiges. Ils attendront
ainsi, sans encombre, jusqu’au
prochain printemps.

Pour vous abonner à l’Ami des jardins : www.kiosquemag.com 31

ZOOM SUR… LES DAHLIAS

UN GAGE DE RÉUSSITE

COMMENT
LES MULTIPLIER ?
DIVISION DES SOUCHES
Les souches seront régénérées par
division, une opération facile à pratiquer en fin d’hiver, lorsque les yeux sont
bien visibles. Privilégiez les portions
comprenant au moins deux yeux. Au
besoin, utilisez un cutter.

L’interprofession l’a
mis en place , depuis
peu, pour distinguer
plus d’une centaine
de variétés parmi les
plus méritantes. Cette
appellation regroupe
des plantes généreuses,

résistantes aussi bien
à la sécheresse qu’à la
pluie et aux maladies,
aux fleurs originales et
abondantes. Elles font
l’objet de l’observation
d’un cahier des charges
sévère et d’une sélection
par des experts sur le
terrain.
NOUS VOUS
CONSEILLONS
‘Noir Désire’, décoratif
à grandes fleurs grenat

noir, ‘Innocence’ simple
blanc ou encore ‘Jardin
des plantes de Paris’,
semi-double ambre à
cœur orange ou ‘Vendée
Globe’, décoratif jaune
orangé à feuillage
sombre.
NB : une production en
agriculture biologique
est également proposée.
Ces dahlias sont surtout
appréciables si vous
souhaitez déguster leurs
fleurs ou tubercules.

ADJ/FERNANDES

DES SUPERBES BOUQUETS

BOUTURAGE
Il est possible dès que les pousses
atteignent 7 à 10 cm. En mars-avril,
prélevez les boutures au-dessous d’un
nœud ou, mieux, munies d’une petite
portion du tubercule. Placez dans un
contenant au substrat souple puis placez
le tout en atmosphère confinée (cloche,
pochon de plastique) avec une chaleur
de fond. Empotez au bout d’un mois.

Cueillez vos dahlias
de préférence tôt le
matin et choisissez
des boutons ouverts
et aux pétales bien
colorés.
Les tissus des tiges
ont tendance à
pourrir rapidement ;
pour obtenir des
bouquets durables,
supprimez toutes
les feuilles trempant
dans l’eau et incorporez à l’eau du vase,
une cuillère à café
de bicarbonate.
Changez l’eau tous
les deux jours, en
recoupant la base
des tiges en biais.
Ainsi, vous profiterez
de ces fleurs magnifiques jusqu’à sept
jours en vase.

ADJ/JARREAU

OÙ LES ADMIRER ?

SEMIS
Le semis est très efficace, mais avec
des résultats moins prévisibles Prélevez
des graines sur les pieds les plus beaux,
à fleurs simples et en nombre, car
leur fertilité est aléatoire comme pour
beaucoup d’Astéracées. Semez à l’abri
à chaud (18 °C), entre février et avril,
puis rempotez au bout d’un mois, avant
la mise en place printanière.

Muséum d’Histoire
naturelle de Paris
Jardin des Plantes,
57 rue Cuvier, 75005.
Parc Floral
Route de la Pyramide,
Bois de Vincennes,
75012 Paris. C’est le siège
d’un concours international de dahlias chaque
année en septembre.

Terra Botanica
Route d’Épinard,
49000 Angers.
 Lycée horticole,
route de Montmarin,
50200 Coutances.
 Jardin conservatoire,
Parc du Château,
50340 Flamanville.
 Parc Floral de La
Source, 45072 Orléans.

* Voir les adresses de pépiniéristes p. 113.
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 Dahliacolor, château
de la Bourdaisière,
37270 Montlouis-surLoire.
 Serres municipales,
roseraie des Sablesd’Olonne,
91 av. Charles de Gaulle,
85340 Olonne-sur-Mer.
(Jury consommateur
du Label Rouge).

VOTRE NOUVEAU HORS-SÉRIE
Hors-série

Hors-série

DÉCOUVERTE, INITIATION, PLANTATION

JARDINER UTILE
POUR LES ABEILLES
o Plus de 55 plantes
m llifères détaillées

o Installer des
ruches accueillantes
dans son jardin

Un monde
passionnant
ACTUELLEMENT EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
Disponible sur kiosquemag.fr. Trouvez la liste des points de vente sur www.zeens.fr/search

L’IDÉE DE STÉPHANE MARIE

Que faire dans
un mini-jardin
avec un escalier?
ADJ/D. BRANCHE

DANS CETTE PETITE SURFACE, ON NE VOIT GUÈRE QUE L’ESCALIER
MÉTALLIQUE ET UN MUR DE BRIQUE. COMMENT RENDRE
CETTE ENTRÉE PLUS ACCUEILLANTE ET FLEURIE TOUTE L’ANNÉE ?

T

EXTRAIT D’UN
“PAS DE PANIQUE”
DE L’ÉMISSION
SILENCE, ÇA POUSSE !
SUR FRANCE 5

ÉTAT DES LIEUX
Seuls une haie de bambou et un framboisier apportent une touche végétale à ce
jardinet, beaucoup trop marqué par une
ambiance à la fois minérale et métallique.
L’ensemble est vraiment vide et triste.

LE RÉSULTAT
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out en longueur, ce mini-jardin est
clos d’un côté par un mur de brique
dont certaines zones sont assez
dégradées et, de l’autre, par une haie
de bambous installés dans des bacs
en béton. Ces arbustes constituant un
bel écran visuel sont en pleine forme
car Caroline, la propriétaire, les arrose
régulièrement. On accède à la maison
par un escalier métallique à claire-voie
sous lequel est semée une pelouse dont
la tonte est difficile. Autre contrainte
de taille : en dessous se trouve la fenêtre
de la chambre, à moitié enterrée.
Il est donc indispensable de ne
pas l’obstruer par une végétation
trop imposante. L’ensemble
n’est pas très accueillant, malgré
quelques cactées installées en
pot, près de la porte.
Dans le jardin, quelques très
rares plantations ont déjà été
réalisées, comme ce framboisier

qui se plaît dans la partie ensoleillée.
Toutefois, il ne faut pas lui laisser prendre trop de volume car il se trouve tout
proche du coin dédié aux repas.
Je commence par m’occuper de l’escalier.
En tenant compte de l’espace restreint,
je place, de part et d’autre, en bas des
marches, deux hautes poteries étroites
et y plante des andromèdes du Japon*.

UNE ENTRÉE HABILLÉE
POUR L’HIVER
De croissance lente, ces Éricacées se
plaisent parfaitement en pot. À gauche,
dans un plus petit pot, je plante une
muhlenbergie capillaire*, une graminée
que j’affectionne particulièrement pour
son feuillage bleuté et sa très légère et
longue floraison estivale rose. Et, de part
et d’autre, deux potées de la classique
et facile verveine de Buenos Aires*,
à leur pied, des vergerettes de Karvinski
(Erigeron), pouvant être en fleur presque

L’escalier maintenant habillé se fait plus discret. Devant la fenêtre de la chambre, j’ai installé un tapis
fleuri. Le mur de brique, largement palissé de grimpantes, prend lui aussi une tout autre allure.

Dans les deux
pots étroits, des
andromèdes du
Japon aux jeunes
pousses colorées
et à la floraison
printanière.

La clématite
du père Armand
est palissée
près de l’escalier.
À son pied,
des véroniques
à épis bleus.

Sous l’escalier,
devant la fenêtre,
un tapis de
bruyère rose à
floraison hivernale,
accompagné de
vergerettes.

toute l’année. En dessous, devant la
fenêtre, j’installe un tapis de bruyères
roses qui fleuriront tout l’hiver et
demeureront vertes le reste de l’année. Il
sera facile de les tailler, une fois fanées,
afin d’éviter qu’elles se développent trop
en hauteur. Mais leur plantation, précédée
par un bêchage du sol et l’enfouissement
de matière organique, est assez ardue
car cette zone est peu accessible et l’élimination de la pelouse exige quelques
contorsions. Je place aussi des bulbes
de narcisses et d’ail dont la floraison
prendra le relais de celles des bruyères.

DES GRIMPANTES
À L’ASSAUT DU MUR
Enfin, quelques véroniques aux épis
bleu-mauve les rejoignent, et j’achève
ce petit massif en le couvrant d’un paillage en pétales d’ardoise pour limiter
la prolifération des mauvaises herbes
et réduire les arrosages.
Avant de planter contre le mur, je m’efforce de supprimer les surépaisseurs
de béton qui recouvrent certaines zones

en brique. Je place deux treillis rectangulaires en bois blanc qui vont accueillir
une clématite du père Armand au
feuillage persistant, en fleur de la fin
d’hiver au début du printemps, et
une akébie à cinq feuilles au feuillage
semi-persistant bleuté, à la floraison
violette printanière. Si l’exposition est
assez chaude, cette grimpante peut
porter de surprenants fruits ovoïdes,
comestibles mais guère savoureux.
J’en profite pour accrocher le framboisier
un peu retaillé sur ce même treillage.
Au pied de cette autre grimpante,
j’aménage une petite plate-bande qui
va pouvoir accueillir, sans prendre trop
de place, quelques végétaux colorés :
un géranium ‘Rozanne’*, un pittospore,
un petit coussin arrondi de feuillage
bronzé et une anémone du Japon aux
fleurs doubles blanches. Je termine
le décor en ajoutant quelques potées
de succulentes et une touche de couleur
grâce à un pot de nertère de NouvelleGrenade*, couverte de baies orangées
qui persisteront jusqu’à l’hiver.

UN ESCALIER
TUTEUR ?
J’ai toujours envie de faire des
essais dans mon jardin comme
dans mes “Pas de panique”. Chez
Caroline, j’ai pensé que l’escalier
ajouré pouvait servir de tuteur
à quelques hautes inflorescences
de la verveine de Buenos-Aires,
attirées par la lumière. Ainsi, sur
le côté du perron, quelques-unes
pourraient le traverser et, en le
dépassant, lui apporter une touche
de douceur et de couleur. Cette
idée peut être répliquée avec
d’autres annuelles ou vivaces
à croissance vigoureuse (cosmos,
cléome, aster ou rudbeckia…).

RETROUVEZ
l’intégralité de ce
“Pas de panique”
grâce au flash code.

*Plante décrite page suivante.
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L’IDÉE DE STÉPHANE MARIE
Muhlenbergie capillaire

STICKPEN CCO

“Pour rendre
le jardinet tout
en longueur de
Caroline plus
attrayant, j’ai
choisi des plantes
qui l’habilleront
et l’égaieront
sans l’envahir.”

NUAGE ROSE

Impossible de résister à la ﬂoraison de cette sublime
graminée au feuillage vert bleuté, persistant et très ﬁn
(Muhlenbergia capillaris).Très souples, ses épis roses
formant un nuage coloré ondulent au gré des vents.
Naissant tardivement, ils sont attractifs en ﬁn d’été
et en automne, et sont de parfaits écrins aux asters
et marguerites d’automne. Ses seules exigences sont
de pousser en plein soleil et les pieds toujours au sec,
dans un substrat bien drainant (H. 1 m).

MUHLENBERGIE
CAPILLAIRE

FAMBERHORST CC-BY-SA

SHUTTERSTOCK

GÉRANIUM
‘ROZANNE’

NERTÈRE DE
R
NOUVELLE-GRENADE

Nertère de
Nouvelle-Grenade

COUSSIN DE BAIES CORAIL

Géranium ‘Rozanne’

TRÈS LONGUE FLORAISON
ANDROMÈDE
DU JAPON

VERVEINE DE
BUENOS AIRES

e
t
t
e
l
a
p
a
M tale
végé
Verveine
de Buenos Aires

Andromède
du Japon

UNE SUPERBE
VAGABONDE

BEAU EN
TOUTE SAISON

Verbena bonariensis est une
vivace aussi facile que
généreuse. Si elle ne vit pas
très longtemps, elle se
ressème facilement et
vagabonde dans le jardin.
Sur de très hautes tiges
carrées, se succèdent des
panicules de petites ﬂeurs
mauves parfumées et
nectarifères qui apportent
de la légèreté dans les
massifs, de la ﬁn du
printemps jusqu’en automne.
Elle se plaît dans un sol bien
drainé, au soleil, et supporte
même des épisodes de
sécheresse (H. 1,50 m).

Moins connu que ses cousins
azalée et rhododendron,
l’andromède (Pieris japonica)
est pourtant un excellent
arbuste de terre de bruyère.
Ses jeunes pousses sont, selon
les variétés, nuancées de
rose, de rouge et parfois de
crème. Le feuillage persistant,
coriace et brillant sert d’écrin
au printemps à une profusion
de grappes pendantes de
petites ﬂeurs blanches ou
roses, nectarifères, rappelant
celles des bruyères. Il ne
pousse pas vite et se plaît à
mi-ombre, aussi bien en pot
qu’en massif (H. 1,50 m).

ADJ/D. BRANCHE

C’est le géranium vivace à la plus longue
ﬂoraison. De juin aux gelées, la touffe de
feuilles vert pomme, profondément lobées
et découpées, joliment arrondie, se couvre
de grandes ﬂeurs bleues en coupe à c
blanc. Sa végétation bien couvrante li
le développement des mauvaises herb
et en fait un parfait couvre-sol très ﬂeu
Il se plaît au soleil comme à mi-ombre
– où sa coloration est alors plus vive – et
s’adapte en tout sol. Dernier atout, il est
super-rustique (H. 50 cm).

Originaire d’Amérique centrale,
cette ravissante petite vivace
(Nertera granadensis) porte un ﬁn
feuillage en forme de cœur. Au
printemps, apparaissent de
minuscules ﬂeurettes verdâtres qui
vont évoluer en petites baies orange,
parfois jaunes, recouvrant les feuilles.
Elles persistent jusqu’en hiver. Son
seul défaut est d’être frileuse, en
raison de son origine géographique.
Il faudra la rentrer avant les gelées et
lui faire passer l’hiver à l’intérieur,
dans une pièce lumineuse ni trop
chaude, ni trop sèche (H. 5 cm).

STAN SHEBS CC-BY-SA
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Propos recueillis par Christian Ledeux

DOSSIER

VIVACES, HISSEZ
LES COULEURS!

HALTE À LA GRISAILLE ET AUX JARDINS TRISTOUNETS ! CETTE ANNÉE,
RÉVEILLEZ VOS PLATES-BANDES OU VOS POTÉES AVEC DE NOUVELLES
VARIÉTÉS OU CHANGEZ DE LOOK EN ADOPTANT QUELQUES EXOTIQUES
RUSTIQUES. VOICI DE QUOI FAIRE LE PLEIN DE BONNES IDÉES VIVIFIANTES.

GAP PHOTOS/F. LEA - ADJ/D. BRANCHE

DOSSIER
RÉALISÉ PAR
Didier Willery,
jardinier
passionné, et
responsable
botanique
du jardin du
Vasterival en
Seine-Maritime.
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LES BELLES
DU PRINTEMPS

S

i l’on dit “en avril, ne te découvre pas d’un fil”, le jardinier
va pouvoir se consoler en
voyant la bonne mine du jardin.
En effet, plantées maintenant,
les vivaces présentées ici vous
offriront immédiatement leurs
couleurs vivifiantes. N’ayez
aucune crainte de les choisir
“en fleurs”. Moyennant quelques
arrosages, elles s’installeront
vite et reviendront plus fortes
l’an prochain. Certaines sont
capables de fleurir longtemps
et de refleurir à nouveau en fin
d’été, une fois bien installées.

L’AIL RELÈVE LE PLAT
Allium jesdianum ‘Purple Sensation’
Il suffit de glisser quelques têtes d’ail dans une
touffe de vivaces un peu pâles pour les “assaisonner” et leur donner du relief. Ces bulbes
se pérennisent facilement, et se multiplient soit
par les racines, soit par les semis spontanés.
Je vous recommande : ‘Globemaster’ pour
ses sphères de fleurs denses, d’une couleur
soutenue. Plus tard en été, A. sphaerocephalon
produit des têtes ovales, pourpre brillant.

Conseil d’Ami : il n’est pas trop tard
pour planter les bulbes secs des aulx d’été,
mais pour les printaniers à grosses têtes,
il vaut mieux acquérir quelques sujets en
pot. S’ils vous plaisent, achetez-en à nouveau
en automne, ils seront moins chers.

PIVOINES FLASHY

EUPHORBES ACIDULÉES

PAVOTS ENSOLEILLÉS

Paeonia lactiflora et x itoh
Même les pivoines sortent de leurs
couleurs pastel et retenues pour explorer des gammes nouvelles. On trouve
désormais des roses vifs, frais ainsi
que des teintes corail à la fois chaudes,
surprenantes et douces.
Je vous recommande : chez les herbacées, ‘Gay Paree’, mais surtout
‘Paula Fay’ et ‘Pink Hawaiian Coral’,
irrésistibles. Parmi les pivoines itoh
(intermédiaires herbacées-arbustives),
j’adore les grandes fleurs échevelées,
aux teintes indécises, de ‘Julia Rose’.

Conseil d’Ami : plantées fleuries,
pas de crainte si elles fanent prématurément cet été ; elles continuent à s’enraciner progressivement.

Euphorbia griffithii
La teinte cuivre pourpré du feuillage
et leurs nervures orangées s’accordent
parfaitement à l’orange vif des inflorescences et donnent à cette euphorbe
l’allure d’une vraie torche.
Je vous recommande : ‘Fireglow’
est la plus courante, très belle, mais
‘Dixter’ (en photo) est plus foncée,
presque plus veloutée et raffinée…
tout en restant dans la même gamme
chaude.

Conseil d’Ami : ces euphorbes
aiment les sols humides et le soleil
matinal ou vespéral, mais pas celui de
midi. Elles drageonnent (s’étendent
par leurs racines), sans toutefois se
révéler envahissantes.

Meconopsis cambrica
Bien plus petits que les gros pavots
d’Orient, les pavots du Pays de Galles
ont l’outrecuidance de s’installer là
où ils veulent, partout où on ne penserait jamais à les installer, à l’ombre
ou mi-ombre et dans les cailloux et
endroits secs. Ils ne sont pas envahissants pour autant.
Je vous recommande : variez les
plaisirs : ils se déclinent en jaune et
orange, simples ou doubles.

Conseil d’Ami : on trouve difficilement des graines, qui de toute manière
germent mal. Introduisez un plant
acheté chez un spécialiste de vivaces
et laissez-le se ressemer, vous en
obtiendrez rapidement un tapis.
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UNE RIVIÈRE
DE PRIMEVÈRES
Primula japonica
Avec leurs fleurs réunies en
verticilles (cercles étagés) le long
des tiges dressées, ces primevères asiatiques sont très spectaculaires. Elles se ressèment
facilement et forment vite des
colonies de plus en plus étonnantes au fil des années.
On peut les cultiver aussi bien
dans un sous-bois humide
qu’en bordure de bassin.
Je vous recommande :
P. japonica aux fleurs rouge
grenat, très vigoureuse, ou
P. pulverulenta, aux fleurs rose
vif sur des tiges pruinées (cicontre associée aux jacinthes).

Conseil d’Ami : résistez
à la tentation d’enlever les
tiges sèches : il vaut mieux les
laisser libérer leurs graines
et former toutes seules ces
tapis magnifiques.

L’euphorbe ‘Fireglow’ met en
valeur le maceron, et vice-versa.

UN VIOLET PERCUTANT

BENOÎTES “COCKTAIL”

Scilla peruviana
La scille du Pérou (qui n’a rien de
péruvien) est un bulbe vraiment
incroyable, qui produit en quelques
jours d’énormes capitules d’un bleu
violacé électrique. Ses fleurs durent
deux semaines environ, mais reviennent avec fidélité chaque année.
Je vous recommande : l’espèce
type qui a cette belle teinte bleue est
plus spectaculaire que la forme
blanche ‘Alba’, parfois commercialisée.

Conseil d’Ami : on trouve plus souvent cette plante en végétation parmi
les vivaces qu’en bulbe sec en automne
(d’ailleurs, il pourrit assez vite). Plantez-la à mi-ombre où les fleurs et ses
couleurs durent plus longtemps.

Geum hybride
Toute une série de nouvelles benoîtes
hybrides est arrivée depuis deux ans
chez les pépiniéristes : des variétés
jaune citron à d’autres, orange. Elles
sont parfaites en bordure des plantations, là où le sol reste frais.
Je vous recommande : ‘Totally Tangerine’ (en photo) montre des fleurs
orange uniforme. D’autres comme
‘Tempest’ sont plus vives et semidoubles. ‘Tequila Sunrise’ mêle jaune et
orange. ‘Mai Tai’ est plus saumonée.

Conseil d’Ami : elles vivent et fleurissent bien durant deux ans ; après
il faut les diviser pour leur redonner
un peu de vigueur. Au soleil ou à miombre, dans une bonne terre riche.

ON ASSOCIE !

Un brin d’acidité
Les fleurs et feuillages “acides”,
jaune vert ou chartreuse sont parfaits pour faire vibrer les couleurs
chaudes, que ce soit dans les
gammes de l’orange ou du rouge,
celles des roses flashy, magentas
ou encore des bleus violacés.
Parmi les meilleures plantes “écrins”
acides, je vous recommande : les
euphorbes, les alchémilles, le maceron perfolié (Smyrnium perfoliatum)…
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L’ÉTÉ, PLACE AUX
COULEURS DE FEU

T

s’accorde très bien à celle de la lumière.
Colorées et pour certaines encore trop
méconnues, voilà l’occasion de métamorphoser vos massifs pour de bon.

GAP PHOTOS/N. STOCKEN

onifiez vos massifs d’été avec
ces plantes hautes en couleur. Ne
craignez surtout pas les fautes
de goût car l’intensité de leurs teintes

ASCLEPIADE RIME AVEC… ORANGEADE
Asclepias
Elle n’est pas complètement rare,
mais n’est jamais évidente à trouver.
L’asclépiade est une très jolie plante
facile et sous-estimée. Ses fleurs terminales, jaunes ou orangées, exhalent
un parfum subtil, adoré des papillons.
En fin d’été, elles font place à des
têtes cotonneuses d’où s’échappent
des graines plumeuses.
Je vous recommande : Asclepias

INSOLITE

tuberosa (en photo), A. curassavica
qui lui ressemble en un peu plus rouge.
A. incarnata montre un beau rouge
grenat, plus sombre et aussi très riche.

Conseil d’Ami : ses racines
épaisses, tubérisées, ont besoin d’un
sol plutôt léger et bien drainé. Elle
ne craint pas la sécheresse estivale,
ce qui est une qualité très recherchée
aujourd’hui.

Même les fraises s’en mêlent!

Si les fruits attirent l’œil, il n’en
est pas de même de leurs fleurs,
blanches la plupart du temps…
sauf chez les variétés à fleurs
rouges : ‘Red Ruby’ ou roses :
‘Pink Panda’. Elles sont un peu
moins productives que les variétés fruitières habituelles, mais
leur floraison continue est, elle,
déjà un vrai régal pour les yeux.
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UNE GRIMPANTE
RAMPANTE
Lathyrus latifolius
Ce pois de senteur vivace vient à
point pour combler le vide de quelques
jours que connaissent nos massifs
en juillet. Ses fleurs rose brillant
s’épanouissent tout au long des tiges
ailées, qui grimpent ou s’allongent
sur les grandes vivaces ou graminées.
Je vous recommande : l’espèce
type, la plus vive. Les déclinaisons
rose tendre, rosées ou blanches sont
jolies, mais ont moins de présence.

Conseil d’Ami : il aime les sols
argileux calcaires, secs l’été, qu’il
enrichit de ses racines profondes et
associées à des bactéries fixatrices
d’azote. Laissez une ou deux cosses
mûrir pour obtenir quelques jeunes
plantes, mais coupez les autres, à
la fois pour allonger la floraison
et pour éviter les semis intempestifs.

MONARDES
ÉCHEVELÉES
Monarda didyma
Le jardin prend un air de vacances
quand les monardes commencent
à fleurir. Les têtes ébouriffées (aux
fleurons délicieux, goûtez-les !) se
déclinent en de nombreuses couleurs
chaudes, tempérées par l’arôme
mentholé de leur feuillage, avec lequel
on fait de délicieuses infusions.
Je vous recommande : les variétés
rouges restent les plus intenses
(‘Gardenview Scarlet’, ‘Fireball’ ou
encore ‘Jacob Cline’), mais il y a
aussi des roses “vibrants”, comme
‘Purple Lace’ ou ‘Gewitterwolke’.
Curieusement, ces couleurs fortes
se mélangent bien entre elles.

Conseil d’Ami : les monardes
aiment un sol frais, plutôt léger et à
mi-ombre. En hiver, évitez de les
enfouir sous des feuilles, mais surfacez-les plutôt avec un mélange sableterreau qui les fera prospérer plus vite.

UNE FLEUR
DES CHAMPS ROUGE

UNE REINE-DES-PRÉS
SUPERTONIQUE

QUAND LES LIS
S’ENFLAMMENT

Knautia macedonica
Cousine caucasienne de nos scabieuses, la knautie est d’une couleur grenat
qui peut sembler très vive vue de près,
mais qui ressort agréablement dans
les graminées comme dans son habitat
d’origine. Facile à vivre, elle est extra
pour rehausser les prairies fleuries un
peu affadies à cette époque de l’année.
Je vous recommande : ‘Mars Midget’,
variété “naine” (50 cm) et très florifère,
‘Thunder and Lightning’ (en photo),
similaire mais dotée d’un feuillage
bordé de blanc crème attrayant.

Conseil d’Ami : plantez-la en coupant les racines du fond du pot pour
qu’elles repoussent en s’enfonçant
profondément dans le sol. Ainsi, elles
pourront elles-mêmes puiser l’eau
en profondeur et s’affranchir des arrosages dès leur deuxième été.

Filipendula purpurea
Dans les endroits humides, les reinesdes-prés ou filipendules comptent
parmi les rares vivaces à pousser facilement et à ne pas craindre les limaces.
Elles fleurissent généralement blanc,
rosé ou rose tendre, mais l’une d’elles
offre une couleur vraiment soutenue,
qui booste les jardins ombragés ou les
jardins d’eau.
Je vous recommande : Filipendula
purpurea, dans sa version “type”, la
plus vivement colorée.

Conseil d’Ami : plantez 3 à 5 jeunes
plantes à 30 cm les unes des autres
pour qu’elles fassent vite une jolie
masse. Laissez-les faner tranquillement
en automne car les feuilles prennent
aussi de jolies teintes.

Lilium martagon
Les martagons sont des lis sauvages
(des Alpes et Pyrénées), avec de jolies
couleurs vieux rose, un peu ternes.
De nouveaux hybrides apportent des
teintes beaucoup plus chaudes, allant
vers l’orange ou le flammé. Faciles
et rustiques, ils ne craignent ni le froid
ni les sols alcalins, pourvu qu’ils soient
plantés à mi-ombre et au frais.
Je vous recommande : Lilium
x dalhansonii (en photo) fleurit en
mai-juin. ‘Claude Shride’ est la variété
la plus répandue pour le moment,
mais d’autres suivent et leur prix
baisse chaque année.

Conseil d’Ami : on les trouve plutôt
en végétation parmi les vivaces. Une
fois plantés, saupoudrez de cendres
de bois le sol autour des plantes pour
maintenir les limaces éloignées.
Pour vous abonner à l’Ami des jardins : www.kiosquemag.com 41
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AVEC CES VARIÉTÉS,
ON VOYAGE

E

t si vous osiez le tout pour le tout ?
Couleurs et dépaysement sont
garantis avec cette sélection de
fleurs aux allures exotiques. Ne
craignez pas de devoir protéger tout

le jardin l’hiver prochain car ces belles
ont aussi le mérite d’être robustes
et n’ont besoin, éventuellement, que
d’une litière de feuilles pour survivre
de nombreuses années.

ABSOLUMENT
FABULEUSES AU JARDIN !
Alstroemeria
Considérées comme des plantes “de
fleuriste” ou destinées aux potées,
on sous-estime encore leur utilisation
au jardin. Pourtant, beaucoup sont
bien plus rustiques qu’on ne le pense
et apportent des touches de couleurs
exotiques en juillet et début août,
période souvent creuse. Les hybrides
récents drageonnent peu.
Je vous recommande : A. x ligtu,
le “type”, a gardé sa beauté sauvage
et ses fleurs orange ou jaune vif, sur
des longues tiges. ‘Indian Summer’ (en
photo) possède un feuillage pourpre,
attrayant dès le printemps. Il est étonnamment rustique. Superbes hybrides

COULEURS À FOISON

flashy comme ‘Inca Pulse’ (rouge) ou
‘Mauve Majesty’ (rose vif).

Conseil d’Ami : il pousse aussi
bien en sous-bois qu’au soleil, comme
les acanthes (Acanthus mollis) dont
il est un excellent compagnon et complément. Il disparaît après la floraison
jusqu’au printemps suivant.

BLUFFANTES !

‘Clos de Chanchore’

Les nouvelles
hémérocalles

PHOTOS G. SAVINA

‘Keriel’s Purple Night’
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Crocosmia x crocosmiiflora
Même si beaucoup dédaignent le
montbrétia sauvage à petites fleurs
orange, je ne me lasse pas de leur productivité et de leur faculté à pousser
aussi bien à l’ombre qu’au soleil. Il
existe plein d’autres variétés aux fleurs
plus grandes, plus vives, plus rouges
ou jaunes, qui pour la plupart se comportent comme de super vivaces.
Je vous recommande : ‘Carmin

‘Ch’tite BB’

Il existe des milliers d’hémérocalles, mais celles créées
par Guénolé Savina, dans le
Finistère, ont une aura un
peu spéciale.
Beaucoup ont ces couleurs
“saturées”, qui caractérisent
normalement les fleurs exotiques, mais produites ici par
des plantes bien rustiques.
N’hésitez pas à les insérer
comme des bijoux dans un
écrin de feuillages luxuriants
et exotiques (colocasias,
tétrapanax, etc). Aucune
excuse au niveau des coloris,
il en existe désormais pour
tous les goûts.

GAP PHOTOS/E. BORKOWSKI

Brillant’, à la fois plus rouge et plus
nuancé, ou encore ‘Emily McKenzie’,
aux grandes fleurs marquées de brunpourpre. ‘Lucifer’ (en photo) est plus
dressé, bien rouge, et magnifique
auprès de feuillages pourpres.

Conseil d’Ami : ce sont des bulbes,
à planter secs dès maintenant, en
végétation au cours du printemps ou
encore en fleurs durant l’été. Ils
résistent à l’hiver sous une simple
couche de feuilles mortes.

LE TIGRE DU JARDIN

UN RÊVE DE TROPIQUES

Lilium tigrinum
Les lis n’occupent pas de place au
sol et produisent des bouquets aux
couleurs et senteurs tropicales.
Ils s’insèrent donc facilement parmi
des feuillages luxuriants et renforcent
un décor d’inspiration exotique.
Les grands lis tigrés (vraiment vivaces)
sont à la fois les plus faciles et les
plus spectaculaires.
Je vous recommande : pour prolonger la magie des grands lis parfumés, adoptez L. henryi, orange et
très robuste, puis Lilium superbum,
aux fleurs turbanées rose foncé
et blanches, ou encore l’hybride
‘Black Beauty’ (en photo).

Conseil d’Ami : plantez-les en sol
léger et riche, à 10-15 cm de profondeur. L. tigrinum produit des bulbilles
faciles à semer en terrine pour développer rapidement des générations de
jeunes plantes.

Hedychium
Ce cousin du gingembre se réveille
tard, vers mi-mai, mais pousse très
vite ensuite formant une touffe vigoureuse de pousses droites et abondamment feuillées. Chaque tige se
termine en août ou septembre d’un
gros bouquet de fleurs plus ou moins
vivement colorées, mais dotées pour
la plupart d’un parfum délicieux !
Je vous recommande : Hedychium
gardnerianum, le plus courant, facile
et rustique, qui survit à -12 °C en pleine
terre (pour peu qu’il soit couvert de
feuilles). ‘Tara’, aux fleurs plus petites
mais plus vives (jaune orangé) et aussi
très parfumées.

Conseil d’Ami : il pousse et fleurit
mieux au soleil s’il ne manque pas
d’eau en été. En revanche l’excès d’humidité hivernale peut faire pourrir
les souches. Si vous le craignez, abritez-les en cave, comme des dahlias.

UNE BELLE GRANDE
SUD-AMÉRICAINE
Lobelia tupa
Élancée et altière, cette vivace sudaméricaine a beaucoup de prestance.
Les touffes forment peu à peu des
“buissons” de 1,50 m de haut et 1 m
de large, aux feuilles vert pâle, et aux
tiges terminées de grands bouquets
rouge orange au cœur de l’été. Bien
plus robuste qu’on le pense souvent.
Je vous recommande : l’espèce
“type”, une vivace plus durable que les
L. cardinalis souvent vendu parmi les
vivaces, mais très difficiles à conserver.

Conseil d’Ami : offrez-lui un sol
drainé, sec, et une situation abritée des
vents froids. L’idéal : contre la façade
Sud ou à proximité de la terrasse. Elle
met deux à trois ans pour s’installer
profondément (comme une pivoine).
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DOSSIER VIVACES

L’AUTOMNE
AUSSI AIME
LA COULEUR

L

pâle ou des anémones décolorées !
Restez dans le ton avec des vivaces
vivifiantes, dont certaines rappelleront les teintes vives du printemps.

GAP PHOTOS/L. KEDDIE

’arrivée de l’automne est promesse de feuillages rutilants
ou flamboyants. Pas de demimesure donc avec des asters rose

PHLOX TARDIFS
ET BRILLANTS
Imperata ‘Red Baron’

Begonia ‘Benitoshiba’

Houttuynia ‘Chameleon’

CONTRE LA GRISAILLE

Des feuillages aussi vifs que des fleurs
Les feuillages offrent
à cette période de
fantastiques couleurs.
Sans évoquer les couleurs d’automne particulières, pensez aux

écrins magnifiques des
bégonias rustiques
comme ‘Benitochiba’,
des multicouleurs
de l’Houttuynia ‘Chameleon’ le bien nommé
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ou des teintes rouge
feu de la graminée
Imperata ‘Red Baron’.
Ce sont de parfaits
écrins pour les dernières fleurs vives.

Les phlox paniculés règnent sur
les plates-bandes durant l’été,
mais certaines variétés très tardives ne s’épanouissent qu’à l’approche de l’automne. Faciles à
cultiver, ils sont aussi très
robustes et rustiques, revenant
chaque printemps pendant
des années sans demander le
moindre soin. Des valeurs sûres,
hautes en couleurs !
Je vous recommande : ‘Starfire’, est orange carmin, sur un
feuillage pourpre au printemps ; sa
floraison très longue se prolonge
aisément en automne. ‘Kirchenfürst’, rouge-rose carminé, se
remarque à plusieurs dizaines de
mètres. Il est spécialement tardif
et s’épanouit une fois les variétés
plus classiques fanées depuis
longtemps.

Conseil d’Ami : les phlox
aiment les sols consistants, argileux, qui restent frais en été. Un
mulch de feuilles mortes les aide
beaucoup à passer les étés secs.

UN ASTER
EXCEPTIONNEL
Voilà sans doute le meilleur aster
qu’on ait produit depuis longtemps. La couleur violet intense
d’Aster ‘Ezo Murasaki’ est
sublime fin octobre lorsqu’il commence à s’épanouir… Il prolonge
sa floraison jusqu’en décembre,
puis reste attrayant grâce à d’innombrables têtes argentées.
Je vous recommande : dans
ce groupe d’asters, où ‘Asran’
est déjà connu (mais de teinte
pâle), il y a encore des merveilles
à découvrir : buissonnants,
drageonnants (un peu), sains et
hyperrustiques.

Conseil d’Ami : plantez-le
dès maintenant et vous aurez
cet automne de jolies touffes
rebondies et très fleuries. Il se
marie bien aux arbustes, graminées et fougères, remplissant
les espaces libres.

SOLEILS ROUGES
Helianthus
Regardez bien ces merveilles, qui apparaîtront
chez les spécialistes en fin d’été prochain. Ils
associent feuillage pourpre attrayant dès le début
du printemps et des fleurs orange ou jaunes sur
une plante robuste, trapue et florifère. Aucun
risque de déprimer à l’arrivée de l’automne !
Je vous recommande : ‘Fire Twister’ produit
des fleurs doubles, d’un joli rouge-brun cuivré
sur un feuillage presque noir. ‘Funky Spinner’
a des fleurs plus claires, qui se détachent mieux
sur le feuillage.. mais c’est affaire de goût !

Conseil d’Ami : il faut parfois protéger les
jeunes pousses des limaces, en étalant un
peu de cendres de bois sur l’emplacement des
plantes. C’est tout ce qu’elles demandent pour
atteindre 1,50 m en septembre-octobre. Plein
soleil et rusticité parfaite.

PHOTOS D. WILLERY, SAUF MENTION CONTRAIRE

VIVIFIANT COMME
LE PRINTEMPS
Hesperantha coccinea
Pourquoi de telles beautés, faciles à cultiver
restent-elles méconnues ? Les lis des Cafres sont
hyper-florifères. Ces vivaces bulbeuses prolifèrent
vite dans un sol frais et fleurissent d’août aux
gelées en apportant des teintes aussi fraîches que
celles du printemps.
Je vous recommande : le “type” à fleurs
rouge-orangé. Sublime avec l’Imperata ‘Red
Baron’, ou encore ‘Mrs Hegarty’, l’une des variétés rose flashy. À la fois douce et tonique.

Conseil d’Ami : ils aiment l’humidité, ce qui
est rare chez les bulbes. On l’achète en végétation, parmi les vivaces. Soit au printemps, soit au
moment de la floraison, en fin d’été ou automne.
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OFFRE LECTEURS

JARDINS à visiter
1 ENTRÉE ACHETÉE = 1 ENTRÉE GRATUITE
OU À TARIF RÉDUIT
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ÎLE-DE-FRANCE

CENTRE-VAL DE LOIRE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Fête des Plantes

25e Fête des
Plantes et des
Poules

7e Randanplants

OFFRE VALABLE DU 12 AU 14 AVRIL 2019
DE 10 H À 18 H. CHÂTEAU DE SAINT-JEAN
DE BEAUREGARD, RUE DU CHÂTEAU,
91940 SAINT-JEAN DE BEAUREGARD.
Venez fêter 35 ans de partage et de
passion horticole à Saint-Jean de
Beauregard avec comme parrain
d’honneur Patrick Blanc, célèbre dans
le monde entier comme formidable
découvreur de plantes sur le terrain et
inventeur du mur végétal. Avec près de
250 professionnels de l’horticulture et
de l’art de vivre au jardin, la Fête des
Plantes de Saint-Jean de Beauregard
vous fait découvrir ou redécouvrir les
plus belles merveilles des exposants.
Nous vous invitons à souffler les
bougies du plus grand événement
horticole de France et à partager des
moments uniques autour d’une passion
commune. Venez trouver les idées de
demain dans les souvenirs d’hier !
TARIFS : 14 €, RÉDUIT 11 €, GRATUIT
- 12 ANS. PARKING ET NAVETTE
GRATUITS DEPUIS RER ORSAY-VILLE
Tél. : 01 60 12 00 01
www.chateaudesaintjeandebeauregard.
com

OFFRE VALABLE DU 20 AU 22 AVRIL
2019 DE 10 H 30 À 19 H.
CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE,
25 RUE DE LA BOURDAISIÈRE,
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE.
Dans le parc de la Bourdaisière, célèbre
pour son Dahliacolor et sa microferme,
une centaine d’exposants proposeront
graines, plantes, outillage, mobilier et
décoration de jardin, poules de
collection ainsi que les fameux plants
de tomates issus du Conservatoire
national de la Tomate (agréé par le
CCVS). L’édition 2019, dont la
thématique est ‘‘comment entretenir
son verger et son potager” accueillera
conférences et experts qui répondront
aux interrogations des visiteurs sur la
culture des fruits et légumes, la taille
des arbres fruitiers… Tous les jours, des
chasses aux œufs seront organisées
avec de nombreux cadeaux à la clé.
TARIFS : 7,50 €, RÉDUIT : 5,50 €
GRATUIT - 10 ANS
Tél : +33 (0)2 47 45 16 31
www.labourdaisiere.com

OFFRE VALABLE DU 27 AU 28 AVRIL 2019
DE 10 H À 19 H. DOMAINE ROYAL DE
RANDAN - PLACE ADÉLAÏDE D’ORLÉANS,
63310 RANDAN.
Ouvrant la saison 2019, ce RéveilJardins organisé par Les Amis du
domaine royal de Randan, accueille
plus de 90 exposants. Les pépiniéristes
producteurs proposent des variétés
originales et rares, des graines de
légumes oubliés, des productions bio ;
les artistes et artisans y déclinent les
décors et mobiliers de jardin dans les
plus nobles matières, les associations
et comités nature animent des ateliers
pratiques de sensibilisation à la
biodiversité. Pour une journée “jardinbonheur”, pique-nique ou restauration
sur place, sous barnums.
Le Domaine royal de Randan, propriété
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
est labellisé “Jardin Remarquable” et
élu “Site historique & patrimonial du
Puy de Dôme”.
TARIFS : 3 €, GRATUIT - 16 ANS
Tél 04 70 41 57 86
www.domaine-randan.fr
www.amisdomainerandan.org

Ces offres sont valables uniquement sur présentation de cette page.
Photocopie interdite.

ADJ/D. BRANCHE

En avril,
on s’active
au potager

O
MAR E, 18)
ADJ/D BRANCHE (LE JARD N DE

n plante des salades, des pommes de terre –
éventuellement dans la paille, en suivant les
conseils de Xavier Mathias –, des betteraves, des célerisraves et des aromatiques. Et, en climat clément, les tomates
et autres légumes un peu frileux (ailleurs, vous attendrez
le début du mois de mai). Pour le jardin d’ornement, vous
avez l’embarras du choix parmi toutes les vivaces (voyez
notre dossier du mois). Il n’est pas nécessaire de les acheter
en conteneur : en cette période, les godets, moins chers,
vous donneront aussi satisfaction.
Avant de semer vos fleurs, pour éviter les mauvaises herbes,
faites un faux-semis, comme Philippe Asseray. Et comme
Rosenn Le Page, cultivez les annuelles en hauteur, sur votre
terrasse, en réalisant une tour avec des pots.
Profitez de ces journées désormais – enfin ! – plus longues
pour jardiner sereinement.

Christian Ledeux

responsable du Cahier du jardinier

AVEC NOS AMIS EXPERTS DES JARDINS

Philippe Asseray

jardinier de formation
et journaliste horticole
en Essonne.

Gilles Leblais

photographe naturaliste,
apprivoise l’altitude
dans son petit paradis
en Isère.

Pierre Aversenq

phytopathologiste,
traque les petites bêtes
en Haute-Garonne.

Éric Lenoir

est paysagiste et
pépiniériste, spécialiste
des plantes aquatiques,
dans l’Yonne.

Joël Avril

chroniqueur radio,
cultive des plantes
méditerranéennes
en Hérault.

Rosenn Le Page

ingénieur agronome
spécialiste des plantes
en pots.

Benoît Beauvallet
est pépiniériste
dans le Var.

Xavier Mathias

est maraîcher en
Touraine et formateur bio.

Anne Denis

cultive bio et élève
des poules en Touraine.

Denis Pépin

ingénieur écologue,
cultive bio et organise
des stages dans
son jardin en Bretagne.

Nadia de Kermel
est journaliste horticole
dans le Perche.

Denis Retournard

soigne ses arbres fruitiers
en Aveyron, après s’être
occupé de la collection du
jardin du Luxembourg.

Caroline Koehly
est illustratrice.

Noémie Vialard

ex-pépiniériste,
entretient
son jardin naturel
en Ille-et-Vilaine…
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À chaque jardin son climat
Zone 2
LITTORAL OUEST

Le CAHIER DU JARDINIER vous propose
des conseils pratiques de jardinage, en tenant
compte d’un climat moyen, celui de la Zone 1,
centre, plaine. Ces indications sont adaptées
à la plupart de nos régions. Toutefois, si vous
jardinez en Zone 2, en bord de mer, en Zone 3,
dans le Midi ou en Zone 4, en altitude, vous
devrez tenir compte du décalage moyen des
saisons au printemps et en automne en fonction
de la région dans laquelle vous vivez.

Zone 3
MIDI

2

Au printemps, (par rapport à la Zone 1)
AVANCEZ DE 2 SEMAINES les Zones 2 et 3
et RETARDEZ DE 2 SEMAINES la Zone 4.

1

En automne, (par rapport à la Zone 1)
AVANCEZ DE 2 SEMAINES la Zones 4
et RETARDEZ les Zones 2 et 3.

4

3

C’EST MAINTENANT
DANS NOS RÉGIONS

“Je bouture l’aéonium
en arbre”

Joël Avril

Noémie Vialard

BIOSPHOTO/F. TOURNAY

“Je sème les légumes
frileux”
GIlles Leblais
C’est le moment de semer les
tomates, courgettes et aubergines. Remplissez aux 2/3 une
caissette d’un mélange à parts
égales de terre de jardin, terreau
et sable. Semez avec parcimonie ;
les graines ne doivent pas se toucher. Couvrez d’une fine couche de terre, tassez et
arrosez. La terre sera maintenue humide
mais sans excès. Recouvrez vos semis d’un
film plastique et placez les caissettes sur un
radiateur, à la lumière. Quand les plantules
porteront de vraies feuilles, vous les transplanterez dans des godets de tourbe ; et
pour les endurcir, placez-les sous un tunnel
au jardin, avant de les mettre en terre. Les
courgettes ne seront semées que fin avril car
leur pousse est très rapide. Les tomates,
semées dès maintenant, attendront début
juin (la température au-dessus de 10 °C).

montagne

N. VIALARD

midi
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Bien entendu, cela ne tient pas compte
des éventuels aléas liés à la météo !

DE LA MONTAGNE AU LITTORAL,
NOS CORRESPONDANTS VOUS ACCOMPAGNENT
DANS UN TOUR DE FRANCE JARDINIER.

“Les palmiers se taillent
maintenant !”
Avril est un bon mois pour inspecter nos palmiers et mettre
en particulier un peu d’ordre
sur leur stipe, plus précisément
à leur sommet. Ce faux tronc
montre les vestiges de la base des
feuilles anciennes et, tout en haut, le bouquet des feuilles vertes, entourant le bourgeon apical. Ces feuilles ou palmes doivent
être respectées, elles sont indispensables
au sujet. Chez certaines espèces, les
feuilles mortes tombent toutes seules.
Chez d’autres, les plus nombreuses, elles
pendent, sèches, comme une jupe.
Jugées parfois inesthétiques, elles ont
pourtant un rôle de protection de la
partie la plus fragile du palmier. Maintenant, vous pouvez couper ces vieilles
feuilles, en laissant toujours quelques centimètres de pétiole sur le stipe.

Zone 4
MONTAGNE

Sa culture en extérieur est
réservée au bord de mer, car
l’Aeonium arboreum ne supporte pas les températures inférieures à -4 °C. Soleil obligatoire
pour ce sous-arbrisseau portant des tiges
ramifiées dont l’extrémité est ornée de
rosettes de feuilles grasses, persistantes,
mesurant jusqu’à 20 cm de diamètre. En
mai, les fleurs jaunes étoilées forment de
jolies panicules. C’est en rocaille que cette
plante fait le plus d’effet. Elle aime avoir
les pieds au sec et se plaît au milieu
des pierres qui emmagasinent la chaleur.
En avril, c’est le moment de la bouturer.
Coupez une rosette avec un bout de tige
de 4 à 5 cm, laissez-la sécher 3 ou 4 jours
à l’air libre pour qu’elle cicatrise, et enfoncez la tige dans un mélange 3/4 sable et
1/4 terreau. Ça marche à tous les coups !

littoral

SHUTTERSTOCK

Zone 1
CENTRE, PLAINE

JARDINER AVEC LA LUNE
DANS CE TABLEAU, REPÉREZ
LES JOURS RECOMMANDÉS
POUR INTERVENIR AU
VERGER, AU POTAGER…

06

Samedi

07

Dimanche

01

03

02

Lundi

Mardi

Mercredi

04

Jeudi

05

Vendredi
Nouvelle
lune

08

09

Lundi

10

Mercredi

Mardi

11

Jeudi

12

Vendredi
Fête des plantes
St-Jean-de-Beauregard
Premier quartier

13

Samedi

14

Dimanche

15

16

Lundi

17

Mercredi

Mardi

18

Jeudi

19

Vendredi
Pleine
lune

20

Samedi

21

Dimanche

Samedi

23

Lundi

28

Dimanche

24

Mercredi

Mardi

Journée mondiale
de la Terre

Pâques

27

22
29

Jeudi

26

Vendredi

Ouverture du festival
international des jardins
de Chaumont-sur-Loire

Saint-Georges

30

Lundi

25

Comment
ça marche

Mardi

Selon les phases lunaires (croissance ou
décroissance) et sa hauteur (montante ou
descendante), vos interventions au jardin
seront plus ou moins favorisées. Surtout,
laissez les outils dans l’abri de jardin lors
des nœuds lunaires.

Dernier quartier

Selon les jours,
les bons gestes à effectuer

Jour “feuilles”, favorable au gazon, aux
plantes vertes et à toutes les plantes à feuilles.

RACINES

FLEURS

FEUILLES

Jour “fruits”, favorable aux fruits
et aux graines.
PHOTOS ADJ/D. BRANCHE; A. MAGNY

FRUITS

Jour “racines”, favorable aux bulbes
et aux plantes potagères à racine.

Pailler les fraisiers.
y
Semer les tomates et
aubergines à chaud.
y
Planter des arbustes
à petits fruits.
S

Semer le cerfeuil
tubéreux.
y Semer les carottes
et les radis.
y Planter les pommes
de terre.
S

Semer des annuelles
grimpantes.
y Œilletonner les
artichauts.
y Tailler les arbustes
à floraison printanière.
S

Planter des salades.
y Semer le cardon.
y Semer la tétragone.
S

“Quand il pleut le jour de la Saint-Georges,
sur cent cerises on a quatorze.”

Jour “fleurs”, favorable à toutes les plantes
à fleurs, y compris l’artichaut et le chou-fleur.
NL : nouvelle lune, PQ : premier quartier,
DQ : dernier quartier, PL : pleine lune.
Lune décroissante : renforcement
des saveurs, des parfums et des couleurs.
Lune croissante : meilleure croissance,
récoltes plus abondantes, moins de maladies.
Lune montante : moment favorable aux semis,
greffes et récoltes des parties aériennes.
Lune descendante : moment favorable
aux plantations, récoltes des racines,
amendements, tailles et boutures.
Nœud lunaire, apogée, périgée :
ne rien faire.
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LES ESSENTIELS
Christian Ledeux

CHAQUE MOIS, NOUS VOUS PROPOSONS
LES GESTES DE BASE INDISPENSABLES POUR LES DÉBUTANTS,
MAIS AUSSI POUR LES JARDINIERS LES PLUS AGUERRIS.

CÔTÉ TERRASSE

Réaliser un minipotager en hauteur

V

ous avez peu de place sur votre
terrasse ou votre balcon, mais
rêvez d’y cultiver quelques légumes
(salade, radis…) ou des herbes aromatiques. Vous préférez peut-être jardiner
sans vous baisser ? Dans les deux cas,
voici une solution simple et très peu
coûteuse pour réaliser un minipotager
tout en bois.
1. LA CONSTRUCTION DU BAC
Commencez par récupérer deux fonds
de palettes. Assemblez-les pour en faire
une sorte de coffre étroit. Nous avons
réalisé un modèle un peu sophistiqué,
mais vous pouvez rester plus simple.
Laissez le bois brut ou peignez-le de la
couleur de votre choix. Pour retenir
la terre, installez une bâche plastique
que vous perforerez au fond afin de
faciliter l’écoulement de l’eau en excès.

1

2

3. L’INSTALLATION DES PLANTS
À la plantation, arrosez-les abondamment. Pour planter des fraisiers (ou de
petites vivaces ou aromatiques) sur le
côté, il suffira de percer le film plastique
et de les enfoncer dans le substrat.
N’oubliez pas de les arroser régulièrement pendant toute la saison, car ils ne
bénéficieront guère des eaux de pluie.
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PHOTOS ADJ/D. BRANCHE (JARDIN DE MARIE, 18)

2. LE REMPLISSAGE
Si vous ne cultivez que sur la surface,
une profondeur de 30 cm de substrat
sera largement suffisante. Mais si vous
voulez utiliser les côtés pour optimiser
l’espace (pour des fraisiers comme ici),
il faut prévoir des poches latérales.
Utilisez de la terre de jardin, du terreau
de plantation ou un mélange, selon les
plantes choisies.

CÔTÉ FRUITIERS

Tailler les
framboisiers

S

i vous n’êtes pas encore intervenu sur vos
framboisiers, il est encore temps, en particulier dans les régions au climat un peu
rude où la végétation est tardive. Cette taille
est souvent un casse-tête pour les jardiniers
qui ne savent comment faire, selon la variété…
y La variété remontante de framboisier
produit deux fois des fruits : d’abord en fin
d’été, puis au printemps.
y La variété non remontante donne une
abondante récolte en fin de printemps.

Cette jeune glycine a besoin d’un
support solide pour se développer
harmonieusement et grimper.

ADJ/D. BRANCHE

À VOS SÉCATEURS !
Un rameau ayant donné des fruits va sécher :
il est facile à reconnaître, et doit être éliminé.
y Sur les remontants, coupez les extrémités
des rameaux ayant fructifié l’automne dernier et ne gardez pas plus d’une quinzaine
de rameaux par mètre linéaire.
y Sur les non remontants, vous pouvez
rabattre quelques tiges, ce qui étalera
la période de récolte et vous taillerez plus
sérieusement après la fructification.
y Profitez-en pour éliminer les plants drageonnants qui s’éloignent trop afin d’éviter
un envahissement rapide ; le framboisier
ne manque pas de vigueur !

CÔTÉ ORNEMENT

Planter une glycine

PHOTOS ADJ/D. BRANCHE (JARDIN DE MARIE, 18)

D

ifficile d’imaginer un printemps sans la fragrance
inoubliable de la glycine…
Il existe plusieurs espèces et
variétés, dans une palette de
couleurs allant du blanc au
violet. Toutes ont en commun
une végétation très vigoureuse :
installées sur un support faible,
elles en viennent vite à bout.
y Un simple treillage en fil de
fer sera rapidement tordu !
Prévoyez un robuste tuteur (ou
pylône), ou plantez-la contre un
mur, sur un grillage costaud ou
encore laissez-la courir sur le sol.
y Avant d’installer une glycine,
sachez qu’elle pourra atteindre
ou dépasser 10 m, malgré des
tailles. Prévoyez donc un emplacement où elle pourra se développer tranquillement, sans

gêner ses voisins et voisines.
y Privilégiez l’achat d’un plant
greffé qui fleurira plus rapidement que celui issu de semis.
Dans ce dernier cas, il faut parfois attendre 6 ou 7 ans pour
admirer les premières grappes.
y Préférez une exposition
ensoleillée, creusez un trou d’au
moins 30 cm de côté. Installez
le support immédiatement : la
plante s’enroulera rapidement
autour. Arrosez copieusement.
y Soyez patient ! À l’exception
de quelques variétés comme
’Amethyst Falls’ (en vente dans
la boutique p. 101), rares sont
les plants, même greffés, qui
fleurissent dès la première
année. Pour profiter d’une
floraison abondante, il faudra
patienter 2 ou 3 ans.
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JARDIN BIO
Anne Denis et Denis Pépin, avec Pierre Aversenq

G

râce à ses propriétés insecticides,
le savon noir est efficace pour lutter
contre les ravageurs, et notamment
les pucerons. De surcroît, il est entièrement
biodégradable ce qui en fait un produit
intéressant en jardinage biologique.
L’authentique savon noir est fabriqué à
partir d’huile végétale (olive, lin, coco),
saponifiée avec de la potasse et du sel.
On obtient ainsi un produit mou ou liquide,
selon la concentration en eau. Mais lisez
bien les étiquettes lors de l’achat de votre
savon noir, car certains d’entre eux
comportent des ingrédients indésirables.
En effet, comme aucune réglementation
n’encadre leur élaboration, quelques
savons noirs industriels contiennent des
colorants, des conservateurs ou des
parfums dont l’alpha-Isomethyl ionone,
classé parmi les substances allergènes !
Évitez les produits “au savon noir” et
privilégiez ceux fabriqués par les
savonniers traditionnels ou labellisés. A. D.

sos

P. AVERSENQ

Choux-fleurs et brocolis
à récolter cet été

A. DENIS

WWW.COMPTOIRDELATAPIE.FR

SAVON NOIR :
LE BON CHOIX

P

lantés début avril, choux-fleurs
et brocolis produiront de belles
pommes à partir de fin juin. Leur
récolte étant assez groupée (sur 2 à
3 semaines), il est préférable d’en
planter peu à la fois, 3 à 6 de chaque,
selon les besoins familiaux.
Au printemps, je choisis des variétés précoces à croissance rapide
comme le chou-fleur ‘Boris’ F1, gros,
doux et bien formé et le brocoli
‘Marathon’ F1 qui produit une grosse
“tête” en première récolte, suivie de

petits bouquets jusqu’en septembre.
Plantez ces choux en enterrant un
peu la tige dans une terre souple,
bien ameublie et aérée, enrichie en
compost bien mûr. Après la plantation, arrosez copieusement, étalez un
épais paillis organique, issu des
déchets verts du jardin (5 cm).
Pour éviter la redoutable mouche
du chou et ses larves : enserrez
le collet des choux avec de larges
collerettes en carton pour gêner les
pontes. D. P.

UNE LEVURE CONTRE LES CHAMPIGNONS !

Une fraise attaquée
par la pourriture grise.
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Qui aurait cru que la levure
de bière bien connue pour
l’élaboration de boissons
fermentées, ou la levure
de boulanger, serviraient
un jour au traitement des
plantes du potager ? Toutes
deux sont constituées de
souches d’un champignon
microscopique (Saccharomyces cerevisiae).
L’une, la souche LAS117,
est utilisée comme produit de biocontrôle. Cette
préparation “Cerevisane”*,

constituée des parois cellulaires du mycète, s’applique préventivement. La
plante résiste ainsi beaucoup mieux aux diverses
attaques parasitaires. Ce
produit entre dans la catégorie des SDN (stimulateur
des défenses naturelles),
aujourd’hui utilisables
en agriculture biologique.
Il est recommandé dans
la lutte contre la pourriture
grise sur les fraisiers,
l’oïdium des Cucurbitacées

ou encore le mildiou de
la vigne et de la tomate.
Le premier traitement est
à réaliser avant l’arrivée
des symptômes et doit
être renouvelé tous les
7 jours, en période d’activité du pathogène. P. A.
*Maladies potager et vigne
de Naturasol, à la dose de
1,25 g pour 5 litres d’eau.
Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette. Respectez
scrupuleusement les doses
et les précautions d’emploi.

Méfiez-vous
des excès d’engrais

.

L

es engrais chimiques
azotés et potassiques sont
bien connus pour fragiliser
les plantes et accroître les
risques de maladies et ravageurs. Mais les mêmes relations de cause à effet existent
aussi avec les engrais minéraux et organiques utilisés en
jardinage biologique : poudre
de sang, guano, urine diluée,
fumier de poule, vinasse,
cendre, potasse…
PAS D’EXCÈS !
Il en faut peu pour être en
excès, toujours néfaste. Cela
s’exprime différemment selon
les plantes. Au jardin d’ornement : maladies du gazon,
acariens et cochenilles sur les
arbustes, pucerons sur les
rosiers… Au potager et au
verger : pourriture des laitues,
fonte des semis, botrytis,
oïdium, mildiou, alternariose,
pucerons, aleurodes,
limaces… En outre, l’excès

d’azote stimule le feuillage
au détriment des fleurs, des
fruits et des racines qui
se conservent moins bien et
sont moins savoureux.
La plupart des jardins biologiques sont riches en éléments fertilisants, voire trop,
en raison d’apports de compost excessifs et de la mode
des lasagnes et autres buttes.
Les paillis de déchets verts
sont suffisants pour apporter,
lors de leur décomposition, les
éléments minéraux et l’azote
dont les plantes ont besoin.
Le compost ne se justifie que
pour les légumes et petits
fruits “gourmands” comme
les tomates, poireaux, choux,
Cucurbitacées, framboisiers,
mais en quantité modeste,
environ 3 kg/m2, ce qui correspond à une fine couche
d’à peine 5 mm d’épaisseur.
Tout apport d’engrais complémentaire est un luxe inutile
et dangereux. D. P.

CONSEIL D’AMI
Un engrais “coup de fouet”, à base d’azote facilement
assimilable (poudre de sang, urine…), peut toutefois
se montrer utile avant des légumes feuilles précoces si
des pluies abondantes ont lessivé l’azote du sol au cours
de l’hiver et s’il est apporté dès février-mars (diviser
la dose indiquée par deux).

A. DENIS

ADJ/D. BRANCHE

Au potager, certaines
maladies sont favorisées
par trop d’amendements.

BIEN ARROSER POUR
UNE BONNE REPRISE

E

ssentielle à la vie, c’est
l’eau qui assure la reprise
des jeunes plants.
y Le sol et les mottes doivent
être bien humidifiés avant
la plantation. Imprégnez
d’eau le poquet ou le sillon,
quelques heures avant la
mise en terre, à plusieurs
reprises, pour que l’eau
s’infiltre bien en profondeur.
Ensuite, trempez les mottes
des jeunes plants dans une
eau tiédie au soleil.
y Après le repiquage, arrosez
copieusement avec un tuyau
d’arrosage pour que la
pression du jet, sans qu’elle

soit trop violente, lie les
éléments fins de la terre à
la motte du jeune plant.
Cela permet d’assurer une
continuité pour le passage
des racines de son substrat
d’origine à la terre.
y Durant la première quinzaine suivant la plantation,
maintenez l’humidité du sol
pour favoriser l’enracinement
des plantes. Enfin, sachez que
les vieux plants sont moins
résistants à la sécheresse,
leurs racines ont déjà formé
un chignon dans leur pot, ce
qui contrarie leur développement ultérieur. A. D.
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FLEURS

Philippe Asseray, avec Pierre Aversenq

Semez des cosmos,
ils ne vous décevront pas

BIOSPHOTO/P. GIRAUD

Les plus courants sont
les cosmos blancs ou
déclinant la gamme des
roses, mais on en trouve
aussi des jaunes.

P

lante potagère comestible, l’artichaut a
parfaitement sa place dans les massifs
de fleurs. Avec son feuillage découpé,
il forme une plante très graphique de près
d’un mètre de haut, avant de nous gratifier
d’énormes fleurs violettes. Procurez-vous
dès maintenant un ou deux plants en jardinerie, et installez-les en plein soleil dans
une terre meuble et enrichie en compost.
Attention, il est impératif de ne pas enterrer le cœur du plant, et surtout de lui prévoir un espace d’environ un mètre carré.

ACABASHI CC-BY-SA

DES ARTICHAUTS
DANS LES MASSIFS?

V

ous pouvez acheter, pour 2 ou
3 €, un sachet de graines avec
lequel vous êtes assuré d’obtenir
une centaine de pieds.
Moi, je sème des cosmos partout où
il y a des trous, entre les arbustes
et entre les vivaces qui ne sont pas
encore développées, ou encore pour

garnir un massif inoccupé. Les plantules sont facilement reconnaissables
avec leur feuillage fin et découpé.
Éclaircissez pour ne conserver qu’un
plant tous les 20 cm. Se développant
rapidement, la floraison démarre
environ 6 mois après le semis et dure
près de 6 semaines !

DES CLÉMATITES EN DIFFICULTÉ

P. AVERSENQ

sos
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 LE PROBLÈME : de petites
nécroses brunes, rondes à ovales,
apparaissent sur les feuilles et
des taches similaires se développent sur les tiges, entraînant
le flétrissement et le dessèchement de toute la partie haute de
la plante. Ce sont les symptômes
de la maladie du “flétrissement
de la clématite”. Le fautif est un
champignon microscopique, Ascochyta clematidina qui apprécie
les ambiances humides et confinées. Il s’attaque surtout aux
variétés hybrides à grandes fleurs
et infecte une ou plusieurs tiges

mais, en général, la plante redémarre en dessous de la nécrose.
 LA SOLUTION : coupez les
feuilles tachées et les tiges
atteintes juste en dessous des
nécroses et éliminez-les. Aérez
votre plante et effectuez un
traitement avec un stimulateur
des défenses naturelles à base
de Bacillus subtilis*. P. A.
*Maladies polyvalent de Solabiol,
à la dose de 2 g pour 1 litre d’eau.
Avant toute utilisation, lisez
soigneusement l’étiquette du
produit et respectez scrupuleusement les doses d’emploi.

P. ASSERAY

LE LIS DES INCAS,
ROI DES BOUQUETS

A

vec ses fleurs qui évoquent
à la fois le lis et l’orchidée,
l’alstroemère est une
superbe plante vivace rhizomateuse qui forme rapidement des
touffes épaisses, avec une floraison continuelle de juin à octobre !
Les variétés les plus hautes

peuvent atteindre 90 cm alors
que les plus basses ne dépassent
pas 30 cm. Plantez-le maintenant,
en sol meuble et bien drainant,
en plein soleil et en espaçant les
pieds de 25 cm environ. Ses
tiges fleuries tiennent plus de
3 semaines en vase !

LE GESTE DU MOIS

Réaliser de faux-semis…
pour de vraies fleurs !

Q

DESSINS C. KOEHLY

1
2
3

uand on ameublit la terre
au printemps, c’est inéluctable, les mauvaises

herbes poussent rapidement à
tout-va ! Et quand on a semé
des fleurs, tout est mélangé et

Préparez soigneusement
le terrain frais en ameublissant, puis en retirant
gros cailloux et adventices

en place. Passez un coup
de croc ou de râteau
pour aplanir et tassez avec
le dos d’une pelle.

Quelques jours plus tard,
les premières plantules
apparaissent comme par
magie. Ce sont en fait les
graines qui étaient présentes dans le sol, et qui
se sont retrouvées proches
de la surface lors de votre
ameublissement. Laissez-

les atteindre 3 à 4 cm de
hauteur. Passez alors un
coup de binette superficiel
pour éliminer ces indésirables. Ne descendez pas
plus profond que 1 cm,
pour ne pas faire remonter
d’autres graines ! Évacuez
ces feuillages.

Puis procédez à votre
vrai semis de fleurs. Vos
graines vont alors pouvoir

lever tranquillement,
sans la concurrence.
des mauvaises herbes.

on ne s’y retrouve plus.
La solution toute simple
est le faux-semis.
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ARBRES & ARBUSTES
Philippe Asseray, avec Noémie Vialard, Gilles Leblais et Pierre Aversenq

Un kiwi à dévorer aussi
avec les yeux

GAP PHOTOS/T. ALAMY

XITIXEL CC-BY-SA

littoral

Un sac
en plastique
opaque fait
un manchon.

LE MARCOTTAGE
AÉRIEN, MAGIQUE!

L

’Actinidia kolomikta est un kiwi
d’ornement. Cette liane souple se
palisse contre un mur ou sur une
pergola. Ses jeunes feuilles au printemps sont largement panachées de
blanc crème et de rose. Assez rustique, elle apprécie une terre fertile,
profonde et bien drainée. La variété
femelle, ‘Eve’, donne des fruits
comestibles, à condition d’être à
proximité du pied mâle,nommé…
‘Adam’. À planter sur une solide
structure pour supporter sa végétation et ses branches qui peuvent
atteindre 5 m de long… Ph. A.

CC-BY-SA

S

i la plupart des camélias sont épanouis
en ce moment, ceux à floraison automnale et hivernale (C. sasanqua) sont
défleuris. On les multiplie par marcottage.
y En avril, sélectionnez une tige bien lignifiée, ôtez les feuilles sur une partie, incisez
et enlevez l’écorce sur 2 cm. Faites un
manchon autour de la blessure. Garnissezle de sphaigne, ou d’un mélange “spécial
orchidées”. Maintenez-le à l’aide de ruban
adhésif en bas, puis d’un lien. Vaporisez de
l’eau non calcaire. Fermez le sac en haut.
y En octobre, ouvrez le sac pour voir où en
sont les racines. Si elles sont nombreuses,
sevrez la marcotte. Sinon, refermez, et
attendez le printemps prochain. Lorsque la
marcotte est bien racinée, sevrez-la en
coupant la tige au sécateur, juste au-dessus d’un nœud.
La méthode est applicable également sur
le figuier (notre photo). N. V.

Les fruits, que l’on peut
consommer avec la peau, se
récoltent en septembre.

DE CURIEUX PUCERONS SUR LES ÉCORCES

P. AVERSENQ

sos
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Ä LE PROBLÈME : en
observant soigneusement
les rameaux de certains
jeunes arbres (peuplier,
saule, châtaignier), vous
débusquerez peut-être des
insectes grisâtres à noirs,
agglutinés les uns contre
les autres et formant un
manchon compact. Il s’agit

de colonies de pucerons
qui prélèvent la sève
élaborée circulant dans
les branches, après avoir
perforé l’écorce. Le miellat
qu’ils rejettent satisfait
grandement l’appétit des
fourmis.
Ä LA SOLUTION : ces
“pucerons des rameaux”

sont bien régulés par
les auxiliaires du jardin
(coccinelles et autres) et
disparaissent des arbres
au début de l’été. Sur
un tout jeune sujet
récemment planté, vous
pouvez vous-même
les éliminer à l’aide d’une
petite brosse tendre. P. A.

LE GESTE DU MOIS

“Démonter” un arbre

O

n est assez souvent
contraint d’abattre
un grand arbre ayant
poussé trop près d’une
construction. Mais cette
proximité interdit de le

couper au pied à cause des
potentiels risques de dégâts
lors de sa chute. Il faut
alors procéder à son démontage, c’est-à-dire le couper
branche par branche. Ph. A.

1

2

DESSINS C. KOEHLY

3

Accroché à l’arbre,
grâce à votre harnais,
coupez les branches
une à une, par petits
tronçons. Prenez soin
de garder des chicots
de 30 à 50 cm pour
vous permettre de
prendre appui et de
vous déplacer facilement
dans la ramure. Pas de
précipitation, attendez
que votre assistant au
sol évacue les branches
au fur et à mesure.

Pour les plus grosses
branches et les éléments
de troncs, attachez-les
préalablement avant
de les couper avec la
corde que vous avez
avec vous, et descendezles doucement jusqu’au
sol, où votre assistant
les récupère et libère la
corde. Descendez au
fur et à mesure en vous
servant des chicots.

montagne

ADJ/D. BRANCHE (JARDIN DES JOËTS)

Le démontage est le
travail d’un élagueur.
Mais, si vous êtes équipé
d’un harnais pour vous
sécuriser, d’une petite
tronçonneuse, et que
vous êtes en forme (non
sujet au vertige), c’est
aussi à votre portée.
Une seconde personne
au sol est indispensable
(équipée comme vous
d’un casque).

FAUT-IL ENCORE
PLANTER DU BUIS?

A

vec l’invasion de la
redoutable pyrale du
buis, on se dit qu’il faut
oublier cet arbuste. Eh bien
non, car, associé en haie ou
en bosquet, il résiste mieux.
Les végétaux ont l’art de
se protéger entre eux.
C’est ce que j’ai expérimenté
dans mon jardin, en Isère,
à 630 m d’altitude. Je suis
le seul dans mon hameau à
avoir encore des buis qui
se portent relativement bien.
Habitué des éboulis et des
forêts de nos montagnes, le
buis commun (Buxus sempervirens) est un arbuste
s’adaptant aux sols les plus
ingrats et les plus calcaires.
Résistant jusqu’à 1 600 m aux

hivers les plus rudes, il forme,
associé à quelques conifères,
de magnifiques haies coupevent sur lesquelles tranche
à merveille le reste de la
végétation plus colorée du
jardin. De plus, il prend de
ravissantes teintes mordorées
du plus bel effet, lorsque le
sol est trop sec et calcaire.
Au moment de la plantation,
il est important d’enrichir
la terre d’un bon terreau de
compost ou d’un engrais
à libération lente.
Arrosez copieusement,
paillez et n’oubliez pas
chaque année d’enrichir son
pied d’un peu de compost
afin de favoriser sa pousse,
toujours un peu lente. G. L.
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PELOUSE & ROCAILLE
Philippe Asseray, avec Pierre Aversenq et Joël Avril

UN YUCCA
PANACHÉ
EN ROCAILLE

midi

Que planter contre des
murs en pierres sèches ?

L

GAP PHOTOS/J. GLOVER

es terrasses méditerranéennes
font de merveilleux jardins. Cette
manière de conserver les terres
cultivables est écologique et durable
lorsque les murs sont édifiés ou
restaurés selon les règles de l’art. Ils
sont le support de nombreuses
plantes grimpantes, retombantes ou
prostrées : orpins, joubarbes, nombril
de Vénus, amenés par la nature. On
peut ajouter des variétés des mêmes
genres, vendues pour les rocailles.
Pour habiller tout ou partie d’un
mur sans le mettre en danger,
tendez des fils galva entre des tirefonds à anneaux, vissés entre les

pierres du haut et la base du mur.
Vous y palisserez lianes et branches
de grimpantes comme le wattakaka
(Dregea) aux bouquets de fleurs de
porcelaine parfumées ou le jasmin du
Chili (Mandevilla suaveolens) dont
les fleurs blanches d’été et d’automne
ont une odeur exquise. Ainsi que la
glycine australienne (Hardenbergia
comptoniana) violacée, la bignone du
Cap (Tecomaria capensis), légère et
gracile, aux trompettes orange vif, le
galant de nuit (Cestrum nocturnum)
odorant d’avril à décembre, et bien
sûr le solaire frémontia (Fremontodendron californicum). J. A.

‘Golden Sword’, un yucca à
la floraison spectaculaire.

O

ADJ/D. BRANCHE (JARDIN DU MAS DE L’ABRI)

n le plante souvent en pot, en bac,
sur le dessus d’un muret ou en association avec des cactées, mais on
oublie souvent que le yucca apprécie les
terres très bien drainées, voire arides,
comme cela peut être le cas en rocaille !
Même si l’espèce Y. elephantipes avec son
tronc de gros diamètre est à réserver à l’intérieur, il est parfaitement possible d’introduire, avec vos vivaces, Y. flaccida ‘Golden
Sword’. Non seulement il résiste jusqu’à
-20 °C, mais il ne dépasse pas 1,50 m de
haut. Ses feuilles jaunes sont marginées
de vert glauque d’où jaillissent en été des
épis de fleurs en clochettes crème. Ph. A.

DES FLEURS ENVAHIES PAR LES MÉLIGÈTHES

P. AVERSENQ

sos

58 Avril 2019 | L’Ami des jardins & de la maison

Ä LE PROBLÈME : des
quantités de petits insectes
caparaçonnés de noir
envahissent les fleurs des
rosiers, des millepertuis ou
des lis. Ils s’agglutinent et
s’affairent sur les étamines.
Ce sont les méligèthes
du colza qui se nourrissent
exclusivement de pollen.
Au jardin, ils s’installent sur

les fleurs bien épanouies
et n’occasionnent que très
rarement des dommages
aux pétales. En revanche,
dans les champs de colza,
ils percent et détruisent
les fleurs encore en boutons pour atteindre les étamines et empêchent alors
la production des graines.
Ä LA SOLUTION : les vols

des méligèthes durent
peu et les insectes disparaissent rapidement.
Vous pouvez éventuellement secouer les fleurs
pour faire tomber les occupants, mais ne les traitez
surtout pas, même avec un
bio-pesticide, au risque de
faire souffrir les autres
insectes pollinisateurs. P. A.

POURQUOI PAS
UN PARKING ENGAZONNÉ

P. ASSERAY

Avril et septembre
sont les mois les plus
favorables pour semer.

J

’ai testé, sur mon terrain,
les caillebotis à pelouse en
nid d’abeilles. Ils permettent
le stationnement des véhicules
quel que soit le temps, et sans
abîmer le jardin… Légers et faciles
à manipuler, ils s’emboîtent, on
les remplit de terre, et on sème la

pelouse comme d’habitude.
Verts et totalement invisibles
quand le gazon a poussé, ils
peuvent supporter motos, voitures, caravanes ou même camping-cars ! Mais attention, à éviter
pour les jeux des enfants, car le
contact est plutôt ferme. Ph. A.

LE GESTE DU MOIS

Bien positionner les roches

U

ne rocaille doit comporter de grosses
pierres. Mais il est
essentiel de savoir les
poser correctement afin

DESSINS C. KOEHLY

1

qu’elles ne fassent pas
écrouler l’ouvrage à la
première pluie. Une barre
à mine est souvent utile
pour les manœuvrer. Ph. A.

Ne jamais poser les roches à même la
pente, mais toujours creuser une cavité
dans la terre, avec inclinaison vers le
bas. On pose les pierres de forme allongée en premier. Au fond de cette cavité,
on jette deux ou trois pelletées de sable.

2

Faites glisser la roche dans le trou,
sachant que les deux tiers de son
volume doivent être enterrés. Faites-la
bien bouger pour qu’elle se niche dans
le sable. Grimpez dessus pour vérifier
qu’elle est parfaitement stable, puis
combler de terre tout autour.

3

On peut aussi poser des pierres
plus rondes, en prenant par exemple
appui sur une de forme allongée.
En dépassant à peine, elle forme un
affleurement réussi. Les plus grosses
pierres doivent toujours se trouver
dans le bas de la pente.
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BASSIN
Éric Lenoir

LE TRÈFLE D’EAU, UNE
PORCELAINE AQUATIQUE

C

E. LENOIR

’est l’une des premières plantes à fleurir dans les bassins.
Menyanthes trifoliata,
très rustique, indigène,
s’ancre au fond de l’eau
entre la berge et 50 cm
de profondeur, parfois
plus, pour envoyer ses
tiges jusqu’à la surface,
au-dessus de laquelle
s’élèveront ses grandes
feuilles. Puis dès avril et
jusqu’à juin, éclosent
ses fleurs sublimes, étonnamment ciliées, ressemblant à de la porcelaine
fine. Il aime la lumière et
peut pousser même dans
le gravier seul. Attention,
dans une mare, il peut
être envahissant.

Des grenouilles à l’abri dans la mare
ADJ/D. BRANCHE

B

Les batraciens adultes
seront prêts à parcourir
des kilomètres pour
gagner un havre de
paix : votre mare !

ien que tous les batraciens,
sans exception, soient protégés en France*, bon nombre
sont menacés. Par la ranavirose
(une maladie mortelle et contagieuse pour eux), par les chats
et les chiens, par les perturbateurs endocriniens, mais aussi et
surtout par la disparition de leur
habitat du fait de l’urbanisation
et de l’agriculture intensive.
Si vous aménagez un plan
d’eau, cela peut être propice
à leur retour. Pour permettre
aux grenouilles de se plaire chez
vous, les règles sont simples.
y Le plan d’eau doit être peu
profond ou comporter une
bonne proportion de zone de
20 à 40 cm. Il sera très végétalisé pour que les mères
puissent accrocher leurs œufs à
ces herbiers, et que les têtards
y trouvent refuge et nourriture.

De simples mottes d’herbes
prises dans le jardin avec leur
terre argileuse peuvent faire
l’affaire, mais potamots, renoncules aquatiques, laîches,
potentilles aquatiques et autres
trèfles d’eau sont formidablement hospitaliers. Quelques
branches ou de vieilles souches
sont aussi très profitables.
y Pas de mouvement d’eau ou
de pompe, dans l’espace prévu
pour les aires de ponte qui ne
doit pas s’assécher complètement avant fin mai.
y Prévoir un barrage aux éventuels poissons (cailloux, plantes,
fascines), pour qu’ils ne viennent
pas dévorer tous les têtards.
* Le transport et la capture des
batraciens sauvages sont réglementés. Il est donc interdit de
prélever œufs, têtards, grenouilles
ou tritons dans la nature.

LÉGUMES
Xavier Mathias, avec Pierre Aversenq

DES SEMIS
À RÉCHAUFFER
ET PROTÉGER

Bette épinard

C

eux qui cultivent sur une terre
lourde l’ont constaté, il est presque
impossible d’y récolter de beaux
épinards. Le problème contenant toujours la solution comme disent les permaculteurs, il y a plusieurs possibilités.
Les plus évidentes sont les bettes
‘Vertes à couper’ que l’on peut semer
dès la fin de l’hiver et qui poussent et
repoussent pendant toute la saison sur
ce type de sol ! À condition de se procurer des graines fraîches, de moins
d’un an dans l’idéal, l’arroche (Atriplex
hortensis) qu’elle soit pourpre, verte

Arroche

ou blonde, raffole des sols argileux.
Pincées à 30 cm de haut, ses nombreuses ramifications la transformeront en un joli buisson sur lequel vous
pourrez prélever les feuilles les plus
développées pour les cuire, comme
des épinards classiques, tandis que les
plus petites orneront vos salades et
crudités. Enfin, le chénopode géant
(Chenopodium giganteum) est spectaculaire par sa capacité à se ressemer
d’une année sur l’autre. Cette espèce
riche en protéines vous régalera en
jeunes pousses ou en feuilles.

ADJ/. BRANCHE

Chénopode géant

PHOTOS X. MATHIAS

À la place des épinards…

P

rudence en avril, la terre n’est pas
encore réchauffée et quelques chutes
de température sont encore possibles.
Même si fèves et petits pois sont parfaitement adaptés aux temps frais, disposer
un voile d’hivernage sur les semis présentera le double avantage de jouer un rôle
régulateur et de les protéger de l’appétit
des oiseaux ! C’est en effet quand le germe
commence juste à pointer qu’ils les préfèrent. Les empêcher de les atteindre à ce
stade suffit, ils ne les attirent plus ensuite
quand ils se développent.

L

e potager est destiné à tous
les gourmands, pollinisateurs
inclus. Pensons à tous ces
insectes sans qui l’essentiel de
nos plantes potagères ne serait
pas fécondé. Ils sont sensibles
aux fragrances – qui ne le serait
pas ? – et distinguent particulièrement la couleur bleue ou viola-

cée ; plantons aussi pour eux !
Ainsi, les labiées à fleurs bleutées
(thym, lavande, hysope, romarin, etc.) notamment seront un
plaisir pour le jardinier et pour
les pollinisateurs, particulièrement les abeilles. Une raison
supplémentaire pour leur réserver une place dans nos jardins.

Les fleurs de lavande
font leurs délices…

LUCAS TRISTAN CC-BY-SA

BELLES PLANTES MELLIFÈRES
POUR LES ABEILLES
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A

bsolument stupéfiant, ce tournesol
‘Géant’ mérite bien son nom !
On le sème directement en place, à
partir de mi-avril, en poquets à éclaircir
de trois graines, tous les 80 cm au minimum. Si sa germination ne pose pas
de difficultés particulières, méfiez-vous
des limaces… Peu exigeant en eau
comme tous les tournesols, sa culture
une fois démarrée est très simple, il ne
nous reste plus qu’à profiter du spectacle ! En quelques semaines seulement,
il peut atteindre 3 m de haut, développant presque un tronc plutôt qu’une
tige, et un capitule, tout à fait sidérant,
de plus de 30 cm de diamètre ! Ses
graines feront le régal des oiseaux.

LIVINGSHADOW CC-BY-SA

UN GÉANT
AU POTAGER

Menthe poivrée

P

armi les 2 000 variétés de menthes
recensées, il serait bien étonnant
qu’il n’y en ait pas quelques-unes
à votre goût ! Pourvu qu’elles aient
un emplacement à mi-ombre, plutôt
frais et légèrement humide, elles sauront vous combler. Faites votre choix
parmi les espèces potagères les plus
représentées : les poivrées (Mentha
piperita), en épi (M. spicata), une
espèce comptant les menthes vertes
(M. spicata var. viridis), les frisées
(M. spicata var. crispa). Même si les
premières sont réputées plus puissantes et plutôt réservées aux desserts
(‘Mitcham’, ‘Swiss Ricola’, ‘Chocolat’, etc.), les secondes seront, à
l’image de la marocaine ‘Nanah’, par
exemple, appréciées en infusions.

Menthe marocaine

X. MATHIAS

X. MATHIAS

À chacun sa menthe

Où les trouver ?
Hortiflor-Bureau, 49170 Savennières.
Tél. 02 41 72 21 67. Arom’Antique,
26750 Parnans. Tél. 04 75 45 34 92.

DES SALADES CONVOITÉES PAR LES LIMACES

P. AVERSENQ

sos
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Ä LE PROBLÈME : de
larges encoches lacèrent
les feuilles des salades bien
développées et des traces
brillantes de mucus se
remarquent… Les limaces –
notamment la grande
limace rouge – ont sans
aucun doute repris leur
activité ! Vous pourrez les
observer facilement au
petit matin avant qu’elles

ne se replient vers leur gîte
pour y passer le reste de la
journée. En cette saison,
leurs dégâts sur les salades
peuvent s’accentuer tant
que le temps reste humide.
Ä LA SOLUTION : pour
une action rapide, privilégiez l’utilisation d’un appât
à base de phosphate ferrique*. Ce produit d’origine
naturelle agit comme un

coupe-faim sur les gastéropodes. Épandez les granulés de façon régulière
autour des plantes à protéger, sur un sol humide. P. A.
*Anti-limaces de Solabiol,
à la dose de 5 g/m2.
Avant toute utilisation, lisez
soigneusement l’étiquette
du produit et respectez
scrupuleusement les doses
et les précautions d’emploi.

LES MOTS DU MOIS

Panais et poquet
plants en surnombre est possible mais donne des racines
qui, si elles sont mangeables,
sont très déformées, en général fourchues.
*Voir numéro de mars, p. 65.

X. MATHIAS

F

aire germer des panais
n’est pas si simple même
si, une fois levées, ces
robustes Ombellifères ne
craignent quasiment plus rien.
Si l’on ne dispose pas de
graines très fraîches*, récoltées l’année précédente (sinon
leur taux de germination est
quasiment réduit à néant),
une deuxième astuce consiste
à les semer en poquets.
Ouvrez superficiellement vos
emplacements tous les 15 cm
sur le rang, disposez 5 ou
6 graines, fermez puis plombez
avant d’arroser généreusement. Le temps consacré, un
peu plus long que pour un
semis en ligne, sera compensé
par celui gagné à l’éclaircissage – bien que les poquets
doivent aussi être éclaircis
pour ne conserver qu’un seul
pied. Le repiquage d’éventuels

LE GESTE DU MOIS

Cultiver les pommes de terre dans la paille

B

utter les pommes de terre n’est
pas indispensable, mais les tubercules ne doivent pas voir la

DESSINS C. KOEHLY

1

Repérez le rang où seront plantés les
tubercules. Décompactez l’emplacement sans retournement de terre, façon
“Grelinette” avec une fourche-bêche
que l’on fiche dans le sol, en lui imprimant un mouvement d’avant en arrière.
Ce geste n’est pas indispensable mais
favorisera le démarrage de la culture.

lumière pour ne pas développer un
alcaloïde toxique, la solanine. Outre
la méthode classique, l’association

2

Choisissez des cartons ni colorés ni cirés
pour limiter la présence de polluants.
Disposez-les à même le sol en veillant à
ce qu’ils se recouvrent bien, sur 10 cm
au minimum. Faites une incision en croix
tous les 40 cm pour y déposer vos
tubercules, portant au minimum un œil
(ou un germe) tourné vers le haut.
Arrosez copieusement.

cartons-paille donne des résultats
exceptionnels, pour un minimum de
pénibilité.

3

Recouvrez d’une couche de paille de
10 cm d’épaisseur. Tout le travail
consistera ensuite à butter les parties
aériennes au fur et à mesure de la
croissance des plants. On pourra alors
utiliser de la paille de nouveau, mais
aussi des feuilles ou déchets de tonte, à
condition que ces derniers n’excèdent
pas 10 cm d’épaisseur par apport.
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FRUITS

Denis Retournard, avec Pierre Aversenq

Régalons
les abeilles

PRÉCIEUX POLLEN ET NECTAR
Les productions des fleurs sont
issues de phénomènes complexes,
dépendant de la plante et de facteurs environnementaux. Celle du
nectar est ainsi fonction de l’espèce,
du positionnement de la fleur sur
la plante, de la durée de floraison,
de l’âge du végétal... Des facteurs
climatiques tels que la pluviométrie,
la température, l’ensoleillement,
le vent influent sur la création de
nectar et de pollen ainsi que sur leur
récolte. Plus il y aura de diversité
dans le jardin avec des espèces
fruitières (et aussi ornementales),
plus vous aurez de fruits à cueillir.

GEAGEA CC-BY-SA

L

es abeilles se nourrissent essentiellement du nectar et du pollen
des fleurs; leur survie dépend
de la disponibilité de ces ressources
dans leur environnement. Les
insectes pollinisateurs ont besoin
de butiner une grande diversité d’espèces florales cultivées et sauvages.
Le maintien et le renforcement de
la diversité floristique (arbres,
arbustes, annuelles...) sont essentiels
à la bonne santé des pollinisateurs.

L’ATTRACTIVITÉ DES ARBRES FRUITIERS POUR LES ABEILLES
Espèce

Mois
de floraison

Intérêt du nectar
(échelle de 1 à 3)

Intérêt du pollen
(échelle de 1 à 3)

Abricotier

2-3-4

1

3

Amandier

1-2-3

2

1

Cerisier griottier

4-5

2

3

Cerisier merisier

3-4

2

2

Châtaignier

6-7

2

2

Cognassier

5

1

-

1-2-3

-

3

Olivier

4-5

2

-

Pêcher

3-4

-

2

Poirier

3-4

1

-

Pommier

4-5

2

3

Prunier

3-4

2

3

Noisetier

UN PIÈGE À MOUCHE DE L’OLIVE

P. AVERSENQ

sos
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 LE PROBLÈME : des
trous sur l’épiderme des
olives et des petits asticots
blanchâtres à l’ouvrage
dans la pulpe du fruit, à la
fin de l’été dernier, signent
la présence de la mouche
de l’olive. Ce redoutable
ravageur semble profiter
du réchauffement climatique actuel pour proliférer. La mouche adulte vole
pendant toute la saison
(soit d’avril aux premiers
froids), et dépose ses œufs

dans les fruits, dès leur
apparition.
 LA SOLUTION : le piégeage de masse est un
moyen efficace pour
réduire les dégâts occasionnés aux olives. Il faut
utiliser des pièges spécifiques “spécial mouches”
équipés d’un réservoir ou
de simples bouteilles en
plastique perforées dans
leur partie haute.
Préparez une solution
nutritive attractive pour

ces insectes en diluant
40 g de phosphate d’ammoniaque* dans 1 litre
d’eau. Remplissez le réservoir du piège au 1/3 de sa
contenance et disposez-le
dans l’olivier à protéger,
dès l’apparition des
grappes florales (avril ou
mai) et jusqu’à la récolte.
Pensez à le vider toutes
les 2 ou 3 semaines et
renouvelez le liquide. P. A.
*Phosphate d’ammoniaque
de Décamp

D. RETOURNARD

‘CUI
E’
UNE POIRE POUR LA SOIF

C

’est un fruit pour les collectionneurs de variétés
anciennes. Aussi nommée
‘De Rives’, ‘De Fusée d’été’, elle
est citée pour la première fois
vers 1586. Il ne faut pas la
confondre avec la ‘Épargne’ à
qui le nom de ‘Cuisse Madame’
a été longtemps attribué par
erreur. Cette variété, assez
vigoureuse et de bonne fertilité,
aime les formes pyramidales,
mais il est possible de la cultiver

en palmette, greffée sur cognassier. Le fruit est petit à moyen,
légèrement bosselé. Son épiderme épais et rugueux, est vert
olive, ponctué de roux et lavé
de rouge brun à l’insolation. De
bonne qualité gustative, sa chair
semi-beurrée, un peu pierreuse
autour des pépins, juteuse, est
assez astringente, surtout dans
les terres lourdes. C’est un fruit
d’été (juillet-août), mais sa
durée de conservation est nulle.

capsee .

LE GESTE DU MOIS

La greffe en couronne

E

lle se pratique lorsque le sujet est
en sève, au début de la floraison
(entre le 15 avril et le 15 mai). Cette
greffe est destinée à restaurer la cou-

ronne des arbres, en changeant la
variété greffée à l’origine. Elle peut se
pratiquer sur de gros arbres. Coupez
des deux tiers les branches charpen-

tières et greffez-les l’une après l’autre.
Pour une meilleure reprise, laissez
quelques tire-sève que l’on supprimera une fois la greffe reprise.

4-6 cm
Taillez le greffon d’un
côté seulement et en
biseau simple, en commençant en face d’un
œil, le biseau se situera
derrière l’œil qui sera
placé sur la table de greffage vers l’extérieur.

4
DESSINS C. KOEHLY

Incisez
l’écorce
du portegreffe
de façon longitudinale (sur 4 à
6 cm) par un
coup de greffoir.

(faites un cran) sur la
partie haute pour diminuer son épaisseur et
lui permettre de s’appuyer sur le sujet.

5

Glissez le
greffon
dans la fente
réalisée pour
faire coïncider les
deux écorces (celle
du greffon et celle du
sujet). Cette précaution est essentielle:
c’est là que la soudure s’effectue.

3

Complétez la
taille du greffon,
en retirant
une languette
d’écorce à la base.
Limitez sa longueur (entre
4 et 6 cm environ), à trois
yeux. Étêtez le sujet et
parez (retaillez) la plaie
avec une serpette pour faire
disparaître les éraflures.

6

Ligaturez pour
fixer solidement.
Enduisez de mastic
ou de cire à greffer
toute la plaie et l’extrémité
du greffon en évitant soigneusement les yeux.
Tous les greffons repris
seront conservés et serviront de base à la formation
de nouvelles branches
charpentières.
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TERRASSE & BALCON
Rosenn Le Page, avec Pierre Aversenq

Le lotier,
tout fleur, tout flamme

DES PLANTES
MELLIFÈRES

D

ans un bac, la surface du terreau est
nue. Bien sûr, vous pourriez y planter
quelques annuelles fleuries qui assureront le décor estival. Mais pensez à la
biodiversité : semez un mélange de fleurs
champêtres mellifères.
La floraison, moins spectaculaire que si
vous recouriez à vos annuelles habituelles,
mais beaucoup plus variée, s’échelonne
de juillet à septembre/octobre.
Griffez le terreau pour décompacter et affiner sa surface. Répartissez vos graines de
façon homogène. N’hésitez pas à faire un
semis un peu dense : l’effet sera plus esthétique. Recouvrez les graines de 1 à 2 cm
de terreau neuf bien émietté. Arrosez en
pluie fine et maintenez humide jusqu’à
l’apparition des plantules. Vous pouvez
aussi fleurir le pied d’un arbuste sur tige.

HAPLOCHROMIS CC-BY-SA

Les insectes pollinisateurs
ont besoin de fleurs variées.

UNE CULTURE AISÉE
Plantez-le quand tout risque de gel
est écarté dans un pot profond de
20-25 cm, bien drainé par la présence
au fond d’une couche d’au moins 5 cm
de billes d’argile expansée, dans un
terreau léger, mélangé à du sable.
Arrosez au moment de la plantation et
ensuite une fois par mois devrait suffire. Surtout laissez sécher la terre
entre deux arrosages. En suspension,
il fait bon ménage avec un liseron de
Mauritanie (Convolvulus mauritanicus)
ou du pourpier. Il habillera le pied
d’un lantana sur tige ou d’un agrume.

JUANILLO1976 CC-BY-SA

BIOSPHOTO/F. STRAUSS

E

lle est vraiment craquante avec
son air ébouriffé un peu étrange,
ses tiges souples munies de feuilles
grises fines et pointues comme des
aiguilles mais douces au toucher, et
surtout des fleurs spectaculaires qui
ressemblent à des becs-de-perroquet.
C’est d’ailleurs son surnom ! Le lotier
(Lotus berthelotii) est une plante fleurie
estivale trop peu connue. Pourtant sa
résistance à la sécheresse lui permet
de prospérer et fleurir en abondance,
sur le balcon le plus ensoleillé.

MES LAURIERS-TINS ONT LES FEUILLES CRIBLÉES

Deux larves de galéruque.
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Ä LE PROBLÈME : des
trous et des encoches se
forment sur les jeunes
feuilles récemment développées. Au revers, des
larves dodues au corps
jaune, ponctué de taches
noires, sont à l’ouvrage…
Ce sont les galéruques de
la viorne. Cet insecte précoce au printemps s’intéresse à différentes espèces
de viornes mais ce sont
les lauriers-tins (Viburnum
tinus) qui souffrent le plus
de leur présence.

À la fin de l’été, les
femelles incrustent leurs
œufs dans les tiges des
jeunes pousses tendres.
L’éclosion aura lieu au
printemps suivant.
Ä LA SOLUTION : vous
pourrez retirer à la main
quelques feuilles attaquées de-ci de-là et les
éliminer. Mais en cas de
forte infestation, vous
devrez utiliser un insecticide d’origine végétale, à
base de pyrèthrines naturelles et d’huile de colza*,

pour venir à bout de ces
indésirables. Au cours de
l’hiver prochain, effectuez
une taille de toutes les
jeunes pousses de votre
laurier-tin pour éliminer
les œufs d’hiver de l’insecte. P. A.
*Insecticide Jardin
de Neudorff, à la dose
de 10 ml par litre d’eau.
Avant toute utilisation, lisez
soigneusement l’étiquette
du produit et respectez
scrupuleusement les doses
et les précautions d’emploi.

LE GESTE DU MOIS

Donner de la hauteur
aux potées

A

llez, cette année, changez tout ! N’alignez
plus les fleurs sur votre
balcon, superposez les
potées. Vous mettrez ainsi en
valeur les espèces retombantes, sans vous ruiner.
Pour une cascade fleurie de
bel effet, choisissez des pots
horticoles classiques, d’envi-

ron 30 cm de diamètre. Il
vous en faut sept pour
réaliser une “tour” de 80 à
90 cm environ. Pour plus
de solidité, préférez la terre
cuite ou le métal, plus résistants que le plastique. Avec
le poids du terreau humide,
les pots de la base seront
mis à rude épreuve.

1

Placez trois pots en triangle
à l’endroit bien ensoleillé
où vous voulez construire
votre tour. Il sera en effet
difficile, voire impossible de
la déplacer une fois réalisée.
Solidarisez-les avec un peu
de mortier colle ou “mortier
adhésif” (utilisé pour coller
le carrelage) là où leurs bords
se touchent deux à deux.

2

DESSINS C. KOEHLY

3

.

Posez dessus trois autres
pots de même diamètre, en
triangle décalé par rapport
à ceux de la base. Fixez
chaque pot à celui du dessous et celui d’à côté avec
du mortier colle. Terminez
par un seul pot posé sur
le dessus au centre. Collez-le
également avec du mortier.

LU POUR VOUS
Remplissez les pots d’une
couche de graviers : ils assureront le drainage et donneront
de la stabilité à votre installation. Couvrez d’un bon terreau
et installez des fleurs retombantes : surfinias, verveines,
géraniums-lierres, scaevolas…
N’oubliez pas de planter une
ou deux espèces à la silhouette
dressée dans le pot du
sommet : herbe-aux-écouvillons (Pennisetum) pour la légèreté, cordyline pour le panache,
dahlia, coréopsis, rudbeckia...

POUR UN BALCON “NATURE”

C

’est bio, c’est plein
d’astuces… les pages
fourmillent de conseils
et la maquette attractive
permet de les picorer à
l’envi. Pas de long discours
théorique, que du concret
pour installer un jardin
sur votre balcon. Légumes,
fleurs arbustes, rien n’est
oublié. L’auteur, horticulteur
et paysagiste, partage avec

vous son expérience de jardinier urbain, saison après
saison, pour que vous participiez à la biodiversité dans
votre cité. 60 fiches sur des
plantes faciles à cultiver
en ville vous permettront de
faire les bons choix.
Le jardin à la conquête
des balcons, Édouard
Jeanloz, 256 p., 17,90 €,
Jouvence Nature.
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SERRE & VÉRANDA
Benoît Beauvallet, avec Pierre Aversenq

Les aloès
se multiplient

.

BIOSPHOTO/F. STRAUSS

e

B

FUCHSIAS DE BOUTURE

Vous pouvez installer
4 à 6 boutures par godet.

BIOSPHOTO/NOUN

L

es fuchsias aux tiges rampantes sont bien adaptés
aux suspensions qui
mettent leurs fleurs en valeur.
y Prélevez sur le pied mère
des tronçons de tige légèrement ligneux, entre deux aisselles de feuilles. Coupez ces
dernières de moitié si elles
sont trop grandes.
y Trempez la base de la bouture dans de l’hormone de
bouturage. Tapotez pour éliminer le surplus.
y Préparez des godets
emplis de terreau “spécial
semis”. Faites un prétrou
avec un petit tuteur.
y Arrosez et placez les

godets dans un endroit
ombragé de la serre et
patientez !

ien installés, les pieds
d’Aloe vera produisent
de nombreux rejets
autour de la touffe d’origine. On peut prélever de
jeunes rosettes, mais toutes n’ont pas de racines.
Vous les laisserez à l’air
libre quelques jours avant
jusqu’à la formation d’un
cal, au niveau de la coupe,
là où des racines naîtront.
Dans un pot en terre
percé, déposez 2 cm de
billes d’argile ou autre
matériau drainant. Préparez un mélange léger composé à parts égales de

terreau et de sable de
rivière ou de perlite, ou
à défaut un terreau “spécial cactées”. Enfoncez le
jeune plant portant le cal
de quelques centimètres
dans le terreau, avec un
petit tuteur afin qu’il reste
vertical. Installez-le dans la
véranda à la lumière mais
pas sous le soleil direct,
le temps qu’il produise
des racines. Arrosez sans
détremper le terreau.
Une fois bien installé,
vous pourrez sortir le pot
durant l’été et le rentrer
pendant la saison froide.

LES PERVENCHES DE MADAGASCAR MENACÉES

P. AVERSENQ

sos
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Ä LE PROBLÈME : la plante
entière ou une de ses tiges
s’affaisse soudainement
et se dessèche. À sa base,
les tissus sont ramollis et
se couvrent d’un fin duvet
gris. Il s’agit là de la pourriture grise. Cette maladie
très commune dans les
serres en cette saison est
occasionnée par un champignon microscopique

opportuniste (Botrytis cinerea) qui s’intéresse uniquement aux plantes affaiblies.
Un coup de froid ou une
trop forte densité de la
végétation le favorisent.
Ä LA SOLUTION : il faut
couper rapidement les parties desséchées et les éliminer. Distancez et
éclaircissez les potées et
limitez l’hygrométrie. Puis

effectuez 2 à 3 traitements
espacés de 7 jours avec un
Stimulateur des Défenses
Naturelles à base de
levures*. P. A.
* Maladies potager et vigne
de Naturasol à la dose de
1,25 g pour 5 litres d’eau.
Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette. Respectez
scrupuleusement les doses
et les précautions d’emploi

PLANTES D’INTÉRIEUR
Rosenn Le Page

UN PETIT THÉ REVIGORANT

V

…

HOZELOCK

ous vous êtes mis au
lombricompostage,
chez vous ou sur votre
balcon ? C’est un geste
précieux pour l’environnement et un allègement
conséquent pour vos poubelles. Récupérez le jus
brun qui s’en écoule,
appelé “thé de vers” ou
“thé de compost”… C’est
un excellent fertilisant pour
vos plantes d’intérieur.
Employez-le dilué à 10 %
à la place de votre engrais
liquide habituel.

LE GESTE DU MOIS

Rajeunir un monstéra

L

e philodendron de nos grandsmères est redevenu une star. Avec
ses grandes feuilles plus ou moins
découpées, il est plébiscité par tous
ceux qui veulent créer une ambiance
exotique chez eux. Entre-temps, il a

DESSINS C. KOEHLY

1

changé de nom, devenant Monstera,
pour le différencier des vrais philodendrons, mais ceci n’est qu’une querelle
d’experts botaniques ! Appelez-le
philo ou monstéra, comme cela vous
chante ! Il n’a rien perdu de son endu-

Coupez la ou les tiges déformées un peu plus
bas que l’endroit où elle a pris une vilaine
forme. Taillez toujours 3 à 4 cm au-dessus d’une
feuille. Une nouvelle ramification apparaîtra à
cet endroit et même parfois un peu plus bas sur
la tige. Si votre monstéra a plusieurs tiges,
n’hésitez pas à les couper toutes à peu près à
la même hauteur. Il prendra alors une silhouette
buissonnante qui, avec ses grandes feuilles,
donnera encore plus la sensation d’exotisme.

2

Ne jetez pas les déchets de
taille : faites-en des boutures
à partir de tronçons de tige,
munis d’une seule feuille avec
un bourgeon bien visible à
sa base. Enroulez délicatement la feuille sur elle-même
et liez avec un brin de raphia
sans trop serrer, pour ne pas
casser le limbe.

rance en intérieur : sa robustesse
fait aussi son succès. Malgré tout, en
vieillissant, il a tendance à prendre
une allure dégingandée, peu esthétique. C’est alors le moment de le tailler et de le multiplier.

3

Coupez la tige 2 à 3 cm sous la feuille.
Enterrez cette bouture dans un pot
individuel rempli de terreau “spécial
semis” jusqu’à la base de la feuille : le
bourgeon doit être à la surface du
terreau. Arrosez copieusement et
enfermez le tout dans un sac en plastique transparent. Quand une nouvelle
pousse apparaîtra au niveau du bourgeon, la bouture est enracinée.
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LE BON GESTE
Nadia de Kermel

Semer du basilic

1

2

3

4

1. LE CONTENANT
Le basilic forme une racine pivotante,
ce qui rend son repiquage délicat :
pour l’éviter, autant semer en godet
individuel ou en plaque alvéolée (voire
dans une boîte à œufs), plutôt qu’en
vrac dans une terrine. Les contenants
doivent être dotés d’un trou de drainage ou être poreux et propres (pulvérisez éventuellement à l’intérieur un
peu de purin de prêle dilué).
2. LE SUBSTRAT
Choisissez un bon terreau pour semis
ou faites un mélange maison avec
1 volume de terre de jardin tamisée,
1 de terreau dont on élimine les gros
morceaux fibreux et 1/2 volume de gros
sable. Remplissez les pots de substrat
un peu humide et tassez légèrement.
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3. LES GRAINES
En tenant compte éventuellement
du calendrier lunaire (les journées
“feuilles”), placez 1 ou 2 graines par
alvéole ou plusieurs par godet (espacées si vous pouvez d’au moins 1 cm),
pour ne garder ensuite que le plus
beau plant de chaque.
4. LE “RECOUVREMENT”
L’usage pour les semis est de recouvrir
les graines de deux fois leur épaisseur ;
celles du basilic étant très petites,
ne les placez donc pas en profondeur.
Ne les recouvrez pas, tassez-les simplement et arrosez délicatement ou si
vous craignez de déplacer les graines,
pulvérisez un peu d’eau.
Placez le contenant à la lumière, mais
pas exposé au soleil direct.

PHOTOS ADJ/D. BRANCHE

EN CLIMAT FROID, LES GRAINES DE BASILIC, UNE ANNUELLE NON RUSTIQUE
COMME LA CORIANDRE, PEUVENT SE SEMER SOUS ABRI, DÈS LA FIN MARS.

ENTRETIEN ULTÉRIEUR
Gardez le substrat humide jusqu’à l’apparition des plantules (environ deux
semaines), puis arrosez uniquement
lorsqu’il s’est asséché. Rempotez dès
qu’apparaissent les vraies feuilles (après
les 2 cotylédons) et sortez les pots progressivement (en les rentrant le soir, les
premiers temps). Inscrivez le nom de
la variété sur une étiquette en bois ou
sur le pot ainsi que la date du semis.

CONSEIL D’AMI
Le basilic peut aussi se semer
à l’extérieur, sous abri en mai
(à 18 °C) ou directement en pleine
terre, en juin (à 20 °C)

Of fre liberté
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Très pratique pour jardiner, ce tablier s’ajuste
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l’intégralité de vos accessoires de jardinage.
Elle peut également se transformer en grand
sac fermé pour recueillir feuilles, herbes, etc.
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coloris vert kaki, dimensions : 110 x 32,5 x 25 cm.)
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Mammillaria bocasana
8 ans, Ø 10 cm
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Mammillaria spinosa
7 ans, Ø 6 cm

Astrophytum myriostigma
6 ans, Ø 7 cm

Mammillaria geminispina
8 ans, Ø 8 cm

DANIEL JEUNEHOMME

PIQUÉ
DE CACTÉES
CE PROFESSEUR D’ARTS PLASTIQUES COLLECTIONNE LES ROCHES,
LES BONSAÏS… ET POSSÈDE PRÈS DE DEUX MILLE CACTÉES
ET AUTRES EXOTIQUES. C’EST DANS L’UNE DE SES DEUX SERRES,
EN SEINE-ET-MARNE, QUE NOUS L’AVONS RENCONTRÉ.

Q

uand avez-vous commencé
à vous passionner pour les cactées?
Comme beaucoup d’entre nous, j’en ai reçu
une minuscule lorsque j’étais enfant. Je l’ai tout
de suite adoptée, mais il me manquait son nom,
elle n’avait pas d’étiquette. Je me suis donc mis
à enquêter, à lire, à questionner. C’est la curiosité
qui a commencé à me lier à cette famille. Puis, au
fil du temps et de mes découvertes, j’ai été fasciné
par le contraste entre la délicatesse des floraisons
et la férocité apparente des plantes. Elles m’ont
rendu définitivement accro.
Votre collection est une série de coups de cœur…
Oui, mes choix se sont faits au hasard de mes
découvertes et de mes rencontres, jusqu’à ce que

J’ai appris au gré des
rencontres et des découvertes.
Réussir à faire fleurir
les cactées, c’est magique!

j’en apprenne assez pour m’apercevoir que mes
préférences allaient très majoritairement vers
les mamillaires (Mammillaria) et les plantes étoiles
(Astrophytum). À cette étape, je me suis amusé à
collecter les singularités au sein de ces deux genres,
tout en restant à l’affût d’autres curiosités.
Qu’est-ce qui vous fait craquer pour
les mamillaires?
J’aime leur extrême diversité, leurs fleurs très
nombreuses et leur étonnant duvet qui leur permet,
dans leur terre d’origine, de filtrer la lumière, de
capter l’humidité et d’éviter les brûlures du soleil.
Et pour les plantes étoiles?
Je suis fasciné par les différentes textures de leur
‘peau’, surtout celles des hybrides japonais, par
le fait qu’elles soient peu piquantes, et aussi par
leurs fleurs simples, souvent jaunes, qui éclosent
sur des sujets d’à peine 3 ans.
Où vivaient vos cactées lorsque vous n’aviez
pas encore de serre ?
Dans nos régions à hivers froids, il faut les installer
dans une pièce lumineuse, où la température ne

Daniel Jeunehomme,
passionné depuis
l’enfance n’est pas avare
de bons conseils.

POUR VIVRE
HEUREUSES
IL LEUR FAUT :
des températures
hivernales basses;
jamais d’eau en hiver;
de l’eau copieusement
tous les 15 jours en
été, sous serre et dehors,
s’il ne pleut pas;
du temps entre
deux arrosages (laisser
sécher la terre);
du soleil!
un substrat hyperdrainant : 25 % de terre
de jardin + 25 % de
bon terreau + 50 %
d’éléments minéraux
(pouzzolane, quartz…).

VISITER
La Parmélie, le jardin de
Daniel, est ouvert à la
visite pour les groupes
dès le 1er avril, sur RDV.
77510 Doué.
www.jardinlaparmelie.fr
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Dans le jardin La Parmélie,
on découvre l’étonnante
diversité des Mammillaria que
Daniel cultive sous serre.

Notocactus buiningii
9 ans, Ø 8 cm

descend pas en dessous de 5 °C.
On les sort dès que les jours rallongent
et que les gelées sont passées. Ce qui
importe alors, c’est de les amener progressivement, en trois semaines, de
l’ombre au soleil, en partant du pied d’un
mur exposé à l’ouest, par exemple. Sinon
elles brûlent immédiatement. Sous les
climats doux ou chauds, elles peuvent
passer toute l’année dehors, à condition
d’être plantées dans un sol hyper-drainé.
Sous serre, à quoi faut-il penser?
Les cactées ont besoin d’une exposition
au soleil d’au moins 6 heures par jour,
d’une ventilation maximale en été pour
éviter l’arrivée des araignées rouges et
des cochenilles, et d’un arrosage très suivi.
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Neoporteria
6 ans, Ø 20 cm

Rebutia krainziana
12 ans, Ø 24 cm

Pouvez-vous nous confier le secret
de leurs nombreuses floraisons?
En hiver, il leur faut une forte baisse de
température, et à partir du printemps
un arrosage copieux tous les 15 jours, ce
qui déclenchera des éclosions régulières
jusqu’en automne. Il faut toutefois un
peu de patience et de budget pour obtenir
un sujet en âge de fleurir, exception faite
d’espèces comme les Turbinicarpus, qui
fleurissent dès 3 ans, de mai à octobre.
Quelle est celle que vous offririez
à votre tour à un enfant?
Quand j’étais jeune, on m’a souvent offert
des Cereus et des Opuntia, des grands
classiques, les plus robustes et les plus
rustiques des cactées. Je crois que je

Opuntia microdasys var. undulata
12 ans, Ø 24 cm

choisirais un Mammillaria, plus original
et étonnant, qui fleurit et refleurit facilement et en abondance. Ou un Echinopsis,
dont les fleurs ont des teintes extrêmement
différentes, des plus douces aux plus
flashy. Et, bien sûr, je les étiquetterais!
Laquelle choisiriez-vous pour un
collectionneur en quête d’originalité?
Un de mes bébés Turbinicarpus en fleur !
Car ce genre se multiplie assez facilement
par semis et, depuis quelques années, je
joue à l’abeille au moment des floraisons :
je pollinise les plants similaires pour
obtenir des graines qui me permettent de
partager ma passion et mon expérience.
Propos recueillis par Soazig Default.
Photos Patrick Smith

Voir le carnet d’adresses p. 113.

LA SPLENDEUR
DES BALKANS

SÉLECTIONNÉS POUR VOUS PAR VOTRE MAGAZINE

Montenegro, Albanie, Croatie
DU 16 AU 23 MAI DÉJÀ COMPLET
DU 3 AU 10 OCTOBRE 2019

Un itinéraire spectaculaire : les
parcs de Durmitor et de Kotor,
classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO, de majestueux lacs aux
reliefs sauvages et le magnifique
patrimoine de ces villes à la croisée
de l’Orient et de l’Occident depuis
l’Antiquité ; sans oublier la “perle de
l’Adriatique” Dubrovnik (Croatie)
et Shkodra, ville à l’influence
vénitienne et ottomane (Albanie).

2
CIRCUITS
EXCLUSIFS
POUR
NOS
LECTEURS
Avec une équipe francophone à votre service avant, pendant et après votre voyage !
Pays de toutes les richesses
DU 28 OCT. AU 9 NOV. 2019

Une destination unique, berceau
de la civilisation inca : superbes
villes coloniales de Cuzco et
Arequipa, sites archéologiques
impressionnants ; et parmi les

paysages les plus spectaculaires
de la planète, la fantastique cité du
Machu Picchu, les mystérieuses
lignes de Nazca, le lac Titicaca, le
canyon de Colca ou la grande plaine
peuplée des célèbres vigognes…

www.croisieres-lecteurs.com/adj
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PETIT PARADIS

30 m de jardin
bien redessinés
2

EN RÉGION PARISIENNE, UNE COUR INHOSPITALIÈRE
S’EST TRANSFORMÉE EN SALLE À MANGER ENSOLEILLÉE,
SALON ENGAZONNÉ ET TERRAIN DE JARDINAGE.

V

oilà un an, une famille avec
deux jeunes enfants s’installait
dans une maison ouvrant sur
un jardin, au fond d’une impasse.
Petit, il ne fait que 30 m2, mais il a
néanmoins très vite donné envie au
propriétaire de se mettre au jardinage. Selon la description de l’architecte paysagiste Erell Pencreach

DIMENSIONS : 5 x 6 m
CRÉATION : 1 an
EXPOSITION
maison et terrasse plein sud

L’heureuse propriétaire
(à gauche), avec
Erell, la paysagiste.

c’était “un champ de patates avec
terrasse” rempli de bambous qu’il a
fallu arracher à la barre à mines.
En un an, grâce à un parti pris très
simple, elle a non seulement donné
du caractère à ce jardin, mais elle
en a fait un espace de vie sur lequel
s’ouvre la maison, pour le bonheur
de toute la famille.

ac

h

O
S

N
E

coffre

(rangement
barbecue)

GAMME DE PLANTES
majorité de feuillage
persistant (houx, photinia,
carex, jasmin étoilé)

bande
pelousede

GESTION
aucun traitement et un suivi
régulier du propriétaire.

terrasse

ESPACE
À VIVRE
Le “champ de
patate” a été recouvert de gazon en
rouleau après avoir
été nivelé suite à
l’arrachage des bambous. Pour inviter
amis et familles à
profiter de ces 15 m2
de verdure précieux,
Erell a imaginé ce
banc de 80 cm de
large. Il file d’un bord
à l’autre et laisse la
pelouse accessible.
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JARDIN
HORS-SOL
La passion du propriétaire pour le jardinage
lui a fait repousser les
limites du jardin au
maximum : bacs sur la
façade, rangée de pots
sur le dallage, grimpantes au-dessus du
coffre de rangement…

ONDOIEMENT

RANGEMENTS

Les proportions restreintes (5 x 6 m) et la proximité du mur de fond ont inspiré à Erell un dessin
dynamique et fluide, sorte d’onde qui redessine
la limite de la terrasse (conservée par économie)
et se retrouvent dans les lignes du banc.

Le placard (1 x 1,90 m)
pour la tondeuse et
divers outils fait aussi
office de bar les jours
de barbecue. Les niches
aménagées dans le
banc en béton accueillent les réserves de bois.
Un seul matériau : des
tasseaux, cintrés pour
l’assise du banc, et pour
les meubles. Un choix
qui a pour effet de
rendre moins massif le
mobilier.

UNE COHÉRENCE DE STYLE
Un unique ton gris des murs au banc. Velouté presque noir, il se rapproche de
celui des dalles, s’accorde au vert et contraste élégamment avec le blanc. Une
palette de fleurs aux tonalités douces : bleu des verveines de Buenos Aires,
des népétas de Sibérie, roses ‘Iceberg’ et ‘Pierre de Ronsard’ et blanc des
hortensias ‘Forever and Ever’ et du jasmin étoilé. Avec les feuillages des Carex
morrowii ‘Ice dance’, des cheveux d’ange, et des houx crénelés ‘Dark green’.

Erell Pencreach, paysagiste.
1 bis rue de l’Atlantique, 17690 Angoulins-sur-Mer.
Tél. 0603493857. Site: erellpencreach.fr
Ses chantiers sont en région parisienne, Niort,
La Rochelle, Île de Ré, et de Bordeaux à Nantes.
Voir le carnet d’adresses p. 113.

Soazig Default.
Photos Patrick Smith
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ÉQUIPEMENT

Envie d’un banc de jardin?
TOUS LES JARDINIERS LE DIRONT: “ON N’A PAS LE TEMPS
DE S’ASSEOIR!” ET POURTANT, ON EN RÊVE BIEN UN PEU…

A

llez, on s’accorde une pause!
Bancs, canapés, banquettes
nous donnent, comme le
notait le paysagiste Jacques Simon,
la chance de regarder le paysage
à plusieurs. En partageant le
banc, on partage aussi sa vision
du jardin, on discute des projets…
Bois, métal et résine peuvent
cohabiter dans un même lieu,
mais la tendance va aux meubles

TOUT CONFORT
Avec ses coussins orange doux, ce canapé 3 places
est un rayon de soleil sur la terrasse ! En résine
brossée tressée. L. 207 cm. Lofa: 829 €, Les Jardins.

colorés ou bien agrémentés de
coussins multicolores.
Nos bons conseils: évitez l’ombrage d’un arbre attaqué par des
pucerons ou des cochenilles dont
le miellat tacherait le matériau
du banc. Idem pour certains fruitiers et la vigne, particulièrement
salissante. Pensez à rentrer les
coussins s’il pleut et à revoir peinture et lasure après chaque hiver.

CHALEUREUX
Un banc solide, large à haut dossier,
en teck certifié FSC, au design pas
si classique que ça. L. 150 cm.
329 €, Botanic.

ORIGINAL
Sa grande longueur est
bienvenue pour les tablées
du dimanche. En teck et
HPL ardoise. L. 160 cm.
Tekura : 509 €, Les Jardins.

CUSTOMISABLE
Belle ligne art déco, largeur confortable,
livré en bois brut, à peindre selon vos
envies. L. 150 cm.
545 €, La Divine jardine.
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Voir le carnet d’adresses p. 113.

GÉOMÉTRIQUE
Fait d’une seule plaque d’acier
découpée et pliée, ce modèle
bénéficie d’un traitement spécial
extérieur. L. 154 cm.
Origami : 425 €, Fermob.

VINTAGE
Après les fauteuils
années 50, la
banquette en fil
polyéthylène, souple
et gracieuse.
L. 118 cm.
Copacabana : 199 €,
Maisons du monde.

CHILDERIC ARNAUD

ROMANTIQUE
Tout en cœurs, ce banc
élégant donne envie de
conter fleurette. Volutes
forgées main, assise en
acier perforé. L 106 cm.
Série 1900 : 445 €, Fermob.

TELLEMENT PRATIQUE
On glisse coussins ou magazines dans ses tiroirs…
Banc en acacia et corde de polypropylène.
L. 110 cm.
p yp py
Aruba: 299 €, Maisons du monde.

OÙ LE PLACER?
URBAIN
Forme compacte
et empilable,
légère en
polypropylène/
fibres de verre…
c’est bon pour le
balcon ! L. 116 cm.
Net : 179,95 €,
Jardiland

POUR ESPACES RÉDUITS
Pas très large mais joliment tonique
pour décorer un petit jardin. Existe en
tonka et anthracite. L. 114 cm.
Greensboro : 79 €, Hespéride.

CLASSIQUE REVISITÉ
On le croit en bois,
mais ses lattes sont en
acier recouvert de
peinture écologique et
anticorrosion. L. 150 cm.
Louisiane «Romarin» :
349 €, Truffaut.

Isabelle Ebert-Cau

TRUFFAUT

Repérez l’endroit d’où vous
aimez regarder votre jardin.
Ce n’est pas forcément face à
une perspective ou sur le point
le plus haut mais devant une
scène de vivaces, à côté de la
pièce d’eau, près du bac à sable
des enfants, dans une alcôve
de verdure… Ombre ou soleil ?
Si vous pouvez déplacer le banc
en fonction de la saison et de
l’heure du jour, c’est mieux !
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BRICO-DÉCO

Carillon
de jardin

FACILE!

PRIX MOYEN:
30 €
TEMPS :
4 H 30

ANIMÉS PAR LE VENT, ARDOISES ET CUIVRE
SONNERONT AGRÉABLEMENT SI VOUS LES
SUSPENDEZ DANS UN ENDROIT BIEN DÉGAGÉ.

Ce qu’il vous faut
72 morceaux d’ardoises 1 crochet S en métal Papier de
verre 1,50 m de chaîne 2 mm d’épaisseur Carcasse d’abatjour plat Ø 20 cm 3 tubes cuivre Ø 12 mm de 1 m 1 m fil de
terre cuivre 7 brins Colle (Bostik Fix and Flash) Peinture
noire (Pébeo Déco extérieur) Perceuse + mèche carrelage
n° 4 et mèche métal 3,5 Pince coupante Pince universelle
2 serre-joints Pinceau brosse Mini coupe-tube Marteau.

Réalisation

2
3
4
5

6

1

2

3

4

5

6

Coupez les tubes de cuivre en
deux avec le mini coupe-tube.
Percez en traversant chaque morceau de tube à 1 cm du haut. Séparez
les fils de cuivre et coupez 6 morceaux
de 8 cm, enfilez dans le tube et serrez
pour former l’anneau de suspension.
Coupez 72 morceaux de 8 cm
de fil et assemblez 12 rangs de
6 ardoises. Introduisez le fil dans
les trous, recourbez les dépassants.
Coupez les 2 extrémités des fils
ensemble pour former un anneau.
Coupez 3 x 50 cm de chaîne.
Ouvrez le premier anneau et passezle dans la carcasse d’abat-jour
(peinte en noir 24 h plus tôt) au
niveau des montants. Refermez
l’anneau et mettez un point de colle.
Enlevez 2 anneaux sur chaque
chaîne ; réservez-les pour le montage des tubes. Reliez les 3 chaînes
dans le crochet S et suspendez à
80 cm du sol pour faciliter la suite.
Enfilez les 6 anneaux répartis sur
le cercle central de l’abat-jour.
Suspendez les tubes. Répartissez les
rangs d’ardoises autour du cercle
extérieur. Fermez le crochet et appliquez un point de colle.
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Marie Hélène Deguilhem. Photos Alain Magny

PLANTES TRUFFAUT

1

Fixez une planchette sur l’établi
avec un serre-joint et l’ardoise avec
le second. Percez à 7 mm du bord :
2 trous par ardoise (1 seul trou pour
les 12 morceaux au bas des rangs).

Pour trouver les fournitures, voir les adresses p. 113.

MON JARDIN, MA PHARMACIE

L’ortie
anti-allergique
UTILE AUX PAPILLONS COMME AU JARDINIER,
LA SAUVAGEONNE ORTIE EST AUSSI PRÉCIEUSE
POUR LES PERSONNES SENSIBLES AUX POLLENS.

B

ordures de haies ou de murs, champs abandonnés et
même jardins entretenus… l’ortie (Urtica dioica) peut
proliférer un peu partout, atteignant jusqu’à 1 m de
haut. Avec sa tige cannelée et creuse, ses feuilles très dentelées, couvertes de minuscules poils urticants, elle se reconnaît au premier coup d’œil. Les démangeaisons provoquées
par son contact sont si redoutées que nous apprenons
dès le plus jeune âge à la tenir à bonne distance. C’est
dommage car elle a beaucoup à nous apporter sur le plan
médicinal, à condition de la manier avec précaution !

PIQUANTE, MAIS SI UTILE!
Les feuilles de l’ortie sont particulièrement intéressantes
car elles concentrent des acides phénols, des acides aminés,
des flavonoïdes, des stérols, des traces d’histamine… Sans
oublier un taux élevé de chlorophylle, de vitamines et
d’oligo-éléments. Ce cocktail en fait un remède naturel prisé
contre l’ostéoporose, les rhumatismes, l’anémie et l’hypertrophie bénigne de la prostate. Dans les soins de support,
l’ortie est utilisée en accompagnement des traitements de
chimiothérapie et de radiothérapie pour limiter leurs effets
secondaires. Enfin, elle peut soulager efficacement les
patients souffrant d’une rhinite allergique car elle inhibe les
réactions inflammatoires à l’origine de leurs symptômes.
Le plus simple, pour profiter de ces différents bienfaits, est
d’en boire une infusion, 3 à 4 fois par jour, à raison d’une
cuillère à café de plante par tasse.
Aurélia Dubuc

y Plantée de préférence au printemps, l’ortie
se cultive facilement à condition de pouvoir croître
dans un sol riche et humide. Attention, une fois
en place, il est difficile de s’en débarrasser ! D’ailleurs,
prenez soin de tapisser le trou d’une bâche en
plastique pour limiter l’expansion de ses racines.
Si vous la cueillez dans la nature, assurez-vous que
vous êtes dans une zone protégée de la pollution
et des traitements chimiques.
y Le port de gants est évidemment indispensable
pour cueillir les feuilles d’ortie. La récolte est possible
de mars à novembre, mais au printemps, ramassez
les feuilles avant la floraison, elles seront moins
amères. Rassurez-vous, si vous les destinez à la
préparation d’infusion, elles perdront naturellement
leur pouvoir urticant en séchant.

UNE SALADE
REVITALISANTE
Le rhume des foins peut se
révéler extrêmement fatigant.
En mettant des salades d’ortie
au menu, les personnes
allergiques profiteront de ses
propriétés antihistaminique et
antifatigue tout en se régalant.
PRÉPARATION
y
Équipé de gants, détachez
délicatement les jeunes
pousses des tiges et lavez-les
plusieurs fois dans une eau
vinaigrée pour les débarrasser
d’éventuels insectes et de

leur mauvais côté piquant.
y
Les orties se marient ensuite
très bien avec les têtes
d’asperges vertes, les fleurs
comestibles (dont le pissenlit),
la mâche, la ciboulette…

SHUTTERSTOCK; SHUTTERSTOCK/MALYKALEXA

SA CULTURE ET SA RÉCOLTE
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AU FIL DES SAISONS

AU PRINTEMPS
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GAP PHOTOS/N. STOCKEN

1
2

Un festival
de potées
SPECTACULAIRES, LES MISES EN SCÈNE DE POTS DONNENT
ENVIE DE RENOUVELER LE DÉCOR. VOICI UNE DÉMONSTRATION
ÉCLATANTE DANS LES JARDINS DE GREAT DIXTER* .

P

lacées et assemblées en scènes
saisonnières, ces potées assurent
un renouvellement attrayant afin
d’égayer les emplacements stratégiques : entrée, coin à vivre, croisée
de chemins, perspective… En variant
la taille des contenants, vous assurez
rythme et diversité. Placez les plus
petits en avant-plan, les gros containers à l’arrière, quitte à les installer
sur des rehausses afin d’accentuer
l’effet de gradins, pyramidal. Trois à
cinq potées bien fleuries suffisent par
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saison, mais pensez aussi aux plantes
à feuillage décoratif, attrayantes plus
longtemps et servant de base statique
à des apports plus ponctuels. Optez
pour des couleurs vives, mises en
valeur par des floraisons aux teintes
jaune clair, des feuillages verts ou
argentés. Ensuite, enterrez les potées
défleuries dans un coin du jardin
et protégez les gélives. Cette scène
capturée fin avril puis en septembre
montre deux séquences dans la
succession de ces décors de pots.

PLANTES BASSES
PÂQUERETTE
COMMUNE
Bellis perennis est une
plante bisannuelle
commune dont vous
trouverez des variétés
à fleurs blanches, roses,
rouges ou bicolores
aux capitules simples,
semi-doubles, voire
tuyautés. Sa floraison
printanière est longue
et abondante. H. 15 cm.

1

IPHEION BLANC ET

2 MYOSOTIS BLEU

Ipheion uniflorum
‘Alberto Castillo’ est une
bulbeuse précieuse pour
sa longue floraison ces
mois-ci et sa naturalisation facile, ses bulbes
proliférant vite. Le feuillage persistant sert
d’écrin à de nombreuses
fleurs étoilées, immaculées. Myosotis ‘Indigo
Compacta’, est une

plante bisannuelle dense
et florifère, au coloris
bleu intense, en fleur
d’avril à juin. Plein soleil
pour ces deux plantes.

PLANTES
MOYENNES
TULIPES VARIÉES
Associez plusieurs
types de tulipes afin
d’enrichir et prolonger le
spectacle. Fin mai, vous
profiterez en particulier
des variétés tardives,
simples ou doubles,
plutôt hautes. Les
bulbes n’ont pas besoin
d’un contenant profond
pour prospérer.

3

NARCISSE

4 ‘NEW BABY’
Voilà une variété
proposant plusieurs
petites fleurs bicolores,
jaune verdâtre et
plus vif. Celles-ci se
hissent à 25 cm sur des

EN ÉTÉ
9

7
7

5

6

ADJ/L. MONNET

6

tiges fluettes et sont
légèrement parfumées.
Employez au moins une
vingtaine de ces petits
bulbes par pot pour un
effet optimum.
FLEURS

5 ANNUELLES
Rien de tel que des
annuelles pour assurer
un show polychrome
plusieurs mois d’été. Ici
le zinnia ‘Zowie ! Yellow Flame’ bicolore et
la sauge rouge Salvia
splendens ‘Go Go Scarlet’ foisonnent et fleurissent d’abondance.
Plantez trois pieds par
grand pot. H. 50 cm.

plantureuses à grosses
ombelles à l’image de
la série « Toscana ».
Offrez-leur un substrat
riche et souple. Arrosez
régulièrement en été.
DAHLIAS VARIÉS
Employez des
dahlias, en particulier
les variétés pas trop
hautes comme la série
« Gallery » et les variétés
à feuillage bronze, fort
décoratives de la série
« Bishop ». Plantez-les
dans des pots profonds,
en substrat riche.
Arrosez-les souvent.

7

PLANTES HAUTES
JACINTHE

PÉLARGONIUMS

6 VARIÉS

Les Pelargonium
zonale sont les rois
de l’été, faciles à vivre
et florifères à souhait.
Choisissez des variétés
Philippe Ferret

8 DES INDIENS
Ce Camassia leichtlinii
‘Blue Danube’, plante
bulbeuse des prairies
fraîches, est apprécié
pour ses longs épis de
fleurs étoilées, d’un

bleu vif en mai. Plantez
en terre retenant la
fraîcheur. Les bulbes se
naturalisent rapidement
et facilement. Cultivées
en pot, il faut les arroser
souvent. H. 50 cm.
EULALIE
9 PANACHÉE
Miscanthus sinensis
‘Cosmopolitan’ est une
graminée de 2 m, spectaculaire en été par son
feuillage large et panaché de blanc. Vous lui
réserverez un très grand
contenant et un substrat riche, voire un peu
argileux. Calez bien le
conteneur pour éviter
que la plante ne verse
sous un coup de vent !
NOTES EXOTIQUES
Au printemps, le
plantureux géranium de
Madère, G. maderense
(surélevé ici) assure

une floraison d’un rose
magenta vibrant alors
qu’une inflorescence
dressée et démesurée,
rose, signe la présence

d’un Beschorneria
septentrionalis. Ceci
devant le feuillage
d’une glycine formée
en arbre sur tige.

CONSEILS D’EXPERT
 Optez pour

un style de pots
unique et simple au
premier plan pour
souligner la diversité
des végétaux.
 Incorporez des
plantes à feuillage
décoratif, des succulentes au 1er plan,
avec des plantes
annuelles et des vivaces, afin de ren-

forcer le graphisme,
l’attrait de votre
composition.
 Pour un effet
plus foisonnant,
rehaussez les potées
d’arrière-plan.
 Laissez sécher les
bulbes à floraison
printanière cultivés
en pot, puis replantez-les dans vos
massifs en automne.

10

* Great Dixter se trouve sur le trajet de
l’Eurostar Paris-Londres. www.greatdixter.co.uk
Fête des plantes, les 6 et 7 avril, de 11 h à 16 h.

Pour vous procurer ces végétaux, voir les adresses des pépiniéristes p. 113

NOUVEAU ! EN VENTE ACTUELLEMENT

UNE PLANTE, UNE HISTOIRE

L’asperge
ORIGINAIRE DE L’EST DU BASSIN MÉDITERRANÉEN,
ASPARAGUS OFFICINALIS A SÉDUIT SON MONDE
DEPUIS L’ANTIQUITÉ GRÂCE À CERTAINES VERTUS
SUPPOSÉES… ET BIEN RÉELLES!

P

etite, verte et amère, l’asperge sauvage a
si bien séduit les Grecs anciens qu’ils la
dédient à Aphrodite, déesse de l’Amour, et
lui attribuent des vertus sacrées pour ne pas
dire aphrodisiaques. Hippocrate peut bien vanter
ses propriétés diurétiques avérées, les Romains
qui la découvrent ensuite apprécient tant ce
“légume de la jouissance et de l’amour” qu’ils
cherchent rapidement à l’améliorer. Pline l’Ancien
lui-même s’étonnera des asperges cultivées du
côté de Ravenne, si grosses qu’il en suffit de trois
pour faire la livre ! Mais ce goût-là ne fait pas
l’unanimité et il sera de meilleur ton de bouder
l’asperge durant le Moyen Âge… jusqu’à ce que
le médecin suisse Paracelse, dans la première
moitié du XVIe siècle, redonne à l’asperge sa
qualité présumée d’aphrodisiaque… en reprenant
la théorie des signatures. Il écrit : “Tout ce que
la Nature crée, elle le forme à l’image de la vertu
qu’elle entend y attacher.” Et le légume à la
“pointe d’amour” de reprendre sa carrière !

Rapportée d’Italie en France par Catherine de Médicis
venue épouser le futur Henri III en 1533, elle acquiert
assez vite la première place parmi les “légumes royaux”
de toutes les cours d’Europe. En France, Henri II,
Louis XIV (qui ordonne à la Quintinie d’en cultiver sous
serre, sur couches chaudes, pour en savourer dès
décembre), Louis XV… tous sont amateurs et avec eux,
nombre de riches gastronomes, d’autant que la grosse
asperge violette dite de Hollande ou de Pologne arrive
dans le nord de l’Europe dès le début du XVIIIe siècle.
Elle figure alors sur quelques marchés “populaires”
puis dans les livres de cuisine, mais elle ne se démocratise vraiment qu’au XIXe siècle, époque à laquelle les
cultures mises en place dès 1750 à Argenteuil, près de
Paris, se multiplient. On y sélectionne de nouvelles
variétés, dont celles d’aujourd’hui sont majoritairement
issues ; on étend les cultures à la Sologne puis à l’Aquitaine, à la Provence, au Midi de la France. L’asperge
depuis lors, plus précoce (et donc plus chère !), plus
résistante aux maladies, plus productive… a conquis
le monde entier : c’est en Chine aujourd’hui qu’il
faut chercher les plus gros producteurs (des asperges
en conserve), au Pérou et au Chili.

LD

LÉGUME DIVIN, PUIS ROYAL

CÔTÉ CULTURE
Planter les griffes en
mars-avril, dans un coin du
potager (un pied d’asperge peut
atteindre 2 m de haut et ne se
déplace pas), en sol riche et de
préférence léger (voire sablonneux).
Prévoir un tuteur et une griffe tous les
45 cm, dans une tranchée profonde de
15 cm (si la terre est lourde) ou de
25 cm (si elle est légère). La
première récolte se fait surtout
la troisième année après
plantation.

Nadia de Kermel
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LUC MONNET

ÉPINARDS
DES FEUILLES
À CROQUER
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C’EST LA SAISON DES ÉPINARDS
ET DE SES COUSINS. ON OUBLIE
ALORS LES MAUVAIS SOUVENIRS
DE CANTINE ET ON SE RÉGALE
DES FEUILLES DE CE LÉGUME
DANS DES RECETTES ORIGINALES…
VOIRE EXOTIQUES.

RUSTIQUES
MAIS EXIGEANTS
Revenons aux vrais épinards. Il est honnête de vous prévenir que ce légume
plutôt rustique, idéal pour les récoltes
d’intersaison, est redoutablement
exigeant. Il demande des terres bien
pourvues en humus, des arrosages
réguliers et plutôt copieux, sur un sol
qui doit impérativement être parfaite-

PHOTOS X. MATHIAS

R

apportés par les croisés de leurs
expéditions orientales, les épinards
ont connu un succès fulgurant.
Cette espèce se plaisait dans les terres
copieusement enrichies à proximité des
habitations et se récoltait en période
de carême. Ce n’était pourtant pas les
premières Chénopodiacées consommées
sur l’Ancien Continent. On cultivait
déjà l’arroche pour ses feuilles cuites,
l’épinard-fraise et le chénopode blanc.
Ce dernier est bien connu des jardiniers
qui le voient encore aujourd’hui « s’inviter » dans leurs cultures. Dans les régions
plus montagneuses, on cueillait une
bonne partie de l’année le chénopode
ou ansérine bon-Henri, vivace celui-là.

Chénopode bon-Henri

Épinard-fraise

DE NOMBREUX FAUX FRÈRES
À travers le monde,
beaucoup d’espèces
potagères portent
le nom d’épinard.
L’épinard de Madagascar, ou baselle
rouge (Basella rubra),
une magnifique liane
volubile pouvant

atteindre 4 à 6 m ;
l’épinard de NouvelleZélande, ou tétragone
cornue (Tetragonia
tetragonioides) ;
l’insolite épinardfraise (Chenopodium
blithum) ; la prolifique oseille-épinard

ment drainant. Car un peu d’eau stagnant
au niveau des racines provoque un jaunissement presque immédiat de la plante
et l’interruption de son développement,
suivi d’une montée en graine prématurée.
Si votre terre est lourde, humide et particulièrement argileuse, il sera impossible

Fleurs sur plant femelle

SHUTTERSTOCK/MASAYUKI

IL Y A DES MÂLES ET DES FEMELLES
Prudence pour les jardiniers qui
souhaiteraient produire eux-mêmes
leurs graines. Cas plutôt exceptionnel chez les plantes potagères, les
épinards sont des plantes dioïques.
Autrement dit, cette espèce porte
sur des pieds différents soit des
fleurs mâles soit des fleurs femelles.
Seules ces dernières donnent des
graines bien sûr, mais les premières
sont évidemment indispensables
à une bonne fécondation. Conservez
au minimum une dizaine de plants
mâles et femelles pour avoir une
garantie de récolte de semences.

Épinard ‘Géant d’hiver’

(Rumex patienta) ;
tandis que les habitants du littoral
se régaleront de
l’épinard de mer
(Aster tripolium) ou
oreille de cochon.

de récolter de larges feuilles tendres.
Qu’à cela ne tienne ! Vous prélèverez les
jeunes pousses en tout début de croissance et les préparerez crues, rehaussées
d’un trait d’huile et de vinaigre.
Si l’on prend soin de semer les épinards
de mi-août à mi-octobre, on se régale
tout l’automne, et une partie de l’hiver,
de ‘Géant d’hiver’ ou ‘Monstrueux
de Viroflay’. Ensuite, au printemps, en
semant précocement (mars-avril) des
variétés comme ‘Matador Viking’, on
pourra en déguster jusqu’en mai. Petite
précaution, quels que soient le terrain
et le stade de développement du légume,
au moment de le cueillir, et pour vous
assurer au moins deux ou trois cueillettes,
maintenez le cœur de la plante d’une
main et, de l’autre, détachez les feuilles.
Les épinards ont un système racinaire
très superficiel et fragile. En cas d’échec,
semez plutôt l’arroche, l’épinard-fraise
ou les chénopodes blancs qui s’installent
spontanément, pour récolter en abondance, un peu plus tardivement certes,
mais de quoi équilibrer vos menus.
Xavier Mathias
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Petits flans
thaïs
Préparation : 25 min
Cuisson : 40 min
Pour 6 flans
 40 cl de lait de coco en boîte
 2 c. à s. rases de fécule  1 gousse
d’ail  1 petit piment oiseau  2 c. à s.
de ciboulette  2 c. à s. de coriandre
 1 combava (ou citron vert)  125 g
de queues de crevettes cuites
décortiquées  2 œufs  125 g de
pousses d’épinards  Sel et poivre.
Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).
Délayez la fécule dans le lait de coco.
Ajoutez l’ail haché, portez à ébullition
en remuant, retirez du feu. Laissez
refroidir 5 min.
Épépinez et coupez le piment en
rondelles, mélangez-le à la crème
de coco avec la ciboulette et la
coriandre. Salez, poivrez, ajoutez
1 c. à c. de zeste râpé de combava.
Incorporez les œufs fouettés.
Déposez au fond de chaque
ramequin, une queue de crevette.
Coupez les autres en rondelles,
ajoutez-les au mélange coco-œufs.
Équeutez les épinards, mettez-les
dans un saladier. Versez 1 l d’eau
bouillante dessus, remuez 30 s.
Rafraîchissez aussitôt. Égouttez sur
un linge.
Répartissez l’appareil à flan dans les
moules. Mettez les feuilles d’épinards
au milieu. Placez les ramequins dans
un bain-marie chaud. Faites cuire
35 à 40 min jusqu’à ce que les flans
soient pris. Attendez 10 min pour les
démouler.
Servez les flans tièdes
en entrée, avec une salade.

PLAT MERCI BHV PARIS

Épinard comestible
Spinacia oleacera L.

CHOISIR LES ÉPINARDS

L.D.
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 Achetez les feuilles en vrac,
bien fermes et craquantes
sous les doigts. Attention,
les tiges épaisses qui sont
souvent laissées pèsent

assez lourd sur la balance.
Pour 4 personnes, comptez
1,3 à 1,4 kg avant équeutage.
 Les jeunes pousses sont
vendues en sachets. Plus

onéreuses qu’au kilo,
mais avec moins de perte.
Comptez 800 g pour
4 personnes. Dans tous
les cas, préférez-les bio.

SMOOTHIES
AUX POUSSES
D’ÉPINARDS

À L’AVOCAT
Pelez 1/2 avocat bien mûr, coupez-le en morceaux
dans un blender, ajoutez le jus de 1/2 citron vert,
2 pincées de son zeste, 2 pincées de piment de
Cayenne, 30 g de pousses d’épinards, 15 cl d’eau.
Mixez, servez au verre.

Tourte à la grecque
Préparation : 40 min Cuisson : 45 min Pour 6 à 8 personnes
 1,5 kg de grosses feuilles d’épinards  5 oignons fanes  2 c. à s.
de persil  350 g de feta  60 g de raisins de Corinthe  2 gros œufs
 16 feuilles de pâte phyllo  1 c. à s. d’huile d’olive  100 g de beurre
 2 pincées de noix muscade  Sel et poivre.

Pelez et coupez 1/2 pomme en morceaux, mettez-les
dans un blender avec 1 c. à c. de gingembre râpé,
30 g de jeunes pousses d’épinards et 15 à 20 cl d’eau.
Mixez. Servez dans un verre avec des glaçons.

repliée en deux, beurrez-la au
pinceau. Renouvelez la même
opération 3 fois.
Recouvrez la pâte avec la moitié
de la farce. Couvrez de nouveau
avec 4 feuilles beurrées et
superposées. Étalez le reste de
farce, puis 2 feuilles beurrées.
Beurrez puis déchirez les
2 dernières feuilles, répartissez-les
sur le dessus en les plissant.
Enfournez la tourte 25 min jusqu’à
ce qu’elle soit bien dorée et
servez-la chaude.
ASTUCE D’AMI
Les feuilles de pâte phyllo,
souples et très fines, sèchent
vite à l’air. On les trouve dans les
magasins ou chez les traiteurs
grecs ou turcs. À défaut, prenez
des feuilles de brick.

COUPELLES JARS AU BHV

Émincez les oignons avec un peu
de fanes, cuisez-les à l’huile d’olive
15 min sur feu doux. Lavez, puis
équeutez les épinards. Hachezles. Faites-les réduire en deux
poêlées, 2 min avec chaque fois
10 g de beurre. Égouttez en
pressant, recueillez le jus (environ
10 cl), que vous pourrez utiliser
pour faire une sauce.
Mettez les épinards dans un robot,
avec l’oignon et le persil, mixez
rapidement. Incorporez la feta
émiettée à la fourchette, les raisins
de Corinthe, les œufs battus et la
muscade. Partagez cette farce en
deux. Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6).
Faites fondre le reste de beurre.
Badigeonnez le moule d’un peu
de beurre au pinceau, étalez dans
le moule 1 feuille de pâte phyllo

AUX POMMES

AVEC DES FRAISES
Pelez 1/2 orange à vif, tranchez-la, enlevez les
membranes blanches, versez dans un blender, avec
30 g de pousses d’épinards, 15 cl d’eau, 2 pincées
de poivre vert moulu. Mixez. Servez dans un verre
avec des glaçons et 2 fraises émincées.
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DU POTAGER À L’ASSIETTE

Marbré
épinards et
pistaches

Lavez puis équeutez les épinards,
mettez-les dans un saladier.
Versez dessus 1 l d’eau bouillante.
Remuez bien pour flétrir les
feuilles. Rafraîchissez-les et
égouttez-les à plat sur un linge
en les séparant. Râpez le gruyère.
Mélangez la farine et la levure.
Fouettez les œufs dans un
saladier, ajoutez la farine et, en
mélangeant, versez le beurre
fondu refroidi et le lait. Incorporez
le gruyère, les allumettes de lard,
les pistaches et les graines de
tournesol. Salez un peu et poivrez.
Préchauffez le four à 180 °C
(th. 6).
Versez la pâte à cake dans le
moule par couches, en alternant
les feuilles d’épinards. Faites cuire
45 min, jusqu’à ce que le dessus
soit doré.
Laissez refroidir et servez pour
un pique-nique, un brunch ou
découpé en tranches pour un
buffet.

SHOPPING PLAT FLEUX

Préparation : 25 min
Cuisson : 45 min
Pour 6 personnes
 400 g de grosses feuilles
d’épinards
 150 g de farine
 2 c. à c. de levure chimique
 3 œufs
 100 g de gruyère écroûté
 80 g de beurre
 12,5 cl de lait
 55 g de lard fumé coupé
très fin (allumettes)
 40 g de pistaches
 1 c. à s. de graines
de tournesol
 Sel et poivre.

CUISSON ET CONGÉLATION DES ÉPINARDS
BIEN CUIRE
La cuisson doit être rapide
pour garder la couleur et les
vitamines. Vous avez le choix
entre deux procédés.
Les faire “tomber” : cuire
rapidement au beurre ou à
l’huile un gros volume de feuilles
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fraîches. On obtient une petite
masse dans la poêle. La verser
dans une passoire pour recueillir
le jus de cuisson que l’on peut
lier avec de l’amidon de maïs
pour en faire une sauce verte.
Les “flétrir”: mettre les feuilles
dans un grand saladier et verser

de l’eau bouillante dessus pour
aussitôt les ramollir. Égoutter
et presser au maximum pour
éliminer l’eau.
BIEN CONGELER
Équeuter et laver les épinards,
les égoutter. Faire tomber

ou flétrir les feuilles dans du
gras ou de l’eau. Égoutter et,
après refroidissement, mettre
en sachets. 700 g de feuilles
fraîches donnent 400 g cuits.
Il est possible également
de congeler tous les plats
présentés.
Voir le carnet d’adresses p. 113

Boulettes de riz vegan

Salez et poivrez les champignons,
faites-les cuire dans l’huile d’olive
chaude, en les remuant jusqu’à
ce qu’ils aient rendu leur eau de
végétation et qu’ils soient dorés (8
à 10 min). Ajoutez la ciboulette.

Hachez 100 g d’épinards et
saisissez-les 2 min dans le beurre.
Salez et poivrez. Incorporez au riz,
avec les champignons, les pignons
et un œuf battu. Mélangez puis
roulez à la main en 20 boulettes.
Préchauffez le four à 160 °C
(th. 5/6). Mélangez la chapelure
avec le paprika et le curry. Fouettez
le second œuf, salez et poivrez.
Trempez chaque boulette dans
l’œuf battu, puis dans la chapelure
épicée, déposez-les sur la plaque
et faites cuire au four 10 min.
Retournez et cuisez encore 10 min
pour former une croûte.
Servez chaud avec la sauce pour
nems et le reste de pousses
d’épinards
ASTUCES D’AMI
Cette recette permet de cuisiner
un reste de riz. Sinon pour
en obtenir 200 g, il faut cuire
pendant 15 min 100 g de riz
parfumé. La cuisson au four de la
panure évite une friture à l’huile.

SHOPPING BOL BHV PARIS

Préparation : 25 min
Cuisson : 35 min
Pour 4 personnes
 200 g de riz parfumé cuit
 200 g de champignons
émincés (champignons de
Paris rosés, lentins de chêne et
pleurotes)
 175 g de pousses d’épinards
équeutées
 1 c. à s. de ciboulette
 2 c. à s. de pignons
 2 petits œufs
 1 c. à s. d’huile d’olive
 10 g de beurre
 40 g de chapelure
 1 c. à c. de paprika
 1 c. à c. de curry
 10 cl de sauce pour nems
 Sel et poivre.

Blinis aux épinards

SHOPPING NAPPE EN LIN FLEUX

Préparation : 25 min - Cuisson : 15 min
Pour 21 blinis
 100 g d’épinards en feuilles décongelés  100 g de beurre  200 g
de farine  2 c. à s. de levure  2 pincées de sel  3 œufs  20 cl de lait
 Colorants alimentaire bio, bleu et jaune : 1 c. à c. de chaque.
Ustensile : poêle à blinis antiadhésive de 26 cm avec 7 empreintes à blinis
de 7 cm de diamètre
Faites fondre le beurre et
laissez-le tiédir. Pressez les
épinards décongelés pour
éliminer l’excédent d’eau,
mettez-les dans un robot et
mixez en purée.
Incorporez à la farine, la levure
et le sel. Creusez un puits au
milieu. Séparez les jaunes et
les blancs des œufs, mettez les
jaunes dans le puits. Gardez
2 blancs à part dans un saladier
(1 blanc n’est pas utilisé).
Mélangez peu à peu ces
ingrédients en versant le
lait à mesure, puis le beurre
fondu, les épinards et chaque
cuillerée de colorant. Montez
les blancs en neige, ajoutez-les
délicatement à la pâte.
Chauffez la poêle à blinis,

Recettes Marie Abadie. Photos Luc Monnet. Coordination et stylisme Soazig Default.

déposez 2 c. à s. de pâte
dans chaque empreinte.
Faites cuire 1 à 2 min en tout,
en retournant les blinis à
mi-cuisson. Réalisez 3 poêlées.
Servez avec une salade de
betterave crue à la vinaigrette,
du tarama ou de la crème
fraîche.
ASTUCES D’AMI
Pour faire des blinis sans poêle spéciale :
prenez un cercle à pâtisserie de 7 cm de
diamètre, beurrez le pourtour intérieur,
posez-le sur une poêle antiadhésive et
versez un peu de pâte dedans. Retirez le
cercle dès la prise de la pâte sans attendre
la fin de la cuisson. Vous pouvez aussi
déposer les cuillerées de pâte directement
dans la poêle, mais vous obtiendrez des
cercles moins réguliers.
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ENTRE NOUS
FAITES-NOUS PART DE VOS EXPÉRIENCES, DE VOS QUESTIONS,
ET ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM.

ON
ON PARTAGE
PARTAGE
TOUT!
TOUT!
@
L’Ami des jardins, 8 rue François-Ory
92543 Montrouge Cedex

amidesjardins

amidesjardins@mondadori.fr

lamidesjardins

VOS QUESTIONS

De la terre
sur ma pelouse
Comment me débarrasser
des petits monticules de terre qui
envahissent ma pelouse ?
Annie Brunet, 62100 Calais.

O

n les appelle turricules. Ils sont le fait des
vers de terre. Ce sont leurs déjections, et
elles sont très utiles, car riches en éléments
fertilisants pour le sol ! Leur présence est aussi
la preuve de la bonne activité des lombrics
qui participent par leurs galeries à l’aération et au drainage
de la terre. Pour qu’on les voie
moins, vous pouvez les étaler
d’un simple coup de balai !
Philippe Asseray,
jardinier de formation et
spécialiste de l’outillage
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L’ACCOMPLISSEMENT
D’UN RÊVE

En lisant depuis des années votre journal, je
me rends compte de ce que nous avons réalisé avec
mon mari dans notre jardin, à 800 m d’altitude,
dans le Jura suisse. Commencé en 2001 sur une parcelle de 960 m2 où nous venions de construire notre
maison, nous y avons aménagé talus, terrasses en
partie cultivées, légumes, arbres fruitiers, escaliers,
sentiers… au fil des années. Cela avec un minimum
de frais et beaucoup d’heures de travail. Nous le
cultivons le plus naturellement possible: il n’est pas
le plus fleuri ni le plus rentable, mais il est très visité
par les insectes dès les premiers beaux jours!
M. et Mme Marquis, via amidesjardins@mondadori.fr

STEN CC-BY-SA

ELAPIED CCO

VOS PHOTOS

VOS PLUS
BEAUX JARDIN
VOUS Y FAITES UN TRAVAIL
REMARQUABLE. CHAQUE MOIS
NOUS METTONS À L’HONNEUR
UN JARDIN QUI TÉMOIGNE DE
VOTRE PASSION ET NOUS A
PARTICULIÈREMENT ENCHANTÉ
À MESNIL-RAOUL (76520),

chez Patricia Peiroux

(14e gagnant du concours 2018)

Je possède un jardin
depuis trente-sept ans. En
me documentant, lisant
beaucoup vos revues, avec
de la patience et de la
passion depuis très jeune,
j’ai obtenu ces résultats
qui me donnent beaucoup
de plaisir.

VOS QUESTIONS

L’ami des abeilles… et des oiseaux
Comment se nomme cet arbuste qui attire tant les abeilles ?
Joëlle Caron, 16440 Sireuil.

L

e cotonéaster à feuilles
de saule (Cotoneaster
salicifolius) est un arbuste
pouvant atteindre jusqu’à
5 m de haut. Ses multiples
branches sont d’abord
dressées, puis légèrement
retombantes en s’allongeant,
surtout avec le poids des
fruits. Sa ramure est assez
aérée, mais son feuillage
qui persiste en climat pas
trop froid la maintient relativement opaque en hiver.
Il possède des branches
fines et assez souples
brun rouge, duveteuses
lorsqu’elles sont jeunes.
Alternes, les feuilles sont

simples, lancéolées à linéaires, longues de 4 à 9 cm,
pour une largeur de 1,50 à
2,50 cm. Elles sont vert
sombre et luisantes sur le
dessus, texturées par leurs
nervures régulières bien
visibles ; leur revers est pâle
et duveteux. Ces feuilles
persistent en hiver tant qu’il
ne fait pas trop froid, elles
prennent alors de belles
couleurs chaudes, rouge
violacé et orange.
Les fleurs s’épanouissent
groupées en corymbes de
3 à 6 cm en juin. Bien que
petites, elles sont très nombreuses le long des bran-

ches. Mellifères, elles sont
donc favorables à la biodiversité du jardin. En
octobre, les petits fruits
rouge vif semblent posés par
amas au-dessus des feuilles.
Ils restent décoratifs longtemps en hiver jusqu’à ce
qu’ils soient consommés par
les oiseaux.

Soazig
Default,
journaliste,
chef de
rubrique
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ENTRE NOUS

ON PARTAGE
AGE
ON
AGE
VOS PHOTOS

LE JARDINIER S’AMUSE
Après la récolte, mon époux a créé ce
bonhomme dans un moment de détente.
Les enfants l’adorent!
Claire Caurette, via amidesjardins@mondadori.fr

VOS PHOTOS

VOS PHOTOS

RONGEUR GRIMPEUR

Ce week-end, j’ai pu assister à un
superbe spectacle de la fenêtre
de ma cuisine, un régal pour les yeux!
Cécile Jéhanno, amidesjardins@mondadori.fr

Denis Pépin,
ingénieur
écologue

COMME
DES FRÈRES
Quelle jolie scène
que cette surprise vers
23 h. Bébé-Blue, chat
qui m’a adoptée voici
déjà un an, laissant un
hérisson manger ses
croquettes!
Maïté, une ﬁdèle lectrice de
la baie du Mont-Saint-Michel,
via amidesjardins@mondadori.fr

VOS QUESTIONS

Faut-il pailler les fraisiers ?
Est-ce une bonne idée de pailler des fraisiers avec des
paillettes de chanvre pour que les fraises ne reposent pas sur
le sol ? Si oui, quand le faire et quel effet sur les mauvaises
herbes et limaces ? Si non, que me conseillez-vous ?

ADJ/D. BRANCHE (JARDIN DE MARIE, 18)

Pierre-Marie Thévenot , via amidesjardins@mondadori.fr
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O

ui, on peut pailler des fraisiers
avec de la paillette de chanvre ou
de lin. Mais ce n’est vraiment pas
le meilleur des paillis : trop dense, trop
imperméable, peu favorable à la vie
biologique du sol et la fertilité. Certes,
il empêche bien la germination des
herbes indésirables et il n’est pas
favorable aux limaces, mais il serait
préférable, pour les fraisiers, de choi-

sir un paillis issu des déchets verts du
jardin : feuilles mortes, éventuellement
broyées à la tondeuse, tailles d’arbustes et de haies, y compris des lauriers-palmes ou des thuyas, broyées
aussi à la tondeuse, ou de la paille de
céréales. Ces paillis sont plus favorables pour la vie du sol et l’accueil de
la biodiversité, notamment les auxiliaires qui lutteront contre les limaces.

POSEZ VOTRE QUESTION CI-DESSOUS (OU SUR UN PAPIER LIBRE),

VOS QUESTIONS

L’Ami des jardins
8, rue François Ory, 92543 Montrouge Cedex.

C’EST GRATUIT ! ADRESSEZ-LA À :

Les branches de
mon mandarinier
se dessèchent
Notre mandarinier âgé de 10 ans a bien
fructifié l’année dernière, mais il présente
un dessèchement des branches, et des chutes
de fruits avant complète maturité. Les feuilles
se recroquevillent, puis elles tombent au fur
et à mesure. Peut-on le sauver ?

POSEZ VOTRE QUESTION

NOM, PRÉNOM :
ADRESSE :

CP, VILLE :
TÉLÉPHONE :
MAIL :

Uta Heurtel, 83400 Hyères.
Afin de traiter efficacement vos demandes d’identification de végétaux,
de maladies ou de parasites, nous vous demandons de nous fournir les
éléments et renseignements suivants :
 Pour une identification, mentionnez la période de floraison, la couleur,
si possible une description des fleurs, fruits, feuilles, la hauteur de la plante
et le lieu d’observation.
 Pour les maladies et les parasites, commentez en détail les symptômes.
 Joignez une photo (ensemble, et détail fleur, fruit, feuille) et/ou un
échantillon séché glissé entre deux feuilles de papier absorbant.
Enfin, envoyez le tout dans une enveloppe matelassée.

ABONNEZ-VOUS
base de l’arbre en nécrosant les
tissus. Lorsqu’il atteint le collet,
les feuilles se flétrissent et les
branches se dessèchent les unes
après les autres. Parfois, un petit
écoulement de gomme suinte
dans la base du tronc.
Il n’existe aucun moyen de lutte
curatif contre cette redoutable
pathologie et votre mandarinier
est probablement condamné à
dépérir. S’il meurt, il faudra bien
extirper l’ensemble des racines
afin d’éviter que le pathogène ne
persiste dans le sol. Il sera préférable de ne
pas replanter
un agrume
au même
endroit.

6 MOIS

23€
au lieu de 27€*

✂

D

’après vos photos, il semble
que votre mandarinier soit
en bien mauvaise posture.
Le flétrissement du feuillage, le
dessèchement de branches…
autant de symptômes qui
évoquent la présence d’une
maladie des racines occasionnée par un oomycète, Phytophthora cinnamomi.
Cette pathologie est assez fréquente chez les agrumes mais
elle apparaît le plus souvent
sur les plants conduits en pot et
plus rarement sur les sujets
en pleine terre. Son développement est souvent associé à une
situation d’excès d’eau. Cet
oomycète s’installe sur les
racines et remonte jusqu’à la

BULLETIN à retourner au Service Abonnements L’Ami des Jardins, CS 90125, 27091 Evreux cedex 9

■ Oui, je m’abonne à l’Ami des jardins pour 6 MOIS au prix de 23€ au lieu de 27€*. (1026251).
Mes coordonnées : (Merci d’écrire en majuscules)
Nom rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Prénom

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Adresse

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Complément d’adresse (Résidence, lieu dit, bâtiment...)
Code postal

rrrrr Ville rrrrrrrrrrrrrrrrr

E-mail rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
■ Je souhaite bénéficier des offres promotionnelles des partenaires de l’Ami des jardins (groupe Mondadori)
Date de naissance rr
N° de tel.

Pierre Aversenq,
spécialiste des pathologies végétales

rrrrrrrrrrrr

rr rrrr

rr rr rr rr rr

Je règle par chèque bancaire à l’ordre de l’Ami des jardins.
*Prix de vente au numéro. Offre valable en France métropolitaine jusqu’au 30 juin 2019. Vous disposez conformément à l’article L121-21 du code
de la consommation d’un délai de 14 jours à compter de la réception du magazine pour adresser votre demande de rétractation à L’Ami des
Jardins. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78 (Art.27), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données
vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez recevoir des propositions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas écrivez-nous.
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NE MANQUEZ RIEN !

Fêtes des plantes, trocs, stages, expos...

AGENDA
AGENDA
AVRIL
AVRIL
Auvergne, Rhône-Alpes
• Billom (63)
Les 20 et 21 avril : 1re édition de la fête des
plantes “Art de vivre et jardin” aux Jardins
de la Croze, expo-vente de végétaux, objets
de décoration pour le jardin et la maison…
Tél. 06 88 74 47 34.
• Chambéry (73)
Du 12 au 15 avril : salon “Habitat et JardinTendance bois” au parc des Expositions.
Tél. 04 79 62 22 80.
• Genay (69)
Les 13 et 14 avril : 9e Foire aux plantes rares et
art des jardins, organisée par Les jardiniers
du dimanche avec plus de 60 exposants, au
parc de Rancé. Tél. 04 78 91 62 79. d
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• Jarnioux (69)
Les 6 et 7 avril : journées des plantes rares
du Manoir de la Garde, avec les rosiéristes
à l’honneur. Tél. 04 74 02 87 91.
• Jenzat (03)
Les 6 et 7 avril : 29e Fête des plantes,
exposition-vente dans la rue de l’Église et la
cour du Prieuré. Tél. 07 85 81 79 27.
• Lac d’Aiguebelette (73)
Les 6 et 7 avril : journées des plantes de
printemps sur le thème des bourgeons, au
Camping du Sougey, avec 70 exposants,
ateliers, conférences, promenades botaniques.
Tél. 06 12 16 14 91.
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• La Roche-de-Glun (26)
Le 14 avril : fête des fleurs avec l’association
Flore et Passions au golfe des Musards,
exposition de Haworthia. Tél. 04 75 03 93 48.
• Randan (63)
Les 27 et 28 avril : Randanplants, fête des
plantes avec de nombreux professionnels du
jardin, au domaine Royal. Tél. 04 70 41 57 86.
(Voir notre offre lecteurs p. 46)
• Villeneuve-sur-Allier (03)
Les 20 et 21 avril : journées Aglaë Adanson à
l’arboretum de Balaine, fête des plantes avec
plus de 50 exposants… Tél. 04 70 43 30 07.

Bourgogne, Franche-Comté
•Auxerre (89)
Du 17 février. au 25 août : “Petite souris, grande
famille”, exposition temporaire sur le plus
grand groupe de mammifères, au Muséum.
Tél. 03 86 72 96 40.
•Besançon (25)
Les 13 et 14 avril : “Plantes en fête”, foire aux
plantes avec une quarantaine d’exposants,
bourse d’échange le matin. Tél. 03 81 41 96 40.
• Pierre-de-Bresse (71)
Les 13 et 14 avril : foire aux plantes rares
dans le cadre de l’écomusée de la Bresse
bourguignonne. Tél. 03 85 76 27 16.
• Rainans (39)
Le 7 avril : journée des plantes dans la rue
principale, avec une quarantaine d’exposants,
pépiniéristes, artisans… de 9 h à 18 h.
Tél. 03 84 72 10 18.
• Saint-Ambreuil (71)
Les 20 et 21 avril : 16es Journées des plantes
rares avec une centaine d’exposants, au
Château de la Ferté (à 10 km de Châlons-surSaône). Tél. 06 08 90 85 06.
• Saint-Loup-des-Bois (58)
Les 4 et 5 avril : stage sur la protection du
jardin contre les insectes prédateurs et les
maladies au Jardin des Merlettes.
Les 11 et 12 avril : taille des arbres fruitiers à
noyaux. Les 18 et 19 avril : taille des arbustes
fruitiers et lianes fruitières. Tél. 06 69 31 11 15.
• Saint-Martin-d’Auxy (71)
Les 6 et 7 avril : ouverture du Jardin de
Cassandra pour la floraison des Prunus et
magnolias, de 14 h à 18 h au lieu-dit Forge.
Tél. 06 88 01 59 70.

Bretagne
•Garlan (29)
Les 27 et 28 avril : “Jardiplantes”, foire aux
plantes au château du Bois de la Roche.
Tél. 02 98 79 35 11.
•Mellac (29)
Du 26 avril au 3 nov. : “Nuit”, expositionexpérience à travers des balades nocturnes
dans la forêt, conçue et réalisée par le
Muséum national d’histoire naturelle de Paris,
au Manoir de Kernault. Tél. 02 98 71 90 60.
•Rennes (35)
Du 16 avril au 12 mai : “Les chauves-souris de
Bretagne”, exposition sur ces mammifères
non-bâtisseurs dont 21 espèces ont été
observées dans la région.
Le 17 avril : ciné-conférence avec la diffusion
de “Une vie de Grand Rhinolophe” de Tanguy
Stoecklé.
Jusqu’au 1er septembre : “Vilaine, une histoire
d’eaux” à l’écomusée du pays de Rennes.
Tél. 02 99 51 38 15.
•Saint-Briac-sur-Mer (35)
Le 28 avril : “Vue sur Vert”, fête des plantes,
atelier rempotage, bourse d’échange de
plantes, expo “Come(s)Table” au presbytère.
Tél. 02 99 88 32 34.
•Saint-Goazec (29)
À partir du 20 mars : “La nature pour modèle”,
nouvelle exposition autour de photographies
de Karl Blossfeldt dans le parc du Domaine.
Tél. 02 98 25 84 39.
•Tréveneuc (22)
Les 20 et 21 avril : fête des jardins au château
de Pommorio sur le thème des plantes
mellifères et des abeilles, nombreuses
animations et expositions artistiques.
Tél. 06 81 42 48 14. f
•Vannes (56)
Jusqu’au 15 octobre : “Les Jardins Éphémères”,
parcourez la ville pour découvrir les dizaines
de créations végétales. Tél. 02 97 01 60 00.

• Boursay (41)
Le 27 avril : sortie autour des bryophytes,
les mousses, en partenariat avec le CDPNE
et la Maison botanique. Tél. 02 54 80 92 01.
• Chailles (41)
Le 27 avril : atelier sur les plantes vivaces,
comment faire son choix, leur entretien, etc.,
avec la Société d’Horticulture de Loir-et-Cher,
au jardin pédagogique de 14 h à 17 h.
Tél. 02 54 42 02 87.
• Chaumont-sur-Loire (41)
Du 25 avril au 3 novembre : 28e édition du
Festival international des Jardins sur le thème
“Jardins de paradis”. Tél. 02 54 20 99 22.
• Cheverny (41)
Du 1er au 30 avril : pour fêter le printemps,
le château dévoile son incroyable ruban de
tulipes aux 140 000 bulbes. Tél. 02 54 79 96 29.
• Cigogné (37)
Le 28 avril : troc aux plantes et confitures
de 8 h 30 à 13 h avec l’association la Cigogne
fleurie. Tél. 06 85 60 85 61.
• Dreux (28)
Les 6 et 7 avril : “Naturalies”, marché aux
plantes dans le parc de la Chapelle Royale.
Tél. 02 37 46 07 06.
• Maintenon (28)
Les 27 et 28 avril : “Tulipiades”, l’occasion
d’observer la floraison des 15 000 tulipes du
Château, grand marché aux fleurs, visites
commentées des jardins ou encore atelier
de création florale. Tél. 02 37 23 00 09.

Centre-Val de Loire
•Bouges-le-Château (36)
Le 28 avril : “Folie des plantes”, des fleurs
et des arts, fête des plantes dans les parc
et jardins du château de Bouges.
Tél. 02 54 35 88 26.

L’Ami des jardins n’est pas responsable des changements de dernière minute liés à ces manifestations et vous invite,
avant de vous déplacer, à prendre contact avec les organisateurs grâce au numéro de téléphone que nous indiquons.

•Monthodon (37)
Les 14 et 28 avril : visites guidées de
l’arboretum de la Petite Loiterie.
Le 27 avril : animation sur les arbres
d’ornement à floraison printanière.
Tél. 02 47 29 61 64.
• Montlouis-sur-Loire (37)
Du 20 au 22 avril : 25e édition de la “Fête
des plantes et des poules” avec une centaine
d’exposants, nombreuses animations
et ateliers, au château de la Bourdaisière.
Tél. 02 47 45 16 31.
(Voir notre offre lecteurs p. 46).
•Neuvy-Saint-Sépulchre (36)
Le 6 avril : démonstration de greffage en
couronne, fente et anglaise avec la Société
Pomologique du Berry, à la Maison de la
Pomme à 14 h 30. Tél. 02 54 30 94 35.
•Olivet (45)
Les 27 et 28 avril : journées portes ouvertes
à la pépinière Piermant, collection de viornes,
hortensias, cornus et plantes rares.
Tél. 02 38 69 19 33.
•Orléans (45)
Les 6 et 7 avril : salon des arts et du jardin au
Parc Floral de la Source, expo-vente de
végétaux, objets et œuvres d’art pour le jardin.
Tél. 02 38 49 30 00.

•Lunéville (54)
Les 27 et 28 avril : Fête des plantes, les journées
printanières organisée par la société
d’horticulture, dans les Jardins du Château
de Lunéville. Tél. 06 13 97 26 48.
•Mittlach (68)
Le 7 avril : Fête des jonquilles.
Tél. 03 89 77 62 11.
•Mulhouse (68)
Les 6 et 7 avril : 17e marché aux plantes avec
75 professionnels nationaux et internationaux,
au Parc zoologique et botanique.
Tél. 03 69 77 65 65.
•Trois-Épis (68)
Le 14 avril : 18e fête de la rose et des plantes
de jardin, à la Roseraie des Trois Épis.
Tél. 03 89 78 90 78.

Corse
•Eccica Suarella
Le 14 avril : bourse aux plantes, venez échanger
semis, boutures et outils, tout pour sublimer
votre jardin ! Tél. 06 79 41 42 24.

Grand-Est
•Avolsheim (67)
Le 27 avril : foire aux plantes pour trouver
boutures, semis, plants de fleurs, de légumes
et de plantes, ainsi que des épices, aromates
et miel, au parc Audéoud avec le club
informatique. Tél. 06 19 16 99 64.
•Bennwihr (68)
Les 27 et 28 avril : journées des plantes
avec près de 80 exposants dans le parc de
Schoppenwihr. Tél. 03 89 41 22 37.
•Husseren-Wesserling (68)
Du 6 avril au 9 juin : “L’Inde aux 1 000 couleurs,
dans le regard des photographes”, expo à ciel
ouvert dans les jardins du Parc de Wesserling.
Le 28 avril : Troc’Jardin de 10 h à 18 h
Tél. 03 89 38 28 08.
•Kutzenhausen (67)
Le 28 avril : bourse aux plantes de l’association
des Jardins et Vergers de l’Outre-Forêt, visite
du jardin des Quatre-Temps, plants de tomates
à emporter, grand choix de vivaces, animation
sur le compostage… Tél. 03 88 80 66 50.
•Lay-Saint-Christophe (54)
Les 6 et 7 avril : portes ouvertes au jardin
d’Adoué, expo-vente de végétaux avec
4 exposants et l’association des Croqueurs
de pommes. Grand choix de plantes, cours
de taille d’arbres, d’arbustes et greffe.
Tél. 03 83 22 68 12.

•Viâpres-le-Petit (10) 
Les 6 et 7 avril : portes ouvertes de printemps
aux pépinières des Laurains, ateliers pratiques
de rempotage pour les conifères, déco de
jardin et bar à miel de Sainfolia.
Tél. 03 25 37 47 32.
•Wintzenheim (68)
Le 27 avril : marché aux fleurs, aux ateliers
municipaux. Tél. 03 89 27 94 89.

Hauts-de-France
•Amiens (80)
Les 13 et 14 avril : salon “Fleurs & Jardin”
à Mégacité (hall de 3 800 m2). Nombreuses
animations parmi lesquelles une mini
olympiade en aménagement paysager,
village Interflora… Tél. 03 22 66 33 33.
•Bailleul-sur-Thérain (60)
Le 6 avril : bourse aux plantes à la salle
des fêtes. Tél. 03 44 07 65 49.
•Bersée (59)
Les 26 et 27 avril : formation “concevoir son
jardin… avec un minimum d’entretien” chez
Demain au jardin. Tél. 06 28 05 84 79.
• Esquelbecq (59) 
Du 20 au 22 avril : “L’Art du jardin en Flandre”,
2es Journées des plantes dans le jardin du
XVIIe siècle du château, avec des pépiniéristes
de la région et de Belgique, ateliers, rencontres
thématiques. Tél. 06 73 44 06 66.

•Haverskerque (59)
Le 14 avril : portes ouvertes du jardin d’Astrée
de 10 h à 18 h avec la création d’un massif
en direct. Tél. 03 28 40 61 26.
•Tourcoing (59)
Le 28 avril : visite spéciale orchidées des
serres du Jardin botanique (sur inscription).
Tél. 03 20 26 89 03.

Ile-de-France
• Auvers-sur-Oise (95)
Jusqu’au 8 septembre : “Jardins, joies du Val
d’Oise”, exposition à la maison du Docteur
Gachet autour d’artistes rendant hommage
à la nature. Tél. 01 30 36 81 27.
•Boissy-Saint-Léger (94)
Les 6 avril : ateliers pratiques chez Vacherot
& Lecoufle sur la culture du phalaenopsis.
Le 13 avril : le rempotage des orchidées.
Le 27 avril : les orchidées à pseudobulbes.
Tél. 01 45 69 10 42.
•Courson-Monteloup (91)
Le 13 avril : stage photo sur les floraisons
pour maîtriser les techniques de la
macrophotographie de fleurs, au domaine de
Courson, sur réservation. Tél. 01 64 58 90 12.
•Crécy-la-Chapelle (77)
Les 6 et 7 avril : journées des plantes et
art du jardin, exposition-vente avec plus
de 70 professionnels, atelier de fabrication
d’hôtels à insectes, conférences… dans
le parc du château. Tél. 06 82 49 26 12.
•Gambais (78)
Les 27 et 28 avril : salon “Saveurs et Jardins”
au château de Neuville. Tél. 01 34 87 01 68.
•Le Perray-en-Yvelines (78)
Le 27 avril : ouverture du jardin de la
paysagiste Sonja Gauron pour observer la
floraison des bulbes tardifs, rhododendrons,
azalées, magnolias et camélias, de 14 h à 18h.
Tél. 01 34 84 16 67.
•Montfort-l’Amaury (78)
Les 6 et 7 avril : fête des plantes avec
le Rotary Club. Tél. 06 80 48 74 35.
•Paris (75)
Du 12 au 14 avril : week-end festif pour les
5 ans du Parc zoologique de Paris avec grand
jeu concours. Tél. 08 11 22 41 22.

Le 14 avril : visite guidée du parc de Bercy avec
Le fil des jardins, de 14 h à 16h, sur réservation.
Tél. 06 78 65 27 93.
Jusqu’au 5 janvier : exposition “Cabanes”
à la Cité des Sciences et de l’industrie.
Tél. 01 85 53 99 74.
Le 2 avril : conférence sur la sortie d’hivernage
des fuchsias pélargoniums avec la Société
nationale d’Horticulture de France (7e arr.),
de 17 h à 19 h, sur inscription.
Le 2 avril : conférence de la section cactées
et succulentes, “Pérou 2017, 2e partie, de
Jaen à Cajamarca”, de 19 h 30 à 21 h 30.
Tél. 01 44 39 78 78.
•Provins (77)
Les 13 et 14 avril : “Jolies Flores”, foire aux
plantes, au parc du couvent des Cordelières.
Tél. 06 20 79 47 39.
•Rueil-Malmaison (92)
Du 5 au 7 avril : salon des orchidées organisé
par l’association Orchidées 92, expo-vente,
conférences, projections et démonstrations
de rempotage à L’Atrium. Tél. 06 07 25 28 67.
•Saint-Chéron (91)
Du 6 au 28 avril : exposition “À la découverte
du monde du potager” à l’écomusée.
Tél. 01 69 14 13 19.
•Saint-Jean-de-Beauregard (91)
Du 12 au 14 avril : la Fête des plantes souffle ses
35 bougies avec pour thème “35 ans, le bel
âge…”, autour de plus de 250 professionnels :
nombreuses conférences, animations et autres
événements au château. Tél. 01 60 12 00 01.
(Voir notre offre lecteurs p. 46)
•Saint-Vrain (91)
Les 20 et 21 avril : portes ouvertes aux jardins
d’Ollivier (aromatiques, petits fruits…).
Tél. 01 60 82 30 66.
•Suresnes (92)
Du 12 au 14 avril : salon “Jardins en Seine”
sur la terrasse du Fécheray. Dans le cadre du
concours paysager, professionnels et écoles
sont invités à proposer leurs idées au concours
paysager 2019. Tél. 09 61 63 49 27.

Normandie
•Crosville-sur-Douve (50)
Les 20 et 21 avril : 22e édition des Journées
des plantes franco-britanniques au château.
Tél. 02 33 41 67 25.
•Garennes-sur-Eure (27)
Les 27 et 28 avril : fête du jardin avec une
dizaine d’exposants aux jardins de Grenelle.
Tél. 06 12 91 05 20.
•La Ferté-Macé (61)
Du 12 au 15 avril : portes ouvertes de printemps
de la pépinière Jardins et Pays Sages avec
minimarché de producteurs (présentation
de nouveautés, arbustes parfumés…).
Tél. 02 33 66 33 29.
•Le Vaudreuil (27)
Du 26 au 28 avril : salon “Fleurs et Jardins”
avec près de 130 exposants (végétaux et outils
de jardinage), rue des Flots. Tél. 02 32 59 02 74.
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• Saint-Nicolas d’Aliermont (76)
Le 7 avril : festival des plantes nouvelles,
grande variété de bulbes, vivaces rares,
plantes aquatiques, exotiques, médicinales,
aromatiques… au parc Bayard de 9 h à 18h.
Tél. 02 35 04 53 98.
• Saint-Pierre-sur-Dives (14)
Le 6 avril : grande bourse d’échanges de
graines et plantules au Jardin Conservatoire.
Tél. 02 31 20 41 84.

Nouvelle-Aquitaine
• Blésignac (33)
Le 7 avril : 17e Fête des plantes organisée par
l’association de Loisirs Blésignacais, avec 25 pépiniéristes du Sud-Ouest. Tél. 05 57 34 41 46.
• Bouillé-Saint-Paul (79)
Les 27 et 28 avril : week-end des peintres au
jardin et troc plantes à la Forge Fleurie.
Tél. 05 49 67 02 40.
• Gradignan (33)
Du 5 au 7 avril : Tauzia fête les jardins sur
le thème “Flore & Faune”, avec plus de
100 exposants, conférences et animations
dans le parc du château de Tauzia.
Tél. 05 09 08 08 08. d

• Magnac-Laval (87)
Le 7 avril : fête des plantes avec l’association
des Amis des fleurs et des jardins, dans le
parc du lycée agricole. Tél. 06 50 96 47 70.
• Neuvic-sur-l’Isle (24)
Le 28 avril : “Jardin en fête” avec une cinquantaine d’exposants, promenade botanique
sonore et conférence concert sur la musique
des plantes, au château. Tél. 05 53 80 86 65.
• Nexon (87)
Le 14 avril : journées des plantes et du jardin
avec plus de 60 exposants (plantes vivaces,
arbustives, aquatiques, grimpantes, rosiers…)
dans le parc du château. Tél. 07 61 84 14 29.
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•Salignac-Eyvigues (24)
Jusqu’au 15 octobre : exposition de sculptures
de Pierre Treilhes dans les jardins du manoir
d’Eyrignac, avec plus de 600 œuvres réalisées à
partir d’objets métalliques. Tél. 05 53 28 99 71.
•Thouars (79)
Le 18 avril : conférence sur les associations
fleurs et légumes avec Terra Botanica à
l’orangerie du château. Tél. 05 49 66 76 40.

•La Plaine-sur-Mer (44)
Le 13 avril : 20e édition des “Plantes en fête”
avec près d’une trentaine de pépiniéristes
collectionneurs, dans le Jardin des Lakas.
Tél. 02 40 21 98 31. d
LA PLAINE SUR MER
Le 13 AVRIL 2019-10H/18H

JARDIN DES LAKAS
PÉPINIÉRISTES COLLECTIONNEURS

20ème

Occitanie
• Argelès-sur-Mer (66)
Le 13 avril : 1re édition de “Terr’Arôm”, salon des
plantes à parfum, aromatiques et médicinales,
au lycée Christian Bourquin de 9 h à 18h.
Tél. 04 68 22 62 87.
• Espalion (12)
Les 6 et 7 avril : “La Folie des plantes”, expovente de vivaces rares, médiévales, plantes
à parfum et arbustes de collection, organisée
par la Pépinière botanique de l’Eden à Alayrac
d’Espalion. Tél. 06 42 91 80 98.
• Mazamet (81)
Du 26 au 28 avril : “Floriales”, marché aux
plantes, troc au Jardin des Promenades.
Tél. 05 63 61 02 55.
• Saint-Jean-de-Ceyrargues (30)
Les 27 et 28 avril : exposition d’art floral pour
admirer les créations de l’atelier Parfums &
Couleurs à la salle des fêtes. Tél. 04 66 85 27 17.
• Saint-Paul de Jarrat (09)
Le 28 avril : 11e fête des plantes organisée
par l’association Graines de Jardiniers,
pépiniéristes, producteurs et paysagistes
locaux, artisans et artistes, avec stands
d’échanges de plants et graines, sous la halle
aux grains. Tél. 06 86 12 40 39.
• Simorre (32)
Le 14 avril : marché aux fleurs autour de
l’église. Tél. 06 07 25 41 01.
• Villeneuve-lez-Avignon (30)
Jusqu’au 28 avril : “Herbier d’Azur”, exposition
temporaire poétique de cyanotypes par
Gabrielle de Lassus Saint-Geniès, à l’abbaye
Saint-André. Tél. 04 90 25 55 95.

Pays de la Loire
• Angers (49)
Le 6 avril : lancement de la 10e saison avec
l’ouverture du parc Terra Botanica et ses
nouveautés. Tél. 02 41 25 00 00.
• Bessé-sur-Braye (72)
Les 20 et 21 avril : Courtanvaux Côté Jardin,
fête des plantes avec plus de 80 exposants,
animation sur la taille d’arbustes… dans le parc
du château de Courtanvaux. Tél. 02 43 63 09 77.

Infos : Mairie au 02.40.21.50.14

ou www.laplainesurmer.fr

•La Planche (44)
Les 27 et 28 avril : portes ouvertes des
serres de culture de Delhommeau (fuchsias,
pélargoniums). Tél. 02 40 31 93 05.
•La Roche-sur-Yon (85)
Le 20 avril : fête des plantes de l’Asphodèle
dans le parc du château des Oudairies, avec
une soixantaine d’exposants et échanges
de plantes de 10 h à 18h. Tél. 06 72 81 62 49.
•La Turballe (44)
Les 6 et 7 avril : fête des jardins autour d’une
cinquantaine d’exposants, animations sur
la permaculture et soins pour les plantes,
au Camping Les Chardons Bleus.
Tél. 06 73 45 76 43.
•Maulévrier (49)
Le 7 avril : Hanami, fête des cerisiers au
Parc Oriental de Maulévrier, pour observer
leur floraison dans la coutume japonaise,
avec animations et visites guidées.
Tél. 02 41 55 50 14.
•Nantes (44)
Le 14 avril : conférence “À Nantes, coulent la
flore et la beauté du printemps” de Jean
Renaudineau, avec la Société des horticulteurs
amateurs. Tél. 06 22 20 18 87.

Provence-Alpes-Côte d’Azur
•Alpes-Maritimes (06)
Jusqu’au 28 avril : 2e édition du “Festival
des jardins de la Côte d’Azur” sur le thème
“Rêves de Méditerranée”, 23 jardins
éphémères ouvriront leurs portes aux visiteurs
avec des créations paysagères uniques.
Tél. 08 00 74 06 56.
•Figanières (83)
Le 14 avril : Les Florales, foire aux plantes
dans les rues du village, plus de 50 exposants.
Tél. 06 43 06 30 51.
•Fréjus (83)
Du 12 au 14 avril : fête des plantes au parc
Aurélien. Tél. 04 94 51 83 83.

• Manosque (04)
Le 6 avril : stage “Découvrir et entretenir
la terre de son jardin” à la Maison de la
biodiversité par B. Leclerc.
Le 13 avril : “connaître et attirer les auxiliaires
au potager”.
Le 20 avril : greffage de printemps des arbres
fruitiers avec D. Molle.
Le 24 avril : “Ravageurs, maladies, gestion du
sol et de l’irrigation” des oliviers, avec
A. Siciliano (sur inscription). Tél. 04 92 87 74 40.
•Marseille (13)
Les 20 et 21 avril : fête des plantes du Mucem
au fort Saint-Jean, sur le thème de la
biodiversité en ville. Tél. 04 84 35 13 13.
•Sérignan-du-Comtat (84)
Les 13 et 14 avril : 21es “Journées des plantes
rares et jardin naturel”, expovente de végétaux
(80 pépiniéristes) et animations.
Tél. 06 30 24 45 31.
•Simiane-la-Rotonde (04)
Du 4 au 7 avril : stage de jardinage résidentiel
autour du potager agroécologique avec
Jean-Yves Meignen, au Jardin de l’abbaye de
Valsaintes. Tél. 04 92 75 94 19.

Belgique
•Bruxelles
Le 6 avril : bourse des Orchidophiles réunis de
Belgique au centre civique de Kapelleveld.
Email : lesorb@lesorb.com
•Celles (Tournai)
Les 27 et 28 avril : 64e “Fête des plantes rares
et de collection”, avec cette année les plantes
couvre-sol à l’honneur, autour de plus de
70 professionnels, à La Feuillerie.
Tél. 00 32 (0) 69 45 51 71
•Enghien
Du 12 au 14 avril : foire de jardin dans le Parc
du château, plantes et arbustes rares, mobilier
et décoration, brocante, piscines…
Tél. 00 32 (0) 476 77 32 40.
•Kalmthout
Le 14 avril : journée des plantes printanières
de l’Arboretum. Tél. 00 32 (0)3 666 67 41.
•Surice
Le 14 avril : 17e “Fête des jardins et de la vie
bucolique” dans l’ancien verger restauré du
Parc de la Vignette de 10 h à 18h.
Tél. 00 32 (0)475/47 29 21.

Espagne
•Iturraran
Les 27 et 28 avril : fête des plantes de collection
au Jardin Botanique. Tél. 00 34 (0)943 83 53 89.

Pays-Bas
•Lisse
Du 21 mars au 19 mai : fête du printemps et des
fleurs dans le parc de Keukenhof sur le thème
Flower Power, le pouvoir des fleurs.
Tél. 00 31 2 52 46 55 20.

Perrine Scheer, avec Isabelle Ebert-Cau

L’Ami des jardins n’est pas responsable des changements de dernière minute liés à ces manifestations et vous invite,
avant de vous déplacer, à prendre contact avec les organisateurs grâce au numéro de téléphone que nous indiquons.

LE COIN DES ANIMAUX

5 chats qui ont
marqué l’histoire

PHOTOS DR

SI VOUS AVEZ UN CHAT, IL EST FORCÉMENT UNE STAR POUR
VOUS… MAIS CONNAISSEZ-VOUS CES FÉLINS FAMEUX ?

ORANGEY

TOWSER

FÉLICETTE

SCARLETT

SOCKS

l’acteur

la chasseuse

la 1re spationaute

mère courage

l’Américain populaire

Ce chat de gouttière
roux est le seul animal à
avoir reçu deux Patsy
Awards (Picture Animal
Top Star of the Year),
équivalents des oscars
pour animaux, dans sa
longue carrière d’acteur.
Le premier en 1951 pour
son rôle dans Rhubarb
(Rhubarb, le chat millionnaire) et le second,
dix ans plus tard pour
Breakfast at Tiffany’s
(Diamants sur canapé),
où il est recueilli par
Audrey Hepburn et
surnommé… Cat.

Glenturret, une ancienne
distillerie d’Écosse, doit
en partie sa renommée
à Towser (21 avril 196330 mars 1987), félin
déclaré plus grand chasseur de souris de tous
les temps. En 24 ans,
cette femelle écaille de
tortue a capturé près
de 29 000 souris, soit
plus de 3 par jour. En
hommage à ses bons
et loyaux services,
une statue de bronze a
été érigée à sa mémoire
dans l’enceinte de la
distillerie.

Cette chatte bicolore
noir et blanc, s’est envolée le 18 octobre 1963
à 8 h 09 à bord de la
fusée Véronique AGI
n° 47, du Centre interarmées d’essais d’engins
spéciaux, à Hammaguir
(Sahara algérien). Elle
a atterri, vivante, après
10 minutes 32 secondes
de vol, dont 5 minutes
en apesanteur.

Un jour de mars 1996,
l’entrepôt de Brooklyn
dans lequel Scarlett et
ses cinq chatons
vivaient prit soudainement feu. C’est alors
qu’au péril de sa vie et
malgré de nombreuses
brûlures, elle réussit
à sauver ses petits en
les transportant un à un
en dehors du brasier.
Pris en charge par les
secours, Scarlett et
quatre de ses chatons
survécurent. Recueillie
par une famille aimante,
elle a vécu 17 ans.

Adopté par les Clinton
en 1991, Socks, un chat
noir et blanc, déménagea en 1993 à la MaisonBlanche et devint
immédiatement le
centre de l’attention
de tous les médias. En
1997, lorsque les Clinton
adoptèrent Buddy, un
labrador retriever, il eut
du mal à accepter cette
concurrence canine.
C’est sans doute pour
cette raison qu’en 2001,
lorsque Bill quitta la
Maison Blanche, il
emmena son chien et
confia Socks à sa secrétaire, Betty Currie.

Onmaé
ai

UNE VIE SANS POILS
Une gamme complète de
brosses, de peignes et de
asse-poils pour retirer
rama
cacement le sous-poil
effic
es poils morts sur
et le
votrre animal mais aussi
sur lles vêtements et dans
maison.
la m
urminator, à partir de
Fu
20 €, en jardinerie
et animalerie.

Dr Jean Cuvelier, avec Christine Silvestre

COMPRENDRE
SON CHAT
Dans ce livre, Laetitia
Barlerin décrypte les
comportements du cha
at
qui sont souvent mal
interprétés et répond à
de nombreuses questions : pourquoi mon
chat me réveille-t-il la
nuit ? Pourquoi veut-il b
boire
i
au robinet ? Etc.
Chats, tout ce qu’ils essaient de nous dire,
224 p., 12,50 €, Albin Michel.

LE PLEIN DE VITALITÉ
Ces huiles de saumon
et de foie de morue
naturelles sont des
compléments alimentaires aux nombreuses
vertus. Riche en acides
gras Oméga 3, elles
favorisent la croissance
et renforcent le métabolisme des chiens
et chats.
100 ml, à partir
de 6,95 €, Animalis.

Pour vous abonner à l’Ami des jardins: www.kiosquemag.com 99

MOTS FLÉCHÉS
Potiron ou
potimarron
Fleur
en photo

Fruits
charnus
Remplace
le pot

Végétal
ou animal
Glaïeuls, ixias
ou freesias

Pièges
tendus
Pour filer droit

Claude ou
Marguerite
Donne des
boules à Noël

Fruits
d’un “arbre
aux fraises”

Germandrée
à odeur
résineuse

Sortie
de
secours

Plantation
de fruitiers
Nicotiana
affinis
Buxacée
ornementale
Toujours
intérieur

Légume
pour
la ratatouille
Fourrage
Herbe coupée
et séchée
Plante
à odeur fétide

Extrait
de la sauge
Personne
Trompa
ou
exagéra

Jardin
de curé
Sans même
une fleur

Mesurée
dans
les bois

Péricarpe
de la noix
Comme six
comme ça

Chute
de pierres
Point touché

Busserole
ou
raisin d’ours
Insère
un greffon
Fleur
d’automne

Ensemble
de sépales
Tels certains
saules

Branché
Tronc
de palmier

Anciennes
mesures
agraires

Sols
cultivés

Article
de jardinage
Variété de
pommede terre

Extrait
de
betterave

Élément
Arbre
produisant
des faines

Surface
à cultiver
Lichen des
vieux arbres

Renonculacées
des bois
à baies
toxiques

Bout de piste
Corbeau
qui parle

Variété
de lentille
fourragère

Possessif
Plante
surnommée
tison de Satan
Tels les colo- Après bis
rants extraits Sa feuille
de l’indigotier est dans le
et du pastel bouquet garni

Conjonction
Substance
dérivée de
l’ergot du seigle
Imprévu
Plus
très fraîche

Pingres
Imitas
le grand-duc
Plante
pectorale aussi
appelée
pas-d’âne

Petit
rongeur
Madère
ou Curaçao
Reconnu

Du raisin
Prélèvement
d’oseille

Abri vitré
du jardinier

Rivière
de
Roumanie

Fruit
de régime
Arbre au latex
toxique
Bas de gamme
Des vers qui ne
sont jamais
nuisibles

Bois dont on
fait des flûtes
Indésirable
au potager

Pépinière
de
légumes

Fruit
à croquer
Départ
de bourgeon
Désert
de sable
Potages
de légumes

Concentré
d’arsenic

Anis
étoilé
Fleurs
dont on
peut faire des
confitures
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Marron

Terreau
dont on
a extrait
la terre
Solution page 113

PASCAL WION - PHOTO CRESSELIE PLUS CC-BY-SA

Note
Fleur odorante
aussi appelée
matthiole

Les PLANTEs DU MOIS

LA BOUTIQUE DE

Agapanthes
‘Graphite’® White et
‘Graphite’® Blue

LE LOT

D.R.

24€90

Fiche DE CULTURE
TYPE : vivace
SOL : bien drainé,

calcaire

EXPOSITION :

même

soleil,

mi-ombre

RUSTICITÉ : -15°C
llet
FLOR AISON : juin - jui
HAUTEUR : 90cm
ENTRETIEN : aucun
2
PRÉSENTATION : lot de
,
UTILISATION : massif

bordure et pot
LIVRAISON : à partir
d’avril 2019

POURQUOI "L'AMI" LES A CHOISIES ?
✔ Très florifères
✔ Idéales en pot

✔ Très bonne résistance au froid

LEUR HISTOIRE

LEUR PORTRAIT

LES CONSEILS DE L’AMI

Les agapanthes portent bien
leur nom : « Fleur d’Amour »,
comme l’indique leur étymologie
grecque. Issues d’une espèce
originaire d’Afrique du Sud,
ces deux nouvelles variétés
exceptionnelles, au feuillage
caduc, ont été sélectionnées
très récemment en Anjou. Elles
peuvent trouver leur place
dans tous les jardins, en raison
de leur très bonne rusticité,
contrairement à d’autres variétés.

Leur feuillage rubané, vert tendre
sert d’écrin à une multitude de
hampes de couleur presque noire
(d’ou leur nom de Graphite).
Elles sont couronnées de
belles inflorescences, pouvant
atteindre 15cm, en boules,
réunissant une trentaine de fleurs
étoilées, blanches pour la variété
‘White’ et bleu soutenu, avec une
médiane blanche, pour ‘Blue’.

Leur grande facilité de culture les rend très
précieuses pour réaliser des bordures, rejoindre un
massif de vivaces et encore mieux la terrasse ou
le balcon, dans un grand pot. Vous aimerez aussi
cueillir quelques fleurs pour réaliser de ravissants
bouquets. Le soleil et la
sècheresse ne leur font
pas peur ! En régions
très froides, vous
pourrez pailler
leur pied, avant
l’hiver.

POUR COMMANDER, REPORTEZ-VOUS EN PAGE 103 ➤➤➤

VOS GARANTIES QUALITÉ

✔ Achat direct au pépiniériste
✔ Production artisanale française
✔ Emballage soigné
✔ Livraison rapide après
enregistrement de la commande
✔ Plante cultivée sans
désherbage chimique

LA BOUTIQUE DE
▼ CLÉMATITE ‘ÉTOILE NACRÉE’

Deux f loraisons
par an

Clematis patens, originaire du Japon, a fait l’objet de
nombreuses hybridations, parmi elles ‘Étoile Nacrée’ qui porte
de superbes fleurs bien plates, (15cm), s’ouvrant avec des
reflets rosés pour s’épanouir dans une tonalité blanc laiteux. Les
pétales entourent un gros bouquet d’étamines. Une première
floraison se manifeste au printemps sur le bois de l’année
précédente, puis une seconde, un peu moins abondante, sur
les pousses de l’année. Son développement modéré la rend
précieuse en pot.

25€50
L'UNITÉ

Abondante
f loraison

32€50
L'UNITÉ

▼

Fiche DE CULTURE
TYPE : grimpante
SOL : non calcaire
EXPOSITION : soleil
RUSTICITÉ : - 20°C
FLORAISON : avril - mai
et août - septembre
HAUTEUR : 6 m
ENTRETIEN :
taille annuelle
PRÉSENTATION :
conteneur 4 L
UTILISATION :
Palisser sur tout support :
clôture, pylône, pergola
LIVRAISON : à partir
d’avril 2019

Fiche DE CULTURE
TYPE : vivace
SOL : tous
EXPOSITION :
soleil, mi-ombre
RUSTICITÉ : -15°C
FLORAISON :
juin - octobre
HAUTEUR : 60 cm
ENTRETIEN : aucun
PRÉSENTATION :
conteneur 3 L
UTILISATION :
massif, bordure et pot
LIVRAISON : à partir
d’avril 2019

22€

50

L'UNITÉ

GLYCINE ‘AMETHYST FALLS’

Originaire d’Amérique du Nord,
Wisteria frutescens se distingue par
sa moindre vigueur, elle sera ainsi plus
facile à conduire que ses cousines
japonaises ou chinoises sur tout
support et même en pot. Ses grappes
de fleurs, bien compactes, bleu lilas,
agréablement parfumées, tombent
en cascade sur le feuillage composé,
caduc. Contrairement aux autres
espèces, elle fleurit dès la première
année, au printemps, puis en fin d’été,
mais avec moins d’intensité. Cette
remontée sera favorisée par une taille
légère en juin.

39€

90

au lieu de 45€

LE LOT DE 2

5 mois
en f leur

Fiche DE CULTURE
TYPE : grimpante
SOL : bien drainé
EXPOSITION :
soleil, mi-ombre
RUSTICITÉ : - 20°C
FLORAISON : mai - juin et septembre

HAUTEUR : 2,5 m
ENTRETIEN : taille en fin de floraison
PRÉSENTATION : conteneur 3 L
UTILISATION : à palisser sur tout
support et pot
LIVRAISON : à partir d’avril 2019

GAURA ‘CRIMSON
BUTTERFLY’
Le nom de cette nouvelle variété
de gaura nous rappelle que sa très
longue floraison rouge, mellifère
et nectarifère, évoque une nuée
de papillons voletant au-dessus
de la touffe compacte. Le feuillage
prend des tonalités bordeaux,
formant un superbe camaïeu avec
les fleurettes dansantes. Au port
très souple, ses épis apportent de
la souplesse dans des massifs de
rosiers ou de vivaces plus érigées.
Cette vivace aussi facile que frugale
se plaît partout et aussi en pot sur
la terrasse ou le balcon.

COMMANDEZ-VITE ! ➤ ➤ ➤ COMMANDEZ-VITE ! ➤ ➤ ➤ COMMANDEZ-VITE ! ➤ ➤ ➤
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LA BOUTIQUE DE

Loropétale
‘Fire Dance’

:

26€50

e
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Idéal pour un c oin ombragé
re
p
r
ou
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e
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L’UNITÉ

Fiche DE CULTURE
TYPE : arbuste
iné
SOL : bien dra
i-ombre,
m
:
N
EXPOSITIO

ombre.

°C
RUSTICITÉ : -8
vrier - avril
fé
:
N
O
FLORAIS
m
HAUTEUR : 1,5
cun
ENTRETIEN : au
N:
PRÉSENTATIO
conteneur 3 L
UTILISATION :

massif et pot
LIVRAISON :

19
à partir d’avril 20

Parfois dénommé « arbre à franges », Loropetalum chinense
est un arbuste d’origine chinoise, encore peu connu, qui ne
manque pourtant pas d’atouts. Ses fleurs rose vif, en lanières,
délicatement parfumées et regroupées en pompons un peu
hirsutes, commencent à s’ouvrir en hiver. Elles sont bien mises en
valeur par un feuillage ovale, plus ou moins persistant ; pourpre
en naissant, il prend ensuite une chaude teinte vert bronze.

6j /7

Il ne demande pas d’entretien particulier, éventuellement une
taille légère, en fin de floraison, pour lui conserver une forme
harmonieuse. Idéal pour éclairer une zone un peu sombre du
jardin ou de la terrasse. Dans les régions aux hivers rudes, il est
recommandé de le cultiver en pot afin de pouvoir le rentrer avant
les premières gelées.

PLUS RAPIDE ! ➤ ➤ ➤ Tél : 01 46 48 48 83

(carte bleue uniquement)

B O N D E CO M M A N D E à com pl éte r et à reto urne r ave c votre rè g l e me nt à M a B o uti q ue L’Ami de s ja rdi n s , CS 9 01 25, 2709 1 Ev re u x ce dex ➤
J’indique mes coordonnées :

Oui, je désire recevoir les plantes suivantes :

LOT DE 2

Désignation

Réf.

Agapanthes ‘Graphite’® White
et ‘Graphite’® Blue

418.418

24€90

Loropétale ‘Fire Dance’

418.459

26€50

Glycine ‘Amethyst Falls’

418.442

32€50

Clématite ‘Etoile Nacrée’

418.426

25€50

Tél :

Gaura ‘Crimson Butterfly’

418.467

22€50

Email :

Gaura ‘Crimson Butterfly’

418.475

39€90

CODE COMMANDE : 470.245

Qté Prix unit.* TOTAL

Nom/Prénom :
Adresse :

CP :

TOTAL DE MA COMMANDE

❮ Téléphone obligatoire pour la livraison

Je souhaite recevoir les offres commerciales du Groupe Mondadori.
Je souhaite recevoir les offres commerciales des partenaires du Groupe Mondadori.

Je règle :

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE

Frais de préparation et d’envoi**

Ville :

+6€90
.............€

*Offre valable en France Métropolitaine jusqu’au 30/06/2019 dans la limite des cultures disponibles

Par chèque bancaire à l’ordre de l’Ami des jardins ou

Par Carte bancaire / No :
Signature obligatoire :

Expire le

Cryptogramme
(au dos de votre carte)

**Livraison sous 15 jours. Selon l’article L121-21 du code de la consommation, vous disposez d’un délai de 14 jours pour changer d’avis et nous retourner votre colis dans son emballage d’origine complet. Les frais d’envoi et de retour restent à votre charge. En
application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’Ami des jardins. Par notre intermédiaire,
vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres organismes. Cochez la case si refus ❏.
Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement amiable des litiges, L’Ami des jardins adhère au Service du Médiateur du e-commerce de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) dont les
coordonnées sont les suivantes : 60 Rue La Boétie – 75008 Paris – http://www.mediateurfevad.fr. Après démarche préalable écrite des consommateurs vis-à-vis de L’Ami des jardins, le Service du Médiateur peut être saisi pour tout litige de consommation
dont le règlement n’aurait pas abouti. Pour connaître les modalités de saisine du Médiateur : www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur.
Pour vous abonner à l’Ami des jardins : http://www.kiosquemag.com 103

PLANTES
SANS TERRES

Le MEILLEUR rapport

QUALITé / PRIX
en vente directe !

PAIEMENT 3X SANS FRAIS
Plante

L’ATELIER
D’ART VERT

art végétal décoration d’intérieur

BROYEURS THERMIQUES
DÈS
750,00 € TTC

50, route de Mestrezec
29170 FOUESNANT-MOUSTERLIN

Tél : 02 98 56 64 17
alainbourbon29@gmail.com
www.breizh-tillandsias.fr
Matériel

CACTEES PLANTES
GRASSES

LIVRAISON
4 JRS

Ets. KUENTZ

Service

SCIES THERMIQUES
DÈS
990,00 € TTC

Maison fondée en 1907
327, rue Gal Brosset - CS 40131

Divers

83618 FREJUS CEDEX
Tél. 04 94 51 48 66
www.kuentz.com

BROUETTES À MOTEUR
DÈS
1692
00 € TTC
92,00

CLEMATITES ET
AUTRES GRIMPANTES

GARANTIE
2 ANS

Nouveau

4.000 variétés en ligne

100% français
Spécialiste des grimpantes
SIRET : 53301713300018

TAILLE HAIE DELUXE THERMIQUE
DÈS
198,00 € TTC

PAIEMENT À

Avec le code ADJ 19, -10% sur
votre première commande.

Tél. 02 38 66 13 70
PLANTES
AQUATIQUES

LA LIVRAISON

EN 3X

CATALOGUE GRATUIT
au
#04 80 96 99 02
Ami des jardins

Nom ..................................................................................................
Adresse ........................................................................................
.............................................................................................................

CP / Ville .....................................................................................
Tél : .................................................................................................
Je suis interessé par : o Broyeurs o Rogneuses
o Scies o Tailles haies o Motoculteurs
o Débroussailleuses o Brouettes à moteur

COUPON à retourner : COMPTOIR DES FORGES
11 RUE DE L’ARVE - 74970 MARIGNIER

WWW.MECACRAFT.COM

WWW.CACTUS-ESTEREL.COM
Vincent CERUTTI
Choix exceptionnel
de Nénuphars
Et Lotus, tout matériel
pour bassins
1300AQ Chemin de Maupas
83600 BAGNOLS EN FORET
Tél. 04 94 40 66 73

LE JARDIN NELUMBO
votre producteur spécialiste
des plantes aquatiques rares
et exotiques : Lotus, Nymphéas
et Victorias.
Quartier de Saublan
13500 MARTIGUES
Tél. 06 33 49 29 25
www.le-jardin-nelumbo.fr

DET36

Rosa ‘EMILY BRONTË’ RosierAnglais Arbustif

Le spécialiste des Roses Anglaises depuis 1961
S H RO P S H I R E A N G L E T E R R E

Commandez gratuitement notre ‘Catalogue de Roses’ au 0800 90 83 40

www.davidaustinroses.com

Pépinière

Ambre

03 AJ 19

Un investissement pour la vie.

Les Planteurs
de Brigaudière

DÉCOUVREZ LE CONFORT
DE LA FAÏENCE

DIRECT
D’USINE

600 variétés de bulbes
rares et botaniques des 5
continents : dahlias, lys,
iris, nérines, eucomis...

Catalogue et commande
sur site :
www.lesplanteursdebrigaudiere.fr
PLANTS DE VIGNE

ROSIERS

JARDIVIGNE
Au Guide

Le TRI-AIR une avancée décisive pour l’environnement
(Triple combustion)
Demandez notre catalogue gratuit sur
OLIGER.COM

OLIGER FRANCE - Inventeur fabricant - 40, rue du Stade - 57820 SAINT-LOUIS

47110 Ste Livrade/ Lot
Tel. 05 53 01 30 80
contact@jardivigne.com
Du raisin dans votre jardin !
Faites confiance à un spécialiste

WWW.MELAROSA.FR

De la vigne à raisin de table :
Près de 60 variétés anciennes,
Nouvelles, sans traitement.
Catalogue gratuit
BOUTIQUE EN LIGNE :
www.jardivigne.com

VENTE DE ROSIERS
ET PLANTES

ROSES ANCIENNES

49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

Soins des plantes
naturels
Produits de saveurs
et senteurs

Tel. 02 41 51 61 39

www.roseraie-abbaye.com

ROSES LOUBERT
Rosiers botaniques et anciens
11, rue de la Société

@ : j.chene@neuf.fr
www.pepiniere-rosesloubert.com

EQUIPEMENT
MAISON

PEPINIERES FRANCIA
THAUVIN
Producteur Spécialisé

Marie-Claire B
Artisanat de la terre, fait main

ROSIERS ANCIENS ET
MODERNES
345, rue des Pépinières
45590 – St Cyr en Val
Tél. 02 38 63 85 23
CATALOGUE GRATUIT
www.rosier-pepiniere.com

fleur-porcelaine@outlook.fr

www.fleur-porcelaine.fr

Engrais
et fertilisants
professionnels

Traitement et
protection du jardin
et de la maison

Alimentation
biologique et soins
des animaux

Semences
et bulbes potager

. Sang séché
. Poudre d’os
. Engrais spécial agrumes
. Terreaux
professionnels
et spécialisés
. Algues marines
. Potasse organique
. Poudre de basalte
. Lithothamne

. Bacillus
Thuringiensis
. Terre de diatomée
. Gamme d’huiles
essentielles
. Pièges phéromones
. Savon noir
. Nématodes
. Purins

. Alimentation
biologique :
céréales, granulés,
miettes
. Blé et maïs
biologiques
. Compléments
alimentaires

. Gazons
professionnels
. Bulbes potagers :
plants de pommes
de terre, oignons,
échalottes, ail
. Graines :
légumes,
plantes aromatiques,
fleurs
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Comptoir
desJardins
www.comptoirdesjardins.fr
Com
mptoir des jardins, votre jardinerie en ligne pour le jardin et le potager 100% naturels
SAR
RL Comptoir des jardins, 724, avenue de Castres 81580 Soual

Création graphique philippe.clicq@gmail.com

Des produits Bio chez vous en quelques clics !

Hortiflor & Vous
Découvrez notre catalogue “Printemps-Été 2019“, riche de plus
de 1000 références (fleurs, aromatiques, légumes, fruits, arbustes, fleurs
à massifs, suspensions, plants potagers, graminées...), autant d’idées
de plantations adaptées à votre jardin (ombre, soleil, calcaire,...).
Toute la richesse de nos collections et le savoir-faire de notre maison
au service de votre jardin !
Catalogue offert pour toute commande
ou envoyé gratuitement sur simple demande.

COLIS «LES HEUCHÈRES,
FEUILLAGE ARC-EN-CIEL»
Ces vivaces au feuillage exceptionnel
sont un arc-en-ciel à elles seules !
Elles se plaisent en tous sols même
acides ou calcaires et illuminent
les coins les plus sombres !

Le lot de 6 plants en 6 coloris - réf.HEU14

27,60 €
COLIS «GÉRANIUM VIVACE
6 MOIS DE FLORAISON»

19,90 €

Ce géranium ‘Rozanne’, ultra résistant
aux gelées et tolérant même les chaleurs
estivales, offre une floraison spectaculaire
bleu-mauve de mai aux gelées ! Fidèle
car présent dans votre jardin d’année
en année, parfait en massifs comme
en rocailles, vasques ou jardinières,
il est tout simplement inégalable !

Le lot de 3 pieds - réf.ROZ08

49170 SAINT GEORGES PDC

Tél. : 02.41.72.21.67
Mail : infosclients@hortiflorbureau.com

49170 SAVENNIÈRES

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Pour tous
: BP20008
vos courriers

Pour venir
er : 9 bis, chemin de l’Aiglerie
nous rencontr

www.hortiflorbureau.com

Producteurs depuis 3 générations
Professionnels de la vente à distance
de végétaux depuis près de 40 ans
PORTES OUVERTES les 11 et 12 mai 2019
COLIS «FRAISES D’AUTREFOIS»
‘Madame Moutot’, une variété ancienne
à très gros fruits délicatement parfumés,
qui ravissait les papilles de tous les
gourmands, l’été dans les jardins
de nos grands-mères...

Le lot de 6 pieds - réf.09117
Le lot de 12 pieds - réf.09117B

Micro-organismes
utilisables en
ique
agriculture biolog

9,80 €

Gariguette

5,50 €
BACTÉRIOSOL®
Mieux que l’engrais, il favorise
le rendement ou la floraison, augmente
la résistance des plants et diminue les
besoins d’arrosage.

COLIS «DES FRAISES DE
JUIN JUSQU’AUX GELÉES»
Composé de 20 pieds de fraisiers
(8 précoces Gariguettes, 12 remontants
Cirafine). Pour des récoltes généreuses.

Cirafine

Le sachet de 500 g (soit 11,00€ le kg) FLEURS réf.BAC01
POTAGER réf.BAC02

20,00 € Le lot de 20 pieds - réf.FRA18

BON DE COMMANDE

AVRIL 2019

✁

HORTIFLOR BUREAU - BP20008 - 49170 SAINT GEORGES PDC

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

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

...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Chèque joint

- OU - Carte bancaire

/

/

..................................................................................
Quantité

/

3 chiffres crypto :
expiration :

DÉSIGNATION ARTICLES

Prix

TRANSPORT COLISSIMO : + 6,90€ (Gratuit si commande supérieure à 50,00€) +
TOTAL NET À PAYER

/

SERRES

SERVICES

AIR JARDIN SERVICE

Serres de jardin

Serres tunnels
Serres en verre et polycarbonate
Accessoires de serre - Volières

Catalogues gratuits

38 av. F Mitterrand
BP 10015 - AJ
59494 Petite Forêt
Tél : 03 27 42 96 95 - contact@komat.fr

- Entreprise agréée d'aide
à la personne
- Entretien jardin,
terrasse et balcon
- 50 % de votre facture
déductible en crédit
d'impôts dans la limite du
plafond
4, rue Pasteur
94310 – ORLY
Tél. 01 77 99 52 52
Fax 01 48 53 26 37

www.komat.fr
IMMOBILIER

Le fabricant du sur-mesure
de tunnels de jardin et de
carports bâchés

299€

Serre Tunnel
“LA BRETONNE” 12m2

CONTACTEZ-NOUS !

PAIEMENT
3 FOIS
SANS FRAIS

CUISINIÈRES À BOIS
CHOIX &
STOCK

à partir de 999 € TTC

Et toujours distributeur
de serres en verre
Retrait à l’atelier ou expédition
par transporteur
www.serre-de-jardin-crysland.com
CRYSLAND KERVANAL 29 370 CORAY

02 98 59 72 87

IMPORTANT

RECHERCHONS
TOUS TYPES DE BIENS,
LIBRES OU OCCUPÉS,
EN VIAGER !

Réseau national

01.85.08.94.79
VENDEZ et ACHETEZ
Entre particuliers !
Acheteurs ALLEMANDS, ANGLAIS,
HOLLANDAIS, FRANCAIS... recherchent
entre particuliers Maisons, Appt, Terrains

L’IMMOBILIER 100% ENTRE PARTICULIERS

Hunter 80B
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Vins fins d’Alsace médaillés.

Ami des jardins

Nom .....................................................
Adresse ...............................................
................................................................

CP / Ville

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

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

Tél : ......................................................
ou COUPON à retourner :
LA COMPAGNIE DES OUTILS
Magnum

11 RUE DE L’ARVE - 74970 MARIGNIER

CHALEURBOIS.COM

WWW.

Serres de jardin en aluminium avec
vitrage en verre horticole, verre trempé
ou polycarbonate.
Serres tunnel.
Accessoires pour serres de jardin.
Abris de jardin en bois, métal ou
polycarbonate.
www.delavieaujardin.fr
De la vie au jardin
4 La Goupillière
Saint Marsault
79380 La Forêt sur Sèvre
05 49 74 33 20

CH. SCHLERET,
68230 TURCKHEIM
charles.schleret@orange.fr
TÉL./FAX : 03 89 27 06 09
CONTACTEZ
LAURENCE CHAIGNAUD
au 01 41 33 50 08
POUR LA PARUTION
DE MAI 2019
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LES FICHES PRATIQUES
FRAISIER

‘Charlotte’

FRAISIER

‘Capron’
‘Madame Moutot’

FRAISIER
FRAISIER

‘Reine des Vallées’

LES FICHES PRATIQUES

Encore appelée fraise
tomate, ‘Madame
Moutot’ est l’une des
meilleures variétés
dans la catégorie des
fraisiers à gros fruits.

‘MADAME MOUTOT’

‘CAPRON’

Ses atouts : excellente variété ancienne,
non remontante, vigoureuse et rustique,
ses fruits ont le goût des fraises d’autrefois.
Elle produit des fruits bien rouges, de
bon calibre, juteux et sucrés à souhait.
Pour tous les jardiniers gourmands.
Sa culture : prévoir une distance entre
plants de 20 à 30 cm sur la ligne. Ils doivent
avoir le collet affleurant la surface du sol,
une fois celui-ci tassé et arrosé. Après la
plantation, il faut maintenir en permanence
une bonne humidité. Un paillage est fortement recommandé. Sa floraison en mai lui
permet d’échapper aux gelées tardives.
Sa récolte : les fruits sont assez gros (18 à
20 g), sphériques, regroupés par deux ou
trois. La peau est épaisse, ferme, brillante
d’un rouge sombre, avec une chair rouge vif
un peu ferme. Le rapport sucré-acidulé est
bien équilibré, avec une légère amertume
dans le jus qui en assure la qualité. Production assez précoce, commençant fin mai
pour s’achever début juillet.

Ses atouts : autrefois très cultivée, elle est
aujourd’hui délaissée par les producteurs,
car son rendement est très inférieur à celui
des autres variétés à gros fruits. Le seul
regret des amateurs est qu’elle ne soit pas
remontante. Pour les gourmets, c’est la
fraise la plus parfumée.
Sa culture : choisissez une exposition miombragée. Elle tolère l’ombre, le froid, les
sols humides et résiste bien aux maladies
foliaires. De culture facile, elle est particulièrement intéressante en régions froides, car la
floraison de mai à juin évite toutes les gelées.
La variété émet de très nombreux stolons et
produit dès la première année. Densité de
culture : 7 plants par mètre carré.
Sa récolte : très fragile, elle ne supporte ni
le transport ni la conservation. Les fruits
sont moyens, de 8 à 10 g. D’abord rosés, ils
deviennent rouge foncé, mais conservent
souvent une face verte ou blanche. La chair
blanc-jaune exhale un arôme légèrement
musqué, original. La production s’étale du
milieu du printemps au début de l’été.

CONSEIL D’AMI. Cueillez vos fraises le matin, elles n’en seront que
plus parfumées. Les fruits se consomment frais ou en pâtisserie,
coulis, confiture… Cette variété est de bonne conservation.

Une des meilleures
variétés du type
“fraise des quatre
saisons”,
remontante.

Fragaria moschata
est aussi appelée
fraisier musqué ou
capronier. C’est une
espèce issue d’une
souche sauvage
européenne.

CONSEIL D’AMI. Cette fraise est adaptée à la culture en bac sur balcon,
à condition d’être cultivée à mi-ombre. Vous pouvez aussi l’utiliser
comme couvre-sol sous des arbres fruitiers, grâce à ces stolons. Cette
variété était déjà cultivée dans le Potager du Roi, à Versailles.

‘REINE DES VALLÉES’

‘CHARLOTTE’

Ses atouts : elle produit en abondance des
petits fruits ovoïdes très parfumés, rappelant
les fraises des bois. Facile à entretenir car ne
produisant pas de stolons, elle se multiplie
par semis. Sa résistance aux maladies en fait
une variété idéale pour celui qui n’a pas trop
de temps à consacrer à son jardin.
Sa culture : choisissez une exposition miombragée, et plantez un grand nombre de
plants pour obtenir une récolte significative,
les fruits étant de petite taille (5 et 8 g).
Renouvelez-les régulièrement pour maintenir une bonne production. Le semis se fait
d’avril à août. Repiquez les jeunes plants
de 2 à 3 semaines tous les 20 cm.
Sa récolte : cueillez les fruits au fur et à
mesure de leur maturité, avec leur pédoncule, en pinçant la tige 1 cm au dessus, et le
matin de préférence. La texture du fruit est
un bon indicateur de son mûrissement. Elle
doit être ferme et souple sous le doigt. Elle
est rouge comme les vraies fraises des bois,
au goût authentique et parfumé, mais de
calibre supérieur. Récolte de mai à octobre.

Ses atouts : issue de la fameuse ‘Mara des
Bois’, c’est une incontournable pour la qualité de ses gros fruits cordiformes au parfum
puissant. Amateurs et producteurs tiennent
en grande estime sa bonne tolérance aux
maladies. Une variété récente (2004) obtenue par le Ciref Création variétale.
Sa culture : elle craint les températures inférieures à -15 °C. Pour faciliter sa récolte et
son nettoyage, on peut utiliser un paillage.
Variété épuisante pour le sol, elle ne peut
rester en place que 3 à 4 ans. La densité
de plantation est de 4 à 6 pieds par mètre
carré. Supprimez les stolons en cours de
végétation pour ne pas les épuiser.
Sa récolte : il s’agit d’une variété remontante.
Les plants produisent plus longtemps, de
façon échelonnée : les premières viennent fin
mai-début juin ; la production se raréfie au
cœur de l’été pour reprendre jusqu’aux premières gelées. Elle est moelleuse, au goût
très subtil (musqué), avec une acidité faible.
La chair, de couleur rouge sang, se colore
bien aussi en automne. Poids : 14 à 16 g.

CONSEIL D’AMI. Ces fraises sont consommées de préférence en frais,
seules ou avec d’autres fruits (voire d’autres fraises pour apporter des
parfums différents). Elles permettent aussi la confection de délicieuses
confitures et entrent dans la composition de nombreuses pâtisseries.

‘Charlotte’ est une
excellente variété,
avec un très
bon niveau de
conservation.
Son épiderme est
solide, ce qui évite
les mâchures
disgracieuses.

CONSEIL D’AMI. Pour une production de fruits plus précoce, on
peut forcer les plants en posant un voile de forçage sur de petits
arceaux, à partir de février. Dans ce cas, il faut penser à bien aérer
dans la journée, dès le début de la floraison, et à arroser.

CARNET D’ADRESSES
LISTE DES FOURNISSEURS DE PLANTES ET
DE PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE NUMÉRO.
ZOOM SUR…
Les dahlias
Ernest Turc
BP 70315, 49003 Angers Cedex 1.
Tél. 02 41 66 01 65.
www.ernestturcboutique.com
Graines Baumaux
BP 100, 88500 Mirecourt.
Tél. 03 29 43 00 00.
www.baumaux.com
Lepage bulbes
Chemin du Portu,
49130 Les Ponts-de-Cé.
Tél. 02 41 44 93 51.
www.lepage-vivaces.com
Lubera (Allemagne)
Tél. 00 49 44 03 984 75 90.
www.lubera.com/de
Nova-Flore
2 rue de la Remaroutière,
49330 Les Hauts-d’Anjou.
Tél. 02 41 22 15 17.
www.nova-flore.com
Promesse de fleurs
Voir adresse ci-dessous.
Société française du dahlia
70 av. du Général-Maunoury,
28000 Chartres.
sfddahlia.free.fr

Info sur le Label Rouge
www.qualite-plantes.org/
les-plantes-label-rouge/
dahlia-label-rouge
AU FIL DES SAISONS
Fuchsia Delhommeau
L’Étang du Bois-Joly,
44140 La Planche.
Tél. 02 40 31 93 05.
www.fuchsia-delhommeau.com
Hortiflor Bureau
9 bis chemin de l’Aiglerie,
49170 Savennières.
Tél. 02 41 72 21 67.
www.hortiflorbureau.com
Jacques Briant
La Haie Joulain,
49480 Saint-Sylvain-d’Anjou.
Tél. 08 92 16 49 49.
www.jacques-briant.fr
Jardin Express
BP 131, 2 rue d’Estrée,
80200 Bouvincourt.
Tél. 03 22 85 77 44.
www.jardinexpress.fr
Les Planteurs de la Brigaudière
1177 chemin des Combes,
38760 Varces. Tél. 06 71 60 59 36.
www.lesplanteursdebrigaudiere.fr
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Pélargonium Tourly
17 rue Danton,
18000 Bourges.
Tél. 02 48 24 44 21.
Promesse de fleurs
23 route du Fresnel,
59116 Houplines.
Tél. 03 61 76 08 10.
www.promessedefleurs.com
RENCONTRE
Daniel Jeunehomme
Arrée Succulentes
Le Guernol, 56920 Saint-Gonnery.
Tél. 06 70 22 20 68
et 06 85 31 68 50.
www.arreesucculentes.com
Cactus Landes
3 Portetenit,
33730 Villandraut.
Tél. 06 88 69 08 36.
www.cactus-landes.fr
Cactées des Combes
Hans Boon et Trudi Linthoudt,
Les Combes,
04380 Thoard.
Tél. 04 92 34 80 11.
trudi.linthoudt@wanadoo.fr
Plantemania
BP 57,
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex.
Tél. 06 07 36 49 73.
plantemania.fr
PETIT PARADIS
Jean-Jacques Curien
menuisier “moderncarpenter”,
Tél. 06 14 72 16 50.
jcurien@gmail.com,
www.instagram.com/
moderncarpenters/
ÉQUIPEMENT
Bancs de jardins
Botanic (jardineries)
Tél. 09 70 83 74 74.
www.botanic.com
Fermob
01140 Thoissey,
tél. 08 26 62 53 13.
www.fermob.com
Hespéride
tél. 03 44 80 49 64.
www.hesperide.com
Jardiland
près de 200 magasins
dans toute la France.
www.jardiland.com
La Divine jardine
Tél. 06 77 76 67 05.
www.ladivinejardine.com
Les Jardins
www.les-jardins-mobilier.fr
Maisons du Monde
tél. 0 800 80 40 20.
www.maisonsdumonde.com

Truffaut
tél. 0 806 800 420.
www.truffaut.com
BRICO-DÉCO
Carillon de jardin
Truffaut
Voir coordonnées ci-dessus.
PREMIERS PAS
Belles tomates
Ferme de Sainte Marthe
BP 70404,
49004 Angers Cedex 01.
Tél. 02 41 44 11 77
(lundi-vendredi, de 9 h à 17 h).
wwww.fermedesaintemarthe.com
Germinance
La Rougerie,
49140 Soucelles.
Tél. 02 41 82 73 23.
www.germinance.com
Le Biau Germe
Lieu-dit Garliet,
47360 Montpezat-d’Agenais.
Tél. 05 53 95 95 04.
www.biaugerme.com
Graines del Païs
16 rue de la Pompe,
11240 Bellegarde-du-Razès.
Tél. 04 68 69 81 79.
www.grainesdelpais.com
Semailles
16 bis rue du Sabotier,
5340 Faulx-Les-Tombes,
Belgique.
Tél. 00 32 81 57 02 97.
www.semaille.com
Sativa
Klosterplatz 1,
8462 Rheinau, Suisse.
Tél. 00 41 52 304 91 60.
shop.sativa-rheinau.ch
DU POTAGER À L’ASSIETTE
Les épinards
Fleux
39 rue Sainte-Croix-dela-Bretonnerie, 75004 Paris.
Tél. 01 53 00 93 30.
www.fleux.com
Pour les semences d’épinard,
voir les adresses de la rubrique
Premiers pas ci-dessus.
FICHES PRATIQUES
Fraisiers
Gamm Vert
Tél. 0 892 16 40 50.
www.gammvert.fr
Hortiflor Bureau
Tél. 02 41 72 21 67.
www.hortiflorbureau.com
Jacques Briant
Tél. 08 92 16 49 49.
www.jacques-briant.fr

Pour vous abonner à l’Ami des jardins : www.kiosquemag.com 113
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À DÉCOUVRIR EN MAI
Chez votre marchand de journaux
dès le 25 avril 2019

ADJ/P. FERNANDES

ZOOM SUR…

DOSSIER DU MOIS

Quels arbustes pour le balcon ou la terrasse ?

Fleuris ou gourmands, japonais ou champêtres, il vaut mieux faire
le bon choix car tous ne supportent pas de vivre en bac. Nous vous
donnerons les astuces et conseils pour réussir vos plantations et
faire en sorte que votre petit espace soit aussi beau qu’un grand !

Et aussi…
DU POTAGER À L’ASSIETTE

ADJ/L. MONNET

24 pages
de gestes et de
conseils!

Les échinacées

Les fraises
ADJ/D. BRANCHE

Très faciles à vivre, ces vivaces, des plus basses
aux plus hautes, offrent tant de fleurs différentes par
leurs teintes et leurs formes que vous vous réjouirez
de les voir présentes dans vos massifs jusqu’en hiver.
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Développées en France, les lampes Solar Lighting allient design et technologie
pour vous offrir une lumière d’extérieur nomade, légère et sans ﬁl.
Agrémentez vos dîners sur la terrasse, vos soirées entre amis sur la plage
ou éclairez vos allées… Les lampes restituent une puissance exceptionnelle
de 500 lumens (l’équivalent d’une ampoule de 50 Watts) et s’utilisent
pendant 5 à 200 h. en fonction de l’intensité choisie. Le capteur solaire haut
rendement recharge les batteries Lithium en seulement 5 h. et détecte l’obscurité
et le mouvement pour déclencher l’éclairage.

L i S t e

D e S

r e v e n D e u r S

www.lesjardins.com

S u r

