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Un 
automne
cocooning

Des feuillages flamboyants, des 
floraisons aux coloris chauds, des 
feuilles qui décorent le sol, l’arrivée 
des premières brumes, voir des 
premières flambées dans la cheminée, 
l’automne annonce une période propice 
au repos pour nous mais aussi pour 
notre jardin.
Quelques actions sont à réaliser au 
jardin pour le préparer à passer 
l’hiver dans de bonnes conditions. 
Un grand nettoyage des massifs et 
des jardinières est à organiser afin 
de pouvoir y installer vos cyclamens, 
asters, chrysanthèmes, bruyères, 
pensées… et ainsi profiter d’un 
extérieur bien fleuri. 
Démarrez aussi l’installation des 
bulbes même si, on le sait, ce n’est 
pas évident de les planter maintenant 
et d’attendre quasiment 5 mois pour 
voir apparaitre les premières tulipes, 
jacinthes et bien d’autres… mais le 
jeu en vaut la chandelle ! Les bulbes 
sont peu coûteux, un grand nombre 
de variétés et de coloris sont 
disponibles.   
N'oubliez pas les petits animaux de 
votre jardin et venez faire un saut 
en animalerie pour prévoir quelques 
abris afin de leur faire passer un 
hiver douillet.
Alors, bonne lecture et à très bientôt 
dans notre jardinerie !

L’Equipe de votre Magazine

FABRIQUÉ 
& IMPRIMÉ 
EN FRANCE

        Que faire en    

OCTOBRE
au jardin ?    

Bien planter 
les bulbes 

Comment attirer les oiseaux ? 
Qui n’a jamais rêvé d’un jardin bercé du chant des oiseaux où abondent 
les baies sucrées et colorées ? Malheureusement, mûres et framboises 
ont déjà disparu quand arrive l’automne mais la nature faisant bien les 
choses, les oiseaux peuvent se délecter quelques mois encore, d’une 
multitude de petites baies multicolores.
Pour les attirer dans votre jardin, commencez par former un couvert 
protecteur continu qui permette aux oiseaux de se déplacer sans 
danger telle une haie. Installez un mélange d’arbustes persistants et 
feuillus à floraisons et fructifications échelonnées. Les arbustes à baies 
comme la symphorine, le cotoneaster fournissent de la nourriture aux 
oiseaux durant une bonne partie de l’hiver et leur floraison attire aussi 
les insectes dont les oiseaux se nourrissent à la belle saison. 
Beaucoup d’entre eux apprécient les haies épineuses et denses pour y 
faire leur nid comme le houx, le Pyracantha, le Berberis et le Mahonia. Ce 

couvert leur permet de se protéger 
des rapaces et des chats. En variant 
les essences, vous allez attirer une 
foule d’oiseaux différents comme 
la grive musicienne, le gros bec 
casse-noyaux, la mésange, le 
moineau, le rouge-gorge, le 
verdier, l’accenteur mouchet, le 
bouvreuil, l’étourneau, le merle, 
la mésange, le pigeon, le roitelet 
et bien d’autres !

Jeux de couleurs
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 Plantez les arbres, arbustes et 
grimpants à feuillage caduc et les 
rosiers en racines nues ou en con-
teneur.
 Taillez et élaguez les poiriers et 
les pommiers sauf en période de 
gel ou de neige. 
 Au potager, labourez les 
emplacements libres et faites des 
apports de matières organiques.
 Buttez et protégez les plantes 
gélives. Couvrez de pailles ou de 
feuilles mortes notamment les rangs 
de poireaux et d’artichauts.
 Semez des engrais verts sur 
les parcelles libérées et ratissées 
(vesce, moutarde, seigle). Vous les 
enfouirez au début du printemps.
 Divisez les souches de vivaces.

MAIS AUSSI...

La majorité des bulbes n’apprécient pas d’être plantés 
dans une terre humide, exception faite pour les arums, 
les schizostylis et les nivéoles. Nous allons vous donner 
quelques astuces pour y remédier et avoir le plaisir de voir 
tout ce petit monde fleurir au printemps ! 
      Un terrain trop humide est un terrain dont la terre est 
trop lourde, argileuse. Il a donc besoin d’être allégé par 
l’apport de sable et de tourbe. Vous devez au préalable 
déterminer l’endroit de votre massif ou de votre bordure 
de bulbes afin de travailler sur un espace défini.  Le travail 
sera ainsi moins fastidieux.
    Une autre astuce consiste à mettre une poignée de 
gravillons juste sous la base du bulbe, au fond de chacun 
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des trous que vous aurez préalablement faits au plantoir à 
bulbes. Les gravillons assurent ainsi un bon drainage de la 
zone de croissance des racines. 
Alors maintenant à vos plantations de bulbes (voir p.6) !

Un jardin fleuri
à petits prix
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LES asters 
D’AUTOMNE 

Ils sont les rois de la 
saison grâce à leur 
abondante floraison et se 
révèlent indispensables 
pour redonner aux 
massifs du volume et des 
couleurs chatoyantes.  

4 Le Magazine du jardin

Plantes vivaces caduques, les asters font partie de 
la famille des astéracées. Indigènes en Europe et 
en Amérique du Nord, ils sont donc adaptés à nos 
climats et nos sols, même calcaires.
Les fleurs d’asters en capitules se composent de 
multiples pétales étroits sur un ou plusieurs rangs 
entourant un cœur jaune. Elles sont solitaires ou 
en bouquets. Les feuilles également de petite 
taille ont une forme lancéolée.
Encore plus prolifiques que les asters de printemps 
et d’été, ceux d’automne commencent à fleurir à 
la fin de l’été et égayent la saison en se faisant 
remarquer par leurs coloris vifs offrant toutes les 
teintes de violet et toutes celles de rose. Il en 
existe aussi des blancs qui ressemblent alors à de 
petites marguerites. La plupart renouvellent leurs 
fleurs jusqu’aux gelées. 
La floraison est mellifère et très attrayante pour 
les insectes butineurs à cette époque de l’année 
où les autres fleurs se font plus rares. Cette qualité 
renforce l’intérêt de la plante.

Aster ericoides
Cet aster est très original par l’aspect de sa floraison, 
semblable à un nuage composé de centaines de minus-
cules fleurs regroupées en grandes inflorescences. La 
plante est très ramifiée, de port buissonnant. La variété 
‘Blue Wonder’ est bleutée, la variété ‘Esther’ rose pâle. 
Il fleurit de septembre à novembre, c’est l’un des plus 
tardifs. Associez-le avec des dahlias. 

Aster dumosus
Hauts de 30 à 60 cm, ce type d’asters est le plus facile à 
utiliser en potées, jardinières, bordures et petits massifs 
d’un jardin citadin. Epanouis d’août à octobre, ils sont 
très fournis en pétales. Il faut rajeunir les souches tous 
les trois ans environ afin de conserver les touffes bien 
compactes. La variété ‘Jenny’ rouge framboise offre des 
fleurs très doubles, tandis que ‘Lady in Blue’ donne un 
coloris bleu violacé très lumineux. 

Aster lateriflorus
Bicolore avec des pétales blancs bordant un cœur 
proéminent rose pourpré, cet aster ne ressemble à 
aucun autre !  Fleurit en septembre-octobre, il pousse 
sur 60 à 80 cm de haut environ en étant très ramifié 
et étalé sur 1 m. On trouve facilement deux variétés, 
'Horizontalis’ et ‘Lady in Black’.

Description

LES espèces 
& variétés 

Aster novae-anglia
Cette espèce a une croissance très vigoureuse sur 1,20m 
à 1,50m de haut. Les tiges rigides se tiennent bien si la 
plante n’est pas exposée à des vents violents. La 
résistance de la plante à l’oïdium est très bonne, mais 
conservez un sol bien drainé. De très nombreuses 
variétés sont proposées parmi lesquelles ‘Madame 
Loyau’ en rose tendre, ‘ou ‘Purple Dome’ en violet vif. 
Associez cet aster avec des aconits ou des persicaires 
qui apprécient aussi les sols bien frais. 

Aster novi-belgii
La floraison de ce groupe d’asters très hybridé a 
lieu d’août à octobre et dure plus longtemps si l‘on 
supprime les fleurs fanées au fur et à mesure. Leur 
hauteur s’échelonne entre 80 cm et 1,50 m sur des 
tiges bien garnies en feuillage et en fleurs. Les souches 
traçantes multiplient la plante de façon naturelle. La 
plupart des variétés sont semi-doubles ou doubles 
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Grand choix
d'asters
pot ø 9cm ou ø 10,5 cm. Voir sélection en magasin

A partir de

0€99

comme ‘Marie Ballard’ en bleue, ‘Crimson Brocade’ en rouge 
foncé ou ‘Royal Rubis’ en rouge clair. Associez-les avec 
des héléniums à floraison tardive ou des feuillages dorés. 

OÙ LES placer ? 
Choisissez un emplacement abrité des vents et des courants 
d’air. La plantation en massifs, en fond ou au second plan 
derrière une bordure donne d’excellents résultats ainsi que 
celle en potées des variétés naines. 
Un sol frais est idéal, car les asters détestent la sécheresse. 
Mais attention, ce sol doit aussi rester meuble et bien 
drainé toute l’année, sinon des maladies cryptogamiques 
peuvent apparaître. L’oïdium en est la principale. 
Beaucoup de variétés poussent très haut, il faut donc prévoir 
un tuteurage le moins visible possible : entourez les touffes 
avec des cercles à pivoines. Une bonne solution consiste 
aussi à appuyer les hauts asters sur des arbustes nains et 
persistants, comme les fusains.
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"C’est en automne que l’on prépare le printemps !"  Et c’est encore mieux si c’est à petits 
prix !!! Alors, rien de mieux que les bulbes. Ils viennent d’arriver sur nos étals et même pour 
les débutants, le succès est garanti !
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L’ installation 
DES bulbes
▶ Pour réaliser un massif, une bordure ou tout simplement 
pour apporter une touche de couleur autour des arbres de votre 
jardin, répartissez vos bulbes sur le sol avant de les planter en les 
espaçant de 10 à 30 cm selon les espèces. 

▶ A l’aide d’un plantoir à bulbes, retirez la terre puis épandez une 
couche de gravillons au fond du trou pour faciliter le drainage et 
installez votre bulbe, pointe en l’air et culot en bas. Rebouchez 
soigneusement et arrosez.

▶ Pour les jardiniers pressés qui veulent constituer un massif d’une 
même espèce de bulbes rapidement, creusez un trou large et 
plat de la profondeur correspondante à votre famille de bul-
bes puis placez tous vos bulbes au fond et rebouchez avec 
minutie afin que les bulbes restent bien en place.

Le Magazine du jardin

Crocus

La profondeur de plantation à 
respecter est égale à 2 fois la 
hauteur du bulbe.

Si vous souhaitez planter des petits bulbes dans 
la pelouse, prenez-en une poignée et lancez-les 
en l’air.  Vous les planterez à l’endroit  où 
ils tombent afin d’avoir une répartition la plus 
naturelle possible. Crocus, scilles et 
muscaris sont des petits bulbes 
parfaits pour cet usage. 

LES CONSEILS
DE FRANCK,

notre expert du mois

Les indispensables
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Ail ornemental
Fleurs regroupées en boule pouvant atteindre 10 cm de 
diamètre et 1m de haut selon les espèces. A planter au soleil, 
à l’abri des vents. Fleurit de mai à juillet selon les espèces. 
Tulipe
Nombreuses variétés de collection à découvrir. Aime 
les expositions ensoleillées et les terres bien drainées. 
Fleurit de mars à mai. 
Narcisse
Nombreuses variétés allant du jaune à l’orange en 
passant par le crème. A planter au soleil ou à mi-
ombre. Fleurit de février à mai.
Jacinthe
Un parfum inégalable et une large palette de coloris 

avec une floraison s’étalant d’avril à juin. Exposition 
soleil ou mi-ombre et sol bien drainé.
Iris de Hollande
Nombreuses variétés allant du bleu au violet en passant 
par le jaune. Aime les sols bien drainés et les expositions 
ensoleillées. Floraison de mai à juillet.
Anémone blanda
Forme des tapis denses, aime la mi-ombre mais 
supporte le soleil si le sol est frais. Fleurit de mars 
à mai. 
Crocus
Avec ses nombreuses variétés, le crocus est un bulbe 
facile à réussir, idéal pour les débutants. Il fleurit de 
mars à mai et supporte bien les températures froides 
car il pousse même sous la neige !

6€99
Sachet de

15 jacinthes en 
mélange

4€49
Sachet de

25 anémones
blanda

3€99
8 ails décoratifs en 

mélange

9€99
Sachet de

40 tulipes triées 
par mélange

6€99
Sachet de 100

crocus en mélange 

19€99
Sachet de

100 narcisses en 
mélange

Transplantoir à bulbes
Maniable et léger, il est 
l'allié indispensable pour la 
plantation de vos bulbes.

4€99

UNE Pelouse 
EN pleine forme ! 
La période du 15 septembre au 15 octobre 
est la période idéale pour bichonner ou 
créer une nouvelle pelouse. Bien souvent 
nos clients pensent que c’est au printemps 
mais c’est faux, le sol encore chaud en sortie 
d’été, les températures modérées, les rosées 
abondantes et les pluies d’automne sont le 
cocktail parfait pour avoir une belle pelouse.

SOINS D’AUTOMNE
1. Perforez le sol avec un scarificateur afin de nettoyer, 
aérer et raviver votre pelouse. 2. Amendez votre gazon en 
épandant sur 1/2 cm un mélange composé d’1/3 de sable, 
1/3 de tourbe et 1/3 de terreau ou mieux, de compost si 
vous en avez.  3. Fertilisez votre pelouse avec un engrais 
de fond à action lente et progressive, riche en phosphore 
et potassium. Il va compléter l’action de l’engrais ‘coup 
de fouet’, à forte teneur en azote que vous avez utilisé au 
printemps. 4. Eliminez les mauvaises herbes. Testez le 
vinaigre blanc, c’est un excellent désherbant naturel.

L’AGENDA DES SOINS

JANVIER  - - - - - -
FÉVRIER  - -	 ●	 - - -
MARS  - -	 ●	 ●	 ●	 ●

AVRIL  ●	 ●	 ●	 -	 ●		 ●

MAI  ●	 ●	 ●	 - - -
JUIN  ●	 ●	 ●	 - - -
JUILLET - - - - - -
AOÛT  - - - - - -
SEPTEMBRE  ●	 	●		 ●		 ●		 -	 ●

OCTOBRE  ●	 	●		 ●		 ●		 ●	 ●

NOVEMBRE - - - - ● -
DÉCEMBRE  - - - - - -

Terreau gazon
Idéal pour le regarnissage, 
les semis et le placage de 
la pelouse. Riche en sang 
désséché et corne broyée 
pour une pelouse bien verte et 
résistante aux piétinements.

9€99
Sac de 50 L .
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PAILLIS, MULCH
& compost
QUELLE DIFFERENCE ?
Vous voulez adopter de bonnes pratiques au jardin ? 
Commencez par protéger et nourrir votre sol à l'aide de mulch, compost et paillage. 
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Après les récoltes, il faut aussi s’activer au palissage et aux protections contre le froid. 
Un atout pour avoir aussi des légumes en hiver et profiter des espèces vivaces. 

Les Travaux du Mois

Pas de répit
Potager !

 

Préparation
1/ Préchauffez le four thermostat à 220°C.

2/ Lavez le poireau, coupez-le en lamelles et faites-le 

revenir dans une poêle avec le beurre et l’ail.

3/ Nettoyez et émincez les champignons et ajoutez-les au 

poireau.

      2 œufs
      100 g de fromage râpé

      1 morceau de roquefort

      3 branches de persil

     Sel, poivre, ail 

Tarte aux champignons
Pour 6 personnes

Ingrédients 
      Une pâte brisée
      500 g de champignons 

      1 poireau
      40 g de beurre
      10 cl de crème fraîche

4/ Laissez cuire pendant 10 mn.

5/ Mélangez la crème fraîche avec les œufs, ajoutez les 

champignons et le poireau cuits.

6/ Salez et poivrez.
7/ Ajoutez en dernier le fromage râpé et le roquefort coupé 

en petits dés.

Recette de saison

  Arrachez les légumes 
racines que vous 

conserverez dans la cave
 après avoir coupé 

les fanes ou les feuilles à
 3 cm du collet.

  Coupez les tiges des art
ichauts pour protéger 

les pieds avec un manteau
 de feuilles sèches.

  Rentrez les citrouilles et 
potirons au sec sur 

des planches en bois bien 
sec ou dans des 

filets suspendus.
  Pensez à éclaircir vos ra

ngs d’épinards et à 

semer ceux d’hiver.
  Palissez les nouvelles tig

es des mûres et 

supprimez celles qui ont fr
uctifié.

 Terminez la plantation d
es fraisiers.

  Installez vos tunnels pour
 la culture hivernale 

des salades, épinards, 
poireaux, carottes 
hâtives…
  Récoltez les pommes, 
poires à conserver 
et placez-les dans 
un local frais, aéré 
et sec.
  Arrachez les bulbes 
de dahlias du carré 
à bouquets pour les 
faire sécher et les 
entreposer au sec 
dans le noir.

Récupérateur d’eau Stone
Dimension : l. 58 cm, h. 182 cm, 

p. 37 cm, poids 17 kg. Coloris : gris. 

A fixer à une descente d'eau pluviale, il 

est pratique à l'usage grâce à son robinet. 

129€
Capacité 300 L .

Paillis, mulch et compost sont les trois composantes du 
recyclage des matières organiques au jardin qui vont se 
décomposer au fil des mois et ainsi enrichir le sol, l’aérer et 
l’améliorer. 
Le paillis et le mulch couvrent le sol dans les massifs, sous les 
arbustes, au pied des haies, au potager. Ils le préservent de 
l’érosion, de la sécheresse et de la croûte de battance.
Le compost se fabrique en 4, 6 mois ou un an pour aller 
jusqu’à la décomposition complète. Il donne un terreau 
maison qui enrichit aussi le sol, épandu en automne au pied 
des plantes, sur la pelouse ou lors des plantations.

LE MULCH
C’est un paillis amélioré, composé de matières organiques 
sèches et vertes. Il contient les broyats de coupes de branches, 
les déchets des tailles des vivaces en automne, les feuilles 
mortes récoltées dans tout le jardin, les tontes de gazon 
(apportées en fines couches pour sécher plus rapidement). 
Vous pouvez y ajouter des paillettes de lin ou de chanvre, de la 
paille, des fougères broyées… 

À SAVOIR Plus dense qu’un simple paillis, il couvre 
efficacement le sol dans les massifs, sous les arbustes, au 
pied des haies et au potager car il réunit de nombreuses 
matières uniquement issues de végétaux et qui se 
complètent pour apporter au sol tous les éléments dont il 
a besoin. 

LE PAILLIS ORGANIQUE
Naturel, il est issu des déchets de taille de haies et d’arbustes de 
votre jardin. Décoratif, il vient de scieries, comme les écorces de 
pin, ou de fabricants qui le colorent comme le broyat de bois de 
diverses couleurs.

À SAVOIR Les oiseaux cherchant leur nourriture au 
sol viennent fouiller dans ce réservoir à leur portée. C’est 
une bonne chose pour leur préservation même si parfois 
cela demande de remettre le paillis en place. 

LE COMPOST
Il rassemble toutes les matières que l’on utilise dans un paillis 
ou un mulch, avec en plus les épluchures de légumes et de fruits 
(sauf agrumes), certains restes de nourriture, les cartons non 
imprimés, les boites d’œufs et autres matières compostables.

À SAVOIR Le compost peut se faire dans des 
bacs spécifiques, que l’on doit aérer, humidifier par 
temps sec et couvrir par temps humide. On peut 
aussi mettre tous ces déchets organiques en tas 
au fond du jardin par exemple, et faire pousser 
des citrouilles dessus. Le résultat sera plus long à 
obtenir dans ce cas. 

Ecorces de pin
décoratives
Calibre 20-40mm. Idéal pour vos massifs, 
vos haies et vos jardinières.

Paillis de chanvre
Idéal pour votre potager,
et vos massifs fleuris.

Sac de jardin 180L
Muni de poignées,
il tient debout grâce au cercle de renfort. 
Nombreuses utilisations possibles.

7€99
Sac de 50 L .

11€99
Sac de 70 L .

10€99
Capacité 180 L
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Genévrier
Différentes variétes
disponibles.

3€99

Pot de 3,6 li tre

s

Sorbier
des oiseaux
Originaire des montagnes, il très rustique. Il 
se pare de baies rouges à l'automne pour le 
plus grand plaisir des oiseaux et au printemps 
d'une jolie floraison blanche.

9€99

Pot de 7,5 li tre

s

Saule crevette
Un arbuste très lumineux
au feuillage vert et crème qui se pare d'une 
jolie floraison rose au mois de mai. 

2€99

Pot de 3,6 li tre

s

Aronia
Une jolie floraison au
printemps puis à l'automne c'est le feuillage 
qui prend une belle teinte rousse avant de se 
couvrir de baies dont les oiseaux rafolent!

2€99

Pot de 3,6 li tre

s

Tilleul
Très rustique (-20°C),
il a un port harmonieux. Son feuillage est 
dense et sa floraison jaune est bien parfumée 
de mai à juillet.

9€99
Pot de 10 li tre

s

Sorbus aria 
Très résistant, il supporte
les sols pauvres et caillouteux. A l'automne, 
il se couvre de baies rouges orangées et au 
printemps de fleurs blanches.

11€99
Pot de 10 li tre

s Liquidambar
Rustique, il est réputé
pour son magnifique feuillage d'automne
aux couleurs oranges et rouges. 

11€99

Pot de 7,5 li tre

sPhotinia
Un arbuste persistant
au feuillage rouge peu exigeant, idéal pour 
composer une haie colorée.

2€99

Pot de 3,6 li tre

s

Potentille
Une longue floraison
estivale très appréciée dans les massifs ou en 
haie fleurie. Différentes variétés disponibles : 
jaune, rose et orange.

Spirée Anthony
Waterer
Idéale en haie basse,
bordures ou fond de massif.
Une jolie floraison rose de juillet à septembre.

2€99

Pot de 3,6 li tre

s

2€99

Pot de 3,6 li tre

s

Acer 
Différentes variétés
disponibles : Campestre, Saccharinum,
Ginnala.

9€99
Pot de 10 li tre

s Tulipier de Virginie
Résistant au froid avec un
port majestueux dont le feuillage devient jaune 
or l'automne . Il se couvre au printemps de 
grosses fleurs parfumées en forme de tulipes. 

9€99
Pot de 10 li tre

s

Bouleau commun
Bien résistant au froid,
il mettra votre jardin en valeur avec son 
feuillage dense et au revers argenté.

9€99

Pot de 7,5 li tre

sPhysocarpus
H 80/100 cm. Arbuste au port buissonnant 
et au feuillage pourpre qui se pare en été de 
petites fleurs blanches avant de laisser place 
à de petites baies noires. Différentes variétés 
disponibles.

2€99

Pot de 3,6 li tre

s

Pin sylvestre
H. 175/200 cm. Un joli port
pyramidal devenant arrondi et irrégulier avec 
l'âge. Très résistant au froid et à la sécheresse. 

11€99
Pot de 10 li tre

s

SÉLECTION

HAIES
Mieux qu’une palissade, la haie se place 

comme un élément participant au 
décor vivant et naturel de votre jardin. 

Composez celle qui conviendra le mieux 
à la situation et à l’usage pour lequel elle 

est destinée : bien occultante, fleurie, 
champêtre... à vous de choisir !

Cyprès de Leyland 2001
Hauteur 80 / 100 cm Existe aussi :
Cyprès de Leyland à 2,99 € le pot de 3,6 l, hauteur 100 / 125 cm

1€99

Pot de 3,6 li tre

s

UN
JARDIN

BIEN 
PLANTÉ

Les plantations d’arbres 
et arbustes se révèlent 

indispensables pour avoir 
un beau jardin en toutes 

saisons. L'automne est 
la saison idéale pour les 

planter : le sol est encore 
chaud, et les pluies 

régulières permettent un bon 
enracinement. Nous vous 
proposons un large choix 

de végétaux, issus de notre 
production locale.
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Herbe de la pampa
Coloris blanc et rose. De superbes 
inflorescences roses ou blanches 

très décoratives en forme de 
plumeaux soyeux 

6€99
Pot de6 li tres

Miscanthus
Variétés au choix :
Cabaret, Giganteus, Hameln.
Facile d'entretien, il est idéal pour 
les bordures et les massifs. 

6€99
Pot de 4 li tresFétuque bleue

Couvre-sol à la jolie 
floraison bleue qui a besoin 
de très peu d'entretien.

3€99
Pot de 2 li tres Penissetum

moudry
Une jolie floraison brune
très foncée de longue durée.

6€99
Pot de 4 li tres

FRUITIERS
P O U R  P E T I T S  E S PA C E S
Quoi de plus agréable que de ramasser ses fruits soi-même ? Alors, laissez-vous tenter 
par un petit verger ! Nul besoin d'un très grand jardin car il existe aujourd’hui des formes 
différentes d'arbres fruitiers, plus “compactes” que les variétés existantes pour les jardins 
spacieux et parfaites donc pour une terrasse ou un balcon. Venez les découvrir dans notre 
jardinerie.
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DES fruitiers miniatures
Depuis quelques années, il est facile de se procurer des 
fruitiers nains, issus d’un travail de sélection de porte-
greffes et mutations spontanées de variétés fruitières. 
Abricotier, amandier, cerisier, pêcher, poirier, pommier…
prennent le chemin du balcon pour notre plus grand 
plaisir. Outre leurs fruits aussi gros que ceux d’arbres 
«normaux», ils offrent une floraison généreuse 

blanche ou rosée selon le sujet choisi. La culture en 
pot permet aux plus précoces de profiter de la chaleur 
des murs ou de la pose rapide d’un voile d’hivernage 
en cas de froid soudain. Les clés de la réussite résident 
dans l’emploi d’un substrat fertile, d’un paillage et dans 
l’administration d’arrosages copieux en été. Rempotez 
ces fruitiers tous les 3-4 ans.

Edelweiss
Jolie plante des montagnes
réputée pour sa résistante au froid.
Ses fleurs bien blanches ressemblent à de 
petites étoiles, son feuillage argenté est de 
toute beauté.

2€99
Pot de 2 li tres Rudbeckia

Goldsturm
Plante vivace très florifère dont les fleurs 
jaune doré à coeurs bruns illumineront vos 
massifs, allées et pots.

3€99
Pot de 4 li tresHosta

Différentes variétés
disponibles. Plantes remarquables 
par leur imposant feuillage décoratif. 
Aiment les endroits frais et peu 
ensoleillés du jardin.

2€99
Pot de 2 li tres

Fougère de jardin
Résistante, elle permet 

de décorer les coins 
sombres et humides

du jardin.  

3€99
Pot de 4 li tres

LES GRAMINÉES

PLANTES

VARIÉES
Les fleurs et couleurs au jardin 

ne sont pas réservées qu'à 
l’été. La Jardinerie du Leman 

vous propose actuellement un 
large choix de vivaces, arbustes 

et graminées aux feuillages 
décoratifs et persistants 

parfaitement adaptés à notre 
région. Venez les découvrir.
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Pour bien choisir votre arbre, voici 
quelques conseils à suivre.

   Vérifiez la taille du pot et la proportion 
entre l’envergure et les branches qui doit 
être équilibrée. 
   L’arbre fruitier doit être bien enraciné 
et se dresser bien droit dans le pot.  
   Les plantes ne doivent pas avoir de 
chenilles, d’escargots, de moucherons 
ou tout autre parasite.

LES CONSEILS
DE FRANCK,

notre expert du mois

DES fruitiers palissés, 
un héritage bien français 
Palmette verrier, cordon, double U sont les formes courantes 
des pommiers et poiriers palissés, héritées des jardins du 
Potager du Roi à Versailles. L’arbre reste compact et 
conserve sa régularité au fil des ans. Exposé au sud, 
il bénéficie 
de conditions 
idéales abri-
tées du vent 
et profite de 
la chaleur 
du mur. En 
revanche, 
ces arbres 
demandent 
une taille 
régulière et 
minutieuse.

  ENTRETIEN
      Les arbres fruitiers aiment le soleil mais aussi un 
peu d’ombre pour certaines espèces. 

      Plantez votre arbre dans un contenant de beau 
diamètre et dans un terreau riche en engrais afin 
de faciliter son enracinement et sa reprise. 

    Arrosez bien votre arbre après l’avoir planté, puis 
normalement par la suite. L’eau ne doit pas stagner 
dans la soucoupe.

      Pendant la floraison et la pousse, administrez-
lui de l’engrais biologique une fois par mois, ensuite, 
une fois par saison suffit.

      Taillez le pommier et le pêcher en mars, tout de 
suite après l’hiver et avant la floraison. Il est préférable 
de tailler le prunier en fin d’été, après la cueillette.

   Fleurs et gelées nocturnes ? Couvrez l’arbre 
avec un voile d’hivernage ou brumisez les fleurs pour 
qu’elles gèlent temporairement, pour avoir une chance 
plus tard de récolter tout de même des fruits. 
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Pêcher nain
Au printemps, sa floraison
rose foncée est magnifique. En été, il vous 
offrira de gros fruits bien charnus.

Myrtiller, Groseiller, Framboisier 
Des petits fruits à portée de main!
A planter en pot sur la terrasse ou en pleine terre au jardin.
Myrtiller : vendu en pot de 3,6 litres à 4,99 €.
Framboisier : variété Fall Gold (fruits jaunes) ou Zeva (fruits rouges).

Poirier
basse tige
Différentes variétés disponibles.

Terreau plantation
Riche en fumier, il favorise la croissance de 
vos arbres, arbustes, fleurs et légumes.

Pommier
basse tige
Différentes variétés disponibles.

Echenilloir télescopique 
Power reel
Il est idéal pour couper les branches en 
hauteur sans avoir besoin d'échelle. 
Référence 115390

Pommier nain pyramide
Idéal pour la terrasse ou le 

balcon, il supporte très bien la 
culture dans un grand pot. Ses 

fruits sont aussi gros que sur un 
pommier traditionnel.

Humoribo fertilisant organique
A base de sang séché et corne broyée, il 
fertilise toutes les plantes du jardin. 

13€99
Pot de 7 li tres

3€99
Pot de 2 li tres

13€99
Pot de 10 li tre

s

6€99

Sac de 50 li tre

s

13€99
Pot de 10 li tre

s
79€99

9€99
Pot de 10 li tre

s

5€99
Sac de 10 kg.
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Jeux DE 

couleurs 
Cet automne, révisez vos plans pour donner du caractère à votre espace extérieur.
Un aménagement fort en couleurs réveillera vos sens ! 
Dans un jardin citadin, la superficie doit être divisée en plusieurs espaces auxquels 
seront attribués des usages différents. Facilitez-vous la tâche en optant pour des 
scènes dont la couleur sera très affirmée et délimitera les zones. 

Restez zen en aménageant les lieux afin de caser le coin des 
vélos et celui des poubelles qui, avec le tri sélectif, prennent 
de plus en plus de place sans pour autant être plus jolies ! 
Un muret servant de panneau de séparation a ici été con-
struit afin d’agencer l’entrée de façon décorative, tout en 
masquant les zones utilitaires. Ce panneau ouvert au centre 
pour laisser passer la lumière, a été peint en vert pomme. Se 
mariant ainsi avec les graminées et l’alignement de chênes 
verts, il participe pleinement au décor. 

Les plantes
Le chêne vert conduit sur tige peut s’utiliser pour créer 
un brise-vue en hauteur doublé d’un brise-vent car son 
feuillage persistant est très dense. De plus, il garde un 

À L'ENTRÉE

Un massif noir et pourpre contraste magnifiquement sur le 
vert du gazon, et repose aussi le regard. Son intérêt réside dans 
la transition qu’il amène entre les circulations et l’espace 
repos. Il perdure toute l’année, seul le sureau perd des 
feuilles en hiver, toutes les vivaces à son pied persistent.

Les plantes
Le sureau noir ‘Black Lace’ offre un feuillage très découpé 

d’une rare finesse, de coloris pourpre noir. Sa floraison 
en larges ombelles rose clair dégage une merveilleuse 
odeur fruitée, pour ensuite laisser la place à des baies 
noires comestibles. Cet arbuste ne prend pas beaucoup 
d’ampleur, il est idéal dans un jardin citadin. Il préfère les 
sols frais, bien drainés et meubles. 

L’ophiopogon est très tendance ces derniers temps, grâce 
à son feuillage noir ou vert en longues lanières qui le fait 
ressembler à une graminée. Son seul défaut est de prendre un 
certain temps à s’installer, mais ensuite il devient un couvre-sol 
efficace qui reste identique tout au long de l’année. Sa floraison 
en juin-juillet est délicate en blanc crème, et donne naissance 
à des baies bleu foncé brillantes, très décoratives. La plante 
préfère les terrains frais à exposition mi-ombragée.  

L’heuchère et toutes ses variétés aux différents feuillages, 
va du pourpre si foncé qu’il parait noir au jaune en passant 
par le vert, le cuivré, le bronze ou le caramel. Cette vivace 
persistante couvre-sol monte à 40 cm de haut et produit en 
été de très fins épis floraux roses, rouges ou blanc rosé. Elle 
préfère les sols frais et humifères, bien meubles et supporte 
les emplacements mi-ombragés. 

Le carex, de l’espèce testacea, est une graminée qui 
s’adapte à tous les sols et présente un coloris vert vif 
se transformant rapidement en bronze orangé. On 
l’appelle d’ailleurs la laîche orange. Cette couleur sera 
plus intense avec quelques heures de soleil par jour. 
Ses épis apparaissent en juillet et la touffe atteint entre 
40 et 50 cm de haut en restant compacte.

ENTRE PELOUSE ET ALLÉE

tronc bien droit dont la belle écorce est attractive. Son 
houppier rassemblé au sommet supporte la taille si l’on 
souhaite lui conserver une forme compacte et arrondie. 
Sinon, on peut le laisser croître sans intervenir, car cette 
croissance est assez lente mais dans ce cas, il faut prévoir 
plus d’espacement entre les pieds.

Le Carex elata attire par ses touffes légères d’une belle 
teinte vert tendre quand elles poussent, et qui reste soit 
très clair soit deviennent jaunes chez la variété ‘Aurea’. 
Les feuilles longilignes se dressent puis retombent 
souplement sur une hauteur de 50 cm à 1 m. Cette graminée 
produit aussi des épillets bruns très fins en mai. Elle se 
cultive très facilement à exposition ensoleillée ou 
partiellement ombragée à certaines heures de la journée. 
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Ophiopogon

Sureau noir
'Black Lace'

Heuchère
Carex

Création Henri Mignon

Sureau Black Lace
Un arbuste à feuillage décoratif, 
finement découpé et d'un pourpre 
presque noir, offrant une jolie 
floraison rose en juin.

7€99
Pot de 3 li tres

Ophiopogon
Aimant la mi-ombre, elle forme 
de jolis coussins de feuilles bien 
noires qui lui donne un look 
résolument contemporain.

1€99
Godet de 9 cm

Heuchères
Variétés disponibles : Sanguinea, 
Palace Purple. Aimant les sols 
frais et ombragés, elles forment 
d'épais coussins surmontés de 
nombreuses fleurs.

0€99
Godet de 9 cm

Carex panaché
Une magnifique variété panachée 
pour la mi-ombre. D'entretien 
facile, il aime les situations 
humides et fraiches, de plus, il 
supporte la culture en bac.

1€39
Godet de 9 cm
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Les écorces des vieux arbres, les fissures des murs, les 
tas de bois et de pierres, les talus des haies constituent 
des abris naturels que la petite faune trouve encore en 
campagne. Mais en ville, il faut lui procurer d’autres types 
de refuges pour que les jardins citadins deviennent de 
plus en plus des lieux d’accueil. Pour aider les papillons, 
hérissons, chauve-souris et oiseaux, voici quelques 
conseils de saison. 

Comme chaque automne, la petite faune cherche des 
refuges pour passer l’hiver. Aidez-la en lui fournissant 
des abris et lieux d’hibernation au jardin. 

DES Abris
POUR L'hiver   

LES PAPILLONS
Alors que beaucoup hibernent sous forme d’œufs, de chenilles 
ou de chrysalides, certains papillons le font au stade adulte. 
C’est par exemple le cas de la petite-tortue, du paon du jour ou 
du morio. Si vous n’avez 
pas de vieux murs fis-
surés ou de gros tas de 
pierres, faites l’acquisition 
d’abris à papillons dont 
les fentes verticales 
assurent une ventila-
tion et un accès facile. 
Vous les disposerez sous 
l’auvent de l’entrée, le 
rebord du toit du garage, 
l’avant-toit du cabanon. 
Placez quelques brin-
dilles et feuilles sèches à 
l’intérieur. 

LES CHAUVE-SOURIS
Petits mammifères insectivores dont les plus 
petites peuvent tenir dans le creux de la main, 
elles sont aussi en quête d’un coin au calme. 
Installez des refuges  spécialement conçus pour 
elles à l’abri de la pluie et du vent. Le meilleur 
endroit est un auvent haut placé et dont le toit est suf-
fisamment en pente. Sinon, un auvent à bois, un 
cabanon ouvert sur un côté, ou tout endroit hors 
de portée des chats et des prédateurs. L’intérieur 
doit être strié pour que les chauve-souris puis-
sent s’y accrocher.  

LES OISEAUX
Les nombreux oiseaux du jardin ont aussi parfois du mal 
à trouver des refuges, en particulier quand les haies sont 
remplacées par des palissades ! Disposez des nichoirs un peu 
partout hors de portée des chats, et à différentes hauteurs.  

LES HÉRISSONS
Ils ont urgemment besoin de notre aide car leur nombre 
diminue de façon catastrophique. Si vous leur offrez 
une petite maison pour l’hiver, vous participerez à leur 
sauvegarde. Placez-la dans 
un endroit protégé des pluies 
avec des feuilles sèches à 
proximité, et un peu de 
mousse sèche dedans. 
Enfin, empêchez absolu-
ment votre chien de 
venir farfouiller 
autour ! 
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Quels oiseaux visitent votre jardin ? Certains y nichent peut-être aussi ? Les accueillir et 
les protéger devient aujourd’hui une nécessité, alors suivez nos conseils. 

Les

du jardin

Loriot, bouvreuil, pinson, bergeronnette, merle, verdier, 
pic vert, mésange, rouge-gorge ou chardonneret sont 
très utiles pour l’équilibre écologique du jardin. Si vous 
ne les reconnaissez pas, achetez-vous un guide puis 
observez-les en vous installant au jardin après avoir mis 
en pratique tous nos conseils pour les accueillir. 
Ils sont aujourd’hui fragilisés par la baisse générale de 
la biodiversité et en particulier celle des populations 
d’insectes. Et les espèces qui mangent des graines et des 
fruits le sont aussi par le manque de diversité végétale 
observée ces dernières années. 
Alors relevez le défi, faites de votre jardin un refuge pour 
les oiseaux et la biodiversité !

1/ Plantez des arbustes et grimpantes à fruits 
dans vos haies  comme par exemple la mûre, l’aubépine, 
les viornes, le chèvrefeuille, les rosiers à fruits, le 
mahonia, l’aronia, le leycesteria et le néflier.

2/ Cultivez des espèces à fleurs telles que 
les achillées, les échinacées, les monardes, bleuets, 
échinops, soucis, mauves, angéliques, tournesols, 
clématites dont les oiseaux mangent les graines.

3/ Installez ou construisez des hôtels à insectes, 
ils attirent les insectes auxiliaires et les oiseaux profitent 
aussi de cette manne de nourriture supplémentaire.

4/ Aménagez des points d’eau et fontaines, 
indispensables aussi bien en été qu’en hiver. Vous serez 
étonné de voir la diversité des oiseaux qui viennent 
s’abreuver, par exemple à une petite fontaine installée 
dans un coin de votre terrasse ! 

5/ Posez des nichoirs et des mangeoires dans 
différents endroits et à différentes hauteurs. Attention à 
les protéger des chats !

6/ Favorisez aussi les nichoirs naturels, comme 
les vieux arbres, les cavités dans les vieux murs, le 
dessous des auvents et corniches, les cabanons ouverts 
et les remises, les garages, les granges accessibles en 
permanence, etc. 

7/ Couvrez de lierre les murs aveugles, les poteaux 
disgracieux et les cabanons, car il attire les insectes 
dont se nourrissent les oiseaux, produit des baies très 
recherchées en début de printemps et sert de lieu de 
nidification quand il est touffu.

8/ Fauchez tardivement votre coin de prairie pour 
laisser les plantes monter en graines.

Mélange oiseaux du ciel
Aliment complet pour tous les 
oiseaux de la nature.
Référence 1210432

Boules de graisse
Un apport en graisse dont les 
oiseaux rafolent en hiver.
Référence 14850

Hôtel à insectes
Idéal pour l'hivernage des insectes. 
Différents coloris au choix. 
Référence 17081, 17082, 17083, 17084

Mangeoire en bouleau 
suspendue
Diamètre 30, hauteur 36 cm. 
Référence 14938

4€99
Sac de 5 kg.

9€99

Sceau de 50 boules.

9€99
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24, avenue Pré Robert Nord - 74200 ANTHY-SUR-LÉMAN
www.jardinerieduleman.com - 04 50 70 35 77
  Ouverture non-stop du lundi au samedi de 9h à 19h, 

les dimanches de 9h00 à 12h30.

Anthy-sur-Léman
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1      2            20            21        28    29 après 
14H30

-1h

Sur vos parcelles libres, semez : du seigle, de l’avoine, du 
blé à enfouir. Ils produiront pour les cultures de l’année à 
venir de la matière organique pour votre sol.
Récoltez : la mâche, les épinards et les laitues pommées.
Dans les régions froides, protégez : vos cultures avec du 
voile d’hivernage, des tunnels, une serre et un bon paillage.

Récoltez au verger : les pommes, poires, prunes, fraises, 
framboises, attention aux gelées précoces.
Dans les régions douces, semez : les fèves ‘d’Aguadulce à 
très longue cosse’, ‘de Séville à longue cosse’ et les pois à 
grains ronds ‘Roi des conserves’, ‘Corne de bélier’…

Sous tunnel ou châssis, semez : des radis de tous les mois 
‘Pernot’, ‘Gaudry 2’, ‘National’, ‘Dix-huit jours’ (sans oublier 
de les arroser faute de quoi ils piqueront) mais aussi des 
carottes demi-longues ‘Boléro’, ‘Nanco’, ‘Touchon’, des 
carottes courtes ‘Parmex’.
Supprimez : les germes aux pommes de terre.

Semez : des pois de senteur vivaces.
Récoltez : le safran.

Installez : les choux cabus semés en août et les endives.
Plantez : les conifères et les arbustes persistants vendus 
en conteneur.
Blanchissez : les chicorées frisées, les scaroles, les cardons 
et les céleris à côtes.

Plantez : tous les petits fruits vendus en conteneur : 
framboisiers, cassissiers, groseilliers… ainsi que les derniers 
fraisiers.

Plantez : l’échalote grise, les oignons semés mi-août.
Protégez : vos légumes du froid avec des paillages, tunnels, 
voiles d’hivernage, châssis, serres…

Plantez : les bulbes pour un printemps fleuri : jacinthes, 
tulipes, lis, jonquilles, etc. ainsi que les arbustes en conteneur 
(azalées, piéris, etc.) et les vivaces vendues en godets.
En régions douces, taillez : les fleurs fanées des hortensias 
et profitez-en pour faire de jolies bouquets de fleurs séchées 
aux couleurs d’antan.


