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la lecture de ce nouveau numéro."
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Période risquée jusqu’au mardi. Si possible, attendez le 12 février pour les semis et les repiquages.

Décoratives, les bordures délimitent les zones de végétation, retiennent le gravier des allées et les mauvaises herbes, coupent le vent...

Attention aux gelées tardives. Protégez vos semis et fleurs fragiles, le soir, avec un sac ou une feuille de journal.

Encore un jour négatif pour le jardin. Mais à partir de demain, les influences lunaires seront positives jusqu’aux éclipses d’avril.

2 jours parfaits pour planter les rosiers, tailler les mimosas, semer les vivaces... Replantez les arbustes à fleurs.

Semez en arrosant modérément avec un purin d’ortie. Si le temps est froid et le sol détrempé, inutile de semer ; mieux vaut attendre un peu.

Rappelez-vous qu’en général le matin est réservé aux semis et le soir aux repiquages. Bon moment pour capter une source.

Multiplication : «éclatez» les souches de cognassiers du Japon, yuccas, asters, pieds d’alouette, rudbeckias, phlox...

Plantez les dahlias, pommes de terre, radis, carottes en ajoutant de la cendre de bois. Enfouissez les engrais verts (trèfles incarnats).

Quelle semence choisir ? Avant tout, évitez les hybrides, notamment les F1, conçues pour que vous ne puissiez pas récupérer les graines.

Préférez des semences avec une mention «bio» : La plupart du temps, il s’agit de variétés anciennes et succulentes.

Les haies : les arbustes à feuilles caduques doivent être plantés avant fin mars. Bien les aligner et bien les espacer.

Traitements fongiques. Le soir, pulvérisation de purin d’ortie sur les feuilles de vos fleurs, de vos légumes et de vos arbres.

3 jours pour greffer les arbres fruitiers. Semez et plantez légumes à «fruits» sous l’abri. 

Supprimez les drageons des lilas et des rosiers. Sur le poirier, supprimez les bourgeons qui sont percés ou de couleur « rouille».

Le dicton affirme : «Plante l’ail rond à la pleine lune de mars»... sauf qu’elle est détestable. Alors attendez le 18.

Limitez les travaux sensibles. Troquez le semoir contre le râteau.

Coupez les arbres (sauf les résineux) destinés à la charpente et aux bois d’extérieur.

Plantez les pommes de terre précoces, car elles échappent mieux aux larves de taupins et aux limaces : Charlotte, Belle  de Fontenay,...

Binez, incorporez un engrais et paillez vos plants de fraisiers. Tuteurez les vivaces.

Equinoxe de printemps. Rempotage et marcottage des plantes aromatiques. repiquez vos boutures prélévées en lune montante.

Semis sous châssis : cardon, céleri branche, chou, cresson, laitue.

Premières tontes de la pelouse. N’oubliez pas de rouler jusqu’à la mi-juin. Evitez les jours « feuilles» pour l’arroser.

Derniers coups de sécateur pour les fruitiers à pépins : groseilliers, vigne,...

Limitez la cloque du pêcher avec du purin d’ortie à 5% et des lagues calcaires à 2% tous les 10 jours, ou une décoction de prêle tous les 3j.

Début d’une longue période risquée jusqu’à l’éclipse d’avril. 

Perturbation atmosphériques avec des averses accompagnées de rafales de vent, très probables jusqu’à fin avril.

Jour médiocre au milieu d’une longue zone très perturbée. Hâtez-vous de terminer semis et repiquages importants d’ici ce soir.

Dans les branches des fruitiers, suspendez des anciens CD : ce sont d’excellents miroirs qui éloigneront les oiseaux.

Ni plantation, ni semis mais binages et ratissages. Préparez les jauges des greffons.

Pièges à limaces et escargots. Demi-pamplemousse évidé retourné, chiffon imbibé de bière ou gamelle de son imbibé d’alcool à brûler.
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Charbon de bois dans le fond des pots de plantes d’intérieur à fleurs. En mettre aussi 2 ou 3 morceaux dans l’eau de vos boutures.
Attendez demain pour les semis : vous bénéficierez de 3 jours successifs très favorables.

Semez en pleine terre : pois, oignons de couleur, épinards d’été, lentilles, salsifis, betteraves potagères, carottes, navets, bettes, laitues,...
Rappelez-vous qu’en général le matin est réservé aux semis et le soir aux repiquages. Le jour découvrez les artichauts.

. Semez les légumes à « fruits» sous l’abri : concombre, cornichon, courgette, haricot, melon et potiron.

Suspendez des harengs séchés dans les branches des cerisiers pour éloigner les insectes pondeurs. Vous n’aurez pas de fruit véreux.
Pas de choux de Bruxelles sur un terrain trop fertile ou riche en fumier, car ils ne formeraient pas de pommes mais des rejets.
Coupez les tulipes fanées. Ne déplantez les bulbes que lorsque les feuilles seront jaunies.

Semez les légumes à feuilles : laitue, persil, ciboulette...Supprimez la mousse des pelouses.

Traitements fongiques. Le soir, pulvérisation de purin d’ortie sur les feuilles de vos fleurs, de vos légumes et de vos arbres.
Dernière limite pour tailler vos rosiers. Ne les taillez pas trop courts : ils mettraient plus de temps à fleurir.

Ebourgeonnez la vigne à la base des pousses de l’année. Supprimez les drageons des lilas et des rosiers.

À l’approche de l’éclipse, la lune se montre «énervante». Ne vous agitez pas ! Ne tentez rien de particulier avant vendredi.
L’apport d’eau doit être estimé en fonction du sol et de la profondeur des racines.

Une terre tassée ou couverte de végétation est plus difficile à abreuver et l’eau s’évapore plus vite.

Bêchez au pied de vos arbres, paillez éventuellement. Et sachez qu’il faut au moins 15 litres au mètre carré. 

Aérez vos châssis. Essuyez la condensation chaque matin sur les verres. 

Commencez à faire de l’ombre pour ralentir la photosynthèse, ce qui limitera le développement du feuillage au profit des fruits.
Semez salades et plantes « à feuilles» en arrosant modérément avec un purin d’ortie ou de prêle.

Prélevez des greffons pleins de vigueur. Mettez en jauge et procédez à la greffe, 2 mois plus tard, en lune descendante en jours «fruits».
Semez en pleine terre : pois, oignons de couleur, épinards d’été, lentilles, salsifis, betteraves potagères, carottes, navets, bettes, laitues,...
Trempez les graines de persil avant de les semer demain. Replantez les boutures de groseilliers.

Pour éliminer les déchets toxiques issus de la décomposition des feuilles, videz les trois quarts de votre bassin.

Dans votre bassin, attention de ne pas éliminer les bourgeons de nénuphars ni les escargots d’eau.

Profitez que le bassin soit presque vide pour le nettoyer au maximum : algues, tiges flétries, plantes envahissantes.

Bassin : placez les plantes (ou disposez les pots qui maintiennent la terre). Nourrissez vos poissons avant le début de la végétation.
Semez les plantes nécessaires à la lutte phytosanitaire (capucines, souci, tanaisie) ou implantez-les aux bons endroits.
Noeud lunaire descendant juste avant l’éclipse : c’est normal. N’entreprenez rien ni au potager ni sur les arbres fruitiers.
Eclipse annulaire de soleil visible uniquement dans l’antartique, maximale à 6h32 TU. Tuteurez. Surtout pas de semis.
Dès que la température dépasse 16°C, les abeilles profitent des courtes périodes d’ensoleillement pour polliniser les fleurs.
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Primevères
Pot Ø10,5 cm

1,79€ 3599411020624

JARDINIÈRES
& PLANTES

ANNUELLES

Les primevères sont les premières fleurs du printemps. Ce sont 
des plantes rustiques au feuillage semi-persistant. Elles fleurissent 
de février à mai. Les primevères vous offriront une large gamme de 
couleurs, toutes plus belles les unes que les autres !

LA PRIMEVÈRE
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Pensées
Barquette de 10
5,49€ 2016816051448

Narcisses
Pot Ø12 cm

2,99€ 3599411017815

Le narcisse, appelé aussi «jonquille» a une floraison assez courte, 
environ 15 jours, mais durant celle-ci il vous offrira une magnifique 
couleur jaune, idéale pour égayer les jardins, balcons et terrasses, 
de février à mai. Les narcisses sont des plantes bulbeuses pouvant 
mesurer de 10 à 40 cm, leur taille sera donc à prendre en compte 
lors de leur plantation, notamment pour choisir les plantes avec 
lesquelles ils seront associés.

Les pensées sont les fleurs incontournables au jardin, en automne 
et en hiver. Pour une belle floraison (automne, hiver, printemps) 
préférez un emplacement bien ensoleillé. Vous pourrez utiliser les 
pensées dans vos massifs ou jardinières. N’hésitez pas à mélanger 
les couleurs pour un plus bel effet et sachez que l’on recense près 
de 500 espèces différentes alors faites-vous plaisir !

COMPOSEZ VOTRE JARDINIERE !

Jardinière
Emsa - 50 cm

19,99€ 4009049268941

Terreau plantation
Saisons & Jardins - 20 L

5,99€ 4006398401852
Soit 0,29 le litre 

Engrais universel
Or Brun - 1 L

5,49€ 3323661113016

LE NARCISSE LA PENSÉE
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Pâquerettes
Barquette de 10
6,99€ 2000007059573

Campanules
Pot Ø10,5 cm

5,49€ 3599830075281

Les pâquerettes font partie des fleurs les plus communes dans nos régions. En effet, il n’est 
pas rare d’en trouver dans presque tous les jardins, plantées volontairement ou non. Cette 
petite fleur aime le soleil, c’est une vivace cultivée comme une annuelle au feuillage persistant. 
Bien qu’appréciée, la pâquerette a tendance a être envahissante car elle se ressème toute 
seule. Elle peut être utilisée en pot, en bordure ou bien pour les jachères fleuries.

Il existe plus de 300 espèces de campanules, annuelles ou bisannuelles. Les teintes varient du 
bleu lavande au bleu violacé en passant par du rouge et même du blanc. Autant dire que le choix 
est vaste ! Parfait en bordure ou en couvre-sol c’est une petite plante vivace pouvant mesurer 
de 20 à 100 cm selon l’espèce. La floraison  a lieu de mai à septembre. C’est une plante très 
résistante qui apportera une note de charme dans votre jardin.

LA PÂQUERETTE

LA CAMPANULE
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Viola cornuta
Suspension Ø16 cm

9,99€ 2090000067941

Viola cornuta
Barquette de 10
5,49€ 3575962166103

Giroflée ravenelle
Barquette de 10
6,99€ 2000007059597

La viola cornuta est souvent confondue avec 
la pensée. Elles appartiennent toutes deux à 
la même famille mais se différencient grâce 
à leurs pétales. En effet, la viola cornuta 
possède 2 pétales hauts et 3 pétales bas alors 
que la pensée possède 4 pétales hauts et 1 
pétale bas. Selon la variété, elle fleurit de mars 
à juillet ou de septembre à avril. Les fleurs 
peuvent être bleues, blanches ou jaunes. 
C’est une petite plante vivace très rustique 
qui se marie à merveille avec les tulipes, et qui 
demande peu d’entretien.

C’est la plante incontournable des massifs de 
vivaces. Son nom vient du fait que son odeur est 
proche de celle des clous de girofle. Très florifère 
et esthétique, elle est aussi connue sous le nom de 
«fleur des murailles» car elle s’installe facilement 
dans des vieux murs en pierre et se ressème d’année 
en année. Sa floraison a lieu d’avril à octobre selon 
les variétés, aussi bien en massif qu’en jardinière 
pour apporter de la couleur à votre extérieur.

ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN SUSPENSION !

LA GIROFLEE
RAVENELLE

LA VIOLA
CORNUTA
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Cinéraire maritime
Pot 10,5 cm

1,99€ 3599411004709

Fusain
Pot Ø13 cm

3,99€ 3599411011837

OEillet
Barquette de 10
6,99€ 2000007059603

Buis
Pot Ø13 cm

3,99€ 5400785023112

Le fusain est un arbuste pouvant mesurer de 0,5 à 5 m. Son 
feuillage est caduc ou persistant selon la variété. La fructification  
a lieu en septembre/octobre. Les capsules s’ouvrent alors, laissant 
apparaître les fruits de couleur jaune, rouge ou orange. Le fusain 
ne redoute pas le gel, mais craint au contraire la canicule.

L’œillet, à ne pas confondre avec l’œillet d’Inde, est une plante vivace, 
annuelle ou bisannuelle selon la variété choisie. Sa floraison, très 
colorée, s’opère de mai à septembre. L’œillet peut mesurer de 20 à 80 cm. 
Il sera idéal pour garnir les massifs, bordures, rocailles et jardinières. 
Très parfumé et coloré, n’hésitez pas à mélanger différentes variétés.

LE FUSAIN

LE BUIS LA CINÉRAIRE MARITIME

L’OEILLET

Le buis est l’arbuste le plus utilisé dans les jardins à la française: 
en bordure et en haie taillée, mais également  pour l’art topiaire. 
Sa hauteur maximum varie de 5 à 6 m. Sa croissance très lente, 
lui permet de vivre parfois plusieurs siècles. Sa floraison de 
couleur crème a lieu au printemps et son feuillage est persistant.

La cinéraire maritime ou cinéraire argentée se trouve sur les côtes et 
les falaises de bord de mer. Son feuillage, très décoratif, est de couleur 
gris métal. C’est une plante vivace pouvant mesurer de 50 à 60 cm. La 
floraison a lieu de mai à juillet. Il en existe près de 1000 espèces ! Oubliée 
un certain temps, elle revient au goût du jour en pot ou bien en massifs.


