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GRAINES D'OR 2013
TROPHÉE

N°1 JARDINERIES 
INDÉPENDANTES

Critères retenus :

> Offre le plus grand choix de produits

> Informe le mieux sur les produits en rayon

> Présente et organise le mieux les produits en rayon

> Le plus accueillant

> Dans lequel vous avez le plus de plaisir à faire vos achats

DESJARDINS ÉLU GRAINES D'OR 2013 
AU TOP 10 DES JARDINERIES INDÉPENDANTES !

Le classement a été effectué à partir d’une étude réalisée (Efficience 3 pour Groupe J) 
auprès de 10 003 répondants interrogés sur 10 vagues entre août 2012 et juillet 2013. 
Desjardins arrive en tête des jardineries indépendantes (affiliées sans enseigne) et 
totalise 572.2 points sur 12 critères : présente et organise le mieux les produits en rayon, 
le plus accueillant, l’équipe de vendeurs la plus sympathique, l’équipe de vendeurs qui 
conseillent le mieux les clients, offre les meilleurs services, offre le plus grand choix de 
produits dans tous les rayons, meilleur rapport qualité/ prix, le plus de bonnes affaires, 
informe le mieux sur les produits en rayon, dans lequel vous avez le plus confiance, dans 
lequel vous avez le plus de plaisir à faire vos achats, dont vous appréciez le plus les 
catalogues, prospectus, guides, site Internet.
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LE JARDIN LES ANIMAUX

"Pour la deuxième fois, Desjardins a été élu par les 

consommateurs meilleure jardinerie indépendante de 

France, et nous vous en remercions vivement.

Dans ce nouveau magazine Inspirations, vous trouverez un 

grand nombre de conseils, d’astuces, de produits pour faire 

de votre intérieur la plus conviviale des maisons, et de votre 

extérieur le plus beau des jardins.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2014, une 

année à partager ensemble dans le... Desjardins Indoor / 

Outdoor Lifestyle."

Benjamin DEJARDIN
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Périgée, nouvelle lune, changement de lune montante ! Début d'une période excécrable au jardin.

Encore 4 jours perturbants au jardin.

Profitez de cette période néfaste au jardin pour entretenir vos outils, désherber et bêcher.

N'oubliez pas de renouveler les soucoupes d'eau pour les oiseaux.

Conseil : Ne piétinez pas une pelouse gelée.

Coupez le bois de menuiserie ou de sculpture - Au sud de la Loire, semez l'alkékenges à repiquer début mars.

Taillez les haies de conifères - Semez poireaux, laitues, choux, épinards.

Prélévez les boutures et laissez-les dans l'eau jusqu'à la lune descendante - Épandez votre compost - Enfouissez les engrais verts.

Réflechissez à l'organisation du potager : n'installez pas une même famille de plantes 2 années de suite sur la même parcelle.

Prélevez les greffons de variétés intéressantes de pommiers ou de poiriers pour greffer en fente en mars-avril ; ou les surgeler en avril-mai.

Brossez les arbres avec un gant ou une brosse métallique pour retirer lichens et mousses en respectant l'épaisseur de l'écorce.

Laissez en jauge les arbres et les greffons en attente d'être plantés.

Stratifiez les graines de cerfeuil tubéreux : alternez dans un pot couches de sable et couches de graines et humidifiez jusqu'en février.

À partir d'aujourd'hui, l'influence de la Lune et des planètes sera risquée voire détestable : prenez votre mal en patience.

Tassez fortement les rhododendrons et les azalées à leur pied si les plantes ont été soulevées par le gel.

Contentez-vous de l'entretien des outils, du désherbage et du bêchage - Attendez demain pour vous interesser au potager.

Appelé aussi pourriture grise, le botryxis survient à cause d'un excès d'humidité et s'installe sur les fleurs fanées avant les boutons. 

Par temps sec et doux, commencez les traitements contre la cloque du pêcher : purin d'ortie, décoction de prêle, bouillie bordelaise.

Taillez les cassissiers et les framboisiers - Sous serre chauffée : semez tomates et poivrons.

Plantez les arbres fruitiers s'il ne gèle pas - Toujours greffer en lune descendante.

Apportez de l'engrais (purin d'ortie ou de consoude concentré) au pied des arbres fruitiers.

Insecticide au savon noir : dans un seau, mélangez 1 L d'alcool à brûler, 1 poignée de gros sel, 200 g de savon noir et ajoutez 8 L d'eau.

Semez le gazon pour un solide enracinement : il sera plu dru et poussera moins vite.

Épandez les engrais à base d'algues jusqu'à fin janvier - Élaguage des arbres d'ornement.

Labours, bêchages et ratissages sont préférables en dernier quartier d'une lune décroissante et descendante.

Semez les choux-fleurs - Plantez les rosiers s'il ne gèle pas - Taillez les arbustes à fleurs.

Rempotage et marcottage des plantes aromatiques - Repiquez vos boutures prélevées en lune montante.

Période néfaste au jardin jusqu'au 3 février : ne surtout pas planter d'arbre et éviter les traitements foliaires.

Laissez agir le gel qui exerce une poussée sur les particules de terre et aère le sol.

Début des grandes marées : c'est le signe que la lune influe fortement, la nouvelle lune coïncide au Périgée.

Apportez des cendres aux vivaces - Vérifiez les tuteurs des jeunes arbres.

Repaillez les rosiers - Binez les fraisiers - Cueillez le mimosa.

Laissez votre jardin se reposer.

Prélevez les boutures et laissez-les dans l'eau jusqu'à la lune descendante - Épandage de compost - Enfouissement d'engrais vert.
Semez poireaux et choux sous châssis en arrosant modérément - Pelouse : semez et roulez.

. Vérifiez bulbes et semences, outils et planches... Les grands travaux commencent demain !

Préparez la terre de semis : 1/4 de sable, 1/4 de tourbe (ou de compost mûr) et 1/2 de terreau, rendre le mélange fin et homogène.
Prélevez les greffons des arbres fruitiers et mettez-les en jauge pour, en mars-avril, les greffer en fente à la lune descendante.
Semez et plantez les légumes à "fruits" sous abri : concombre, cornichon, courgette, haricot, melon et potiron.

Semez poireaux, laitues, choux, épinards et pissenlits - Élaguez les conifères - Taillez le lierre et les haies.

Rangez vos pommes de terre à planter, droites dans une cagette, les unes contre les autres, les yeux sur le dessus.
Pas de jardinage sensible.

Accélérez la germination des bulbes de bégonias en les déposant dans une cagette avec de la tourbe humide, à l'abri du gel.
Semis de poireaux, de laitues, de cerfeuil et de choux hâtifs - Récoltez les choux et les endives - Taillez le lierre.

C'est la seule bonne pleine lune de l'année - Élaguez les arbres ayant trop d'ampleur - Amendez les sols sablonneux.
Enfin 4 jours favorables pour tailler les arbres fruitiers.

Tailles et greffes peuvent se poursuivre jusqu'à jeudi sans inquiétude, celles du groseillier doivent être terminées en priorité.
Repiquez vos boutures prélevées en lune montante - Supprimez gui, fruits momifiés et bois suspects sur les fruitiers à noyaux.
Sous les les climats doux (littoral), taillez les pêchers en gardant les rameaux porteurs de bourgeons à fleurs et à fruits.
Sous serre chauffée, semez tomates, radis et poivrons - Préparez les massifs à terre de bruyère.

Dernière limite pour épandre les engrais concentrés à base d'algues en pleine terre.

Il faut maintenant diluer les engrais à base d'algues, comme pour la culture en bac.

Commencez les semis : la germination sera accélérée, avec un excellent enracinement et sans excès de feuilles.

La culture de plantules en pots pendant plus de 6 semaines nécessite un apport d'engrais ; toutes les 3 semaines (forme liquide).
Épandage du compost - Enfouissement d'engrais vert.

Les changements de lune augmentent les probabilités de risque au jardin, ce passage est particulièrement défavorable.
S'il neige, ne laissez pas les couches épaisses s'accumuler sur les branches des arbres fruitiers, en revanche, laissez les couches fines.
Pas de repiquage - Limitez les récoltes à votre consommation immédiate.

Installez vos bordures : accolez les matériaux sans coller ni jointer, les intempéries et la roue de la brouette feraient sauter le mortier.
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Jardinez

AVEC LA LUNE !
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jours fleurs jours feuilles jours racines jours fruits

Source : Guide de la lune 2014, éditions Marabout, Paul Ferris.
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Hellebore 'Niger' Viola cornuta

Pensée

Buis

Bruyère Fusain

Hellebore Niger 'Candy love'Primevère

Pot Ø12 cm
5,99€ 2090000063646

Pot Ø9 cm
0,99€ 3599411019222

Pot Ø9 cm
0,99€ 3599411019062

Barquette de 6
9,99€ 2150000030359

Pot Ø13 cm
5,49€ 3564790632188

Pot Ø9 cm
1,99€ 3599411011905

Pot Ø15 cm
13,99€ 5400785448731

Pot Ø10,5 cm
1,79€ 3599411020624

JARDINIERES
ET PLANTES ANNUELLES
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LES BULBES
DE PRINTEMPS

Les bulbes de printemps offrent un large choix de couleurs vous permettant de composer des massifs lumineux et 
chaleureux durant le printemps. De petite ou grande taille, parfumés, éclatants de couleurs, il y en a pour tous les goûts.

Faciles d’entretien, les bulbes de printemps sont à la portée de tous. Ces plantes se trouveront à la vente dès le mois de 
septembre, lorsque les jours raccourcissent et que leur conservation hors du sol est possible.

OU ET COMMENT
TROUVER DES BULBES DE PRINTEMPS ?

Les bulbes servent d’organe souterrain à certaines plantes, leur permettant de stocker de l’énergie durant tout l’hiver. Au début du printemps, les bulbes 
qui ont été plantés à l’automne pourront à nouveau repartir pour une année de végétation. C’est la raison pour laquelle ces plantes sont conservées et 
vendues, lorsqu’elles sont au repos végétatif, dans de petits sacs remplis de copeaux de bois sec. Il est ainsi plus facile pour les jardiniers de les mettre 
en place et d’en profiter dès le printemps suivant.
Vous trouverez également, au printemps, de nombreux genres de bulbes en pots, avec feuillage ou fleuris. Vous pourrez ainsi les planter directement 
dans vos massifs pour un effet immédiat. Cependant, leur culture en serre les rendra moins résistants, la floraison sera plus courte que celle des 
variétés mises en terre à l’automne.

LES PRINCIPALES
VARIÉTÉS DE BULBES

Les plus connus sont les célèbres Narcisses ou Jonquilles mais il en existe bien d’autres.
Le choix est tellement vaste que nous ne nous intéresseront ici, qu’aux variétés les plus connues et les plus intéressantes.

LE CROCUS

LA JACINTHE

De petite taille, il offre une floraison abondante et 
colorée année après année. C’est l’un des premiers 
bulbes à fleurir au jardin lorsque la neige est encore 
présente au mois de février. Les fleurs ne dépasseront 
pas les 10 cm de hauteur. Elles apparaissent puis 
laissent place à un feuillage long et fin qui perdurera 
durant tout le printemps. Une exposition chaude et 
ensoleillée leur permettra de fleurir de façon plus 
précoce et abondante.

Surtout connue pour ses grosses fleurs roses, 
blanches et bleues très parfumées, la Jacinthe offre 
de nombreuses variétés sauvages, aux fleurs plus 
petites et moins parfumées, mais tout aussi jolies en 
sous-bois. Leur feuillage long et fin est gorgé d’eau. 
Elles devront être plantées en situation chaude, 
légèrement humide et ensoleillée pour dégager leur 
puissant parfum.

PORTRAIT


