Les petits fruits
Un concentré de goûts !
Framboisier

automn first

Pot de 1,5 L. 6,29€ 3520900033122

Baie de Goji
Pot de 2 L. 8,99€ 2090000098044

Qu’est-ce que le Kiwai ?

Framboisier

Marastar

Pot de 1,5 L. 6,29€ 3520900033139
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C’est le cousin du kiwi, mais à la différence de ce dernier, le
kiwaï a une peau lisse et verte. De la taille d’une grosse cerise
(3 cm de long), le kiwaï est également plus sucré et possède
deux fois plus de sucres que le kiwi à maturité. Il est riche en
calcium, en phosphore et en vitamine C. La plante peut produire
entre 10 et 50 kg de fruits par an. Ceux-ci ne se conservent pas
longtemps. Le kiwaï se consomme frais.

Mure Dorman red
pot de 1,5 L. 5,99€ 3520900033153
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Dossier

La haie
DÉFENSIVE

d’aménager

sa

La haie
TAILLÉE

Vous voulez planter une haie pour vous cacher des regards indiscrets, vous protéger du vent
ou simplement délimiter votre terrain ?
Que vous soyez novice en jardinage ou plus initié, planter une haie demande parfois réflexion.
Voici donc quelques conseils qui pourront vous être utiles dans votre projet.

Conduite à votre convenance, elle est
essentiellement composée d’une seule gamme
végétale. Parfaite pour délimiter votre terrain, ce
type de haie vous demandera peu d’entretien
si ce n’est de la tailler une à deux fois par
an (en avril/mai et en septembre/octobre).
Composée principalement d’une seule variété
de plante (caduque ou persistante), vous
pouvez néanmoins trouver plusieurs espèces
qui composeront votre haie selon vos goûts et
vos besoins : la charmille (Carpinus betulus)
ou le hêtre (Fagus sylvatica) pour leur côté
champêtre, le troène (Ligustrum vulgare) pour
son feuillage vert ou doré. Le laurier du Caucase
(Prunus laurecerasus) et ses larges feuilles
impénétrables, le chalef (Eleagnus pungens)
ou le photinia et leurs feuillages décoratifs,
ou encore l’if (Taxus baccata), le thuya (Thuja
orientalis)
et le cyprès (Cupressus) pour
façonner un mur végétal sans faille.
Vous pouvez aussi utiliser des plantes fleuries.
Mais attention, il faudra bien entendu attendre
la fin de la floraison pour les tailler, comme
exemple vous trouverez les lauriers tin
(Viburnum tinus), et les escalonias à réserver
aux régions situées en dessous de la Loire.
N’oublions pas les haies basses qui permettent
de délimiter une bordure ou une partie de
votre terrain. Le buis (Buxus sempervirens)
ou le chèvrefeuille arbustif appelé aussi «faux
buis» (Lonicera nitida) seront parfaits pour cet
ouvrage.

La haie
LIBRE
De par son nom, cette haie est formée d’arbustes
variés que l’on laissera pousser naturellement
ou tout justes éboutés pour ne pas trop se
laisser envahir. De plus en plus utilisée mais
pas encore très développée, la haie libre vous
offre une variété de feuillages, de floraisons et
de couleurs tout au long de l’année.
Elle est généralement constituée d’1/3 de
persistants (feuillage restant l’hiver) et de 2/3
de caduques (feuillage tombant l’hiver). Mais
si vous préférez plus d’opacité, vous pouvez
inverser la proportion, voire planter 100% de
persistants.
Vous trouverez un large choix de plantes toutes
aussi attractives les unes que les autres. Parmi
les persistants vous trouverez le photinia, le
laurier tin, la céanothe ou encore le cotoneaster.
Mais aussi les floraisons intenses de ces
caducs comme le groseillier ou cassis fleurs, le
Forsythia, le Buddleia (arbre aux papillons) ou
le Viburnum opulus (boule de neige).
En variant les espèces, l’intérêt décoratif de
cette haie est ainsi perpétuellement renouvelé.
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Voilà un moyen pour éviter toute intrusion dans
votre jardin : la haie défensive. Composée de
végétaux portant des épines ou des aiguilles
votre haie sera impénétrable. Vous trouverez
votre bonheur parmi ces espèces comme
l’épine vinette (Berberis), le buisson ardent
(Pyracantha), l’aubépine (Crateagus), le houx
(Ilex), ou moins connu l’olivier de bohème
(Eleagnus angustifolia).
Quelques astuces de plantation qui vous
permettront de créer facilement votre barrière
végétale.
Tout d’abord définissez l’alignement de votre
future haie (avec un cordeau par exemple).
Si une pelouse est déjà en place, décapez-là
et retournez ensuite votre terre sur une largeur
de 50 cm.
Pour une haie taillée, il est préférable de
creuser une tranchée sur une profondeur d’un
fer de bèche. Côté distance plantation, tout
dépendra du choix du végétal. Le charme et
le hêtre se planteront à raison de 3 pieds par
mètre linéaire. Quant aux autres, 1,5 à 2 pieds
par mètre linéaire suffiront pour s’épanouir et
faire une haie dense assez rapidement.
Pour une haie libre, vous pourrez pratiquer au
«trou par trou». Prenez comme référence votre
pot ou votre motte et creusez jusqu’à une fois et

Photinia
Red Robin
Pot 3 L, Haut. 40/60 cm - 7,99€

demi sa dimension en largeur et en profondeur.
La distance de plantation en haie libre est
plus importante qu’en haie taillée afin de
laisser respirer les végétaux et ainsi éviter
l’étouffement. Vous les installerez donc tous les
1 mètre à 1,5 mètre. Vous alternerez plusieurs
espèces selon les époques de floraison, les
formes, les couleurs.
Si votre terre vous paraît «pauvre», n’hésitez
pas à la mélanger avec un terreau ou un
compost bien décomposé. Si le sol est trop «
lourd », allégez-le avec un peu de sable.
Ajoutez ensuite un peu de terre ameublie au
fond de la tranchée ou du trou puis disposez
vos arbustes à distance voulue et à hauteur du
collet (limite entre les tiges et les racines).
Si vos plants sont en conteneur, il est possible
que les racines forment un chignon (les racines
tournent à l’intérieur du pot). Dans ce cas de
figure, n’hésitez pas gratter à l’aide d’une griffe
le surplus de racines afin d’aérer la motte.
Si vos plantes sont en racines nues (sans
terre autour des racines), il est préférable de
praliner ces dernières. Le pralinage consiste
à confectionner dans une bassine une bouillie
avec de la terre et de l’eau (ou bien à utiliser
un pralin prêt à l’emploi vendu dans le
commerce) puis d’en

badigeonner les racines. Cette technique
simple et efficace a pour but d’améliorer la
reprise des plants en favorisant les échanges
entre la terre et les racines et d’éviter le contact
de l’air avec les racines.
Enfin rebouchez et arrosez copieusement.
Vous pourrez aussi couvrir le pied de la haie
avec un paillage organique ou minéral afin de
limiter le désherbage et les arrosages.
Surveillez bien l’arrosage l’été, durant les deux
premières années le temps pour les racines de
bien se développer en terre.
Michel Lefebvre, employé à Trouville-Alliquerville.

Troene dore
Pot 3 L, Haut. 40/60 cm - 5,99€
5400785076989

3603806573265

Eleagnus ebbengei
Pot 3 L, Haut. 40/60 cm - 6,99€
3603801111011
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Charmille
Pot 4 L, Haut. 80/100 cm - 6,99€
3564790246743

i N S P i R A T i O N S JARDIN
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Nothofagus
antartica

Acer capillipes

Pot de 7,5 L - 44,90€

Pot de 15 L - 99,90€

′

La beaute

des écorces décoratives
Lorsque vous choisissez un végétal pour le mettre dans votre jardin, pensez aussi à l’aspect qu’il prendra en hiver.
Découvrez ici une sélection de quelques écorces somptueuses, aux notes graphiques et aux couleurs à couper le souffle.

Cornus flaviramea
Pot de 7,5 L - 21,99€

Cornus alba
sibirica variegata

Pot de 7,5 L - 21,99€

Cornus sanguineum

Euonymus alatus

Prunus maackii

Pot de 20 L - 34,90€

Pot de 20 L - 34,90€

Pot de 15 L - 59,90€

Winter flame
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Acer Davidii

Amber beauty

Pot de 15 L - 54,90€
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Dossier

les escargots
limaces
L’invasion des limaces est
parfois si importante que
les produits prévus à cet
effet et autres remèdes de
grand-mère ne suffisent plus.
Vous
pourrez
empêcher
la prolifération et l’appétit
vorace de ces mollusques en
installant dans votre potager
ou vos massifs d’hostas
quelques
pieds
d’aneth
(Anethum graveolens), d’ail
(Allium sativum), d’armoise
(Artemesia vulgaris) ou bien
encore de sauge officinale
(Salvia officinalis).

Les plantes

Les moustiques

À chacun son jardin, petit ou grand…mais nous aimerions tous cependant nous débarrasser, de ces insectes ou mammifères indésirables venant
proliférer et détériorer notre petit paradis sur terre.
Il existe des plantes qui pourront se marier facilement avec l’esprit de votre jardin, tout en éradiquant les problèmes qui vous empoisonnent l’existence.
Alors pourquoi ne pas mélanger l’utile à l’agréable, vous éviterez ainsi les pièges ainsi que l’utilisation intempestive de produits phytopharmaceutiques.

Les pucerons

Les taupes

Les chiens
les chats

Pas question ici d’éradiquer le problème, mais
au moins de limiter leurs intrusions dans les
endroits que vous souhaitez sauvegarder. La
rue (Ruta graveolens), l’œillet d inde (Tagetes
patula), et le pélargonium odorant (Pelargonium
graveolens), émanent un parfum repoussant les
chiens et chats. Si la présence de chats ne vous
dérange en rien, réservez leur un pied d’herbe à
chats (Nepeta mussini) dans un coin du jardin,
ils apprécieront cette plante bénéfique à leur
santé et ils oublieront rapidement le reste de
vos plantations.
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La taupe et autres rongeurs (campagnols,
mulots…) ont un odorat très développé.
La fritillaire (Fritillaria imperialis) émet une
odeur nauséabonde au niveau de son bulbe, se
propageant sur un rayon de 1,5 mètre environ.
Vous créerez ainsi une barrière anti-taupes
en espaçant régulièrement ces bulbes, ou
éventuellement en l’associant avec l’Incarvillée
(Incarvillea delavayii). Cette dernière propage
quant à elle ses effluves sur un rayon pouvant
atteindre 5 à 7 mètres. L’aneth, l’euphorbe, le
ricin (Ricinus communis) et le laurier (Laurus
nobilis) préviennent aussi l’invasion de ces
nuisibles. Votre jardin ne ressemblera plus à un
véritable terrain miné, bien que parfois la terre
ainsi décompactée puisse vous être très utile
pour d’autres activités !

De nombreuses plantes sont attaquées par les
pucerons. Associées à d’autres végétaux qui
les attireront ou les repousseront, les plantes
répulsives vous permettront de mieux contrôler
la présence de ces insectes.
Certaines les attirent, comme la capucine
(Tropaeolum majus) ou l’euphorbe (Euphorbia
lathyris). Les pucerons laisseront ainsi
tranquilles les autres végétaux environnants.
Ces plantes poussant assez vite, vous n’aurez
plus qu’à les remplacer dès lors qu’elles seront
trop infestées. A contrario, d’autres plantes les
repoussent. C’est le cas de l’œillet d’inde, de
l’ortie (Urtica urens), de la sauge officinale, de
la tanaisie, de la rue et du fenouil (Foeniculum
vulgare).

Pour votre confort et celui de votre famille, installez dans la mesure du possible sous vos
fenêtres, autour de vos terrasses et balcons ensoleillés, des plantes aux effluves citronnées.
L’ensoleillement a ici toute son importance, car il s’agit de profiter au maximum du parfum
et des bienfaits de ces dernières. Ainsi la mélisse (Melissa officinalis), la verveine citronnelle
(Lippia citriodora), le basilic à petites feuilles (Ocimum minimum), le thym citron (Thymus
citriodorus) et le pélargonium remplaceront avec plus d’esthétisme une simple moustiquaire.
Les moustiques n’approchent pas non plus les plants de lavande (Lavandula officinalis).
Quelques bouquets dans votre intérieur et vous serez définitivement débarrassé des piqûres
de ces insectes.

Les fourmis
La fourmi, aussi petite soit elle, n’est
pas dérangeante sauf s’il s’agit de
toute la colonie qui défile devant la
porte de votre entrée.
Elles sont, elles aussi, sensibles
à l’odeur que diffuse certains
végétaux. Installez sur leur chemin
des agrumes (citronnier, oranger,
calamondin...), de la menthe citron
(Mentha citrata), de la menthe
poivrée (Mentha piperita), de la
tanaisie (Tanacetum vulgare) et la
colonie prendra d’autres chemins
vers de nouveaux horizons.

Si vous et votre jardin souffrez de tous ces parasites, inutile de placer tous ces végétaux dans un seul et même endroit, l’effet souhaité ne sera pas
forcément du meilleur goût. Par ailleurs, une plante pourra éventuellement régler plusieurs de vos problèmes, vous éviterez ainsi le mélange de trop
d’espèces. Prenez le temps d’observer les allées et venues de tous ces intrus dans votre jardin ou votre maison afin d’implanter de façon judicieuse et
raisonnée toutes ces plantes qui seront vos meilleures alliées.
Vivez en harmonie avec la nature et elle vous le rendra !
Delphine Huet, employée à Montivilliers.
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H E LLEB ORUS
ORIENTALIS
L’Hellébore orientale est l’une des espèces
d’Hellébores offrant une palette de couleur de
floraison la plus variée. Cela va du jaune, rose,
rouge, blanc et même noir. Les fleurs peuvent
être simples ou doubles. Leur floraison succède
celle de la ‘niger’ puisqu’elle s’étale de janvier à
avril.
- Hauteur : 60 cm, largeur : 60 cm
- Exposition : mi-ombre

JOLIES
HELLEBORES

Les Hellébores, plus couramment appelées
«Roses de Noël», sont une des rares plantes
vivaces nous offrant sa floraison au cours
des longs mois froids d’hiver. Les variétés,
les couleurs et les formes sont très variées.
Certaines fleurs sont blanches, vertes, roses,
pourpres et même plus insolite encore …
noires. On peut dire qu’avec la Rose de Noël,
tout est permis. Elle s’adapte aussi bien en
pleine terre, qu’en bac ou potées fleuries, et
même parfois en fleurs coupées. Suivant les
variétés, leur floraison peut s’échelonner de
décembre à mai. Leur feuillage est persistant
et vert brillant. Son plus grand défaut est sans
doute sa toxicité. Évitez donc d’en consommer.

H E LLEB ORUS
NIGER
C’est la variété d’Hellébore la plus connue, la vraie «Rose de Noël». Sa
généreuse floraison blanche s’étend de décembre à mars. Le cœur des
fleurs (étamines) est doré, ce qui donne un très joli contraste. Le froid
n’entrave en rien sa facilité de floraison.
- Hauteur : 30 cm, largeur : 45 cm.
- Exposition : mi-ombre, en massif sous des arbres feuillus
- Type de sol : lourd, assez riche, pas trop sec et pouvant même être
calcaire. Si le sol est argileux, pensez à le drainer car l’eau stagnante
peut la faire pourrir
- Résistance au froid : -15°
Même si cette variété est assez longue à s’installer, elle peut être utilisée
en jardinière l’hiver puis transplantée au jardin dès le printemps. Vous aurez
également le plaisir de la voir se ressemer assez facilement, vous offrant
de beau tapis vert et blanc en hiver. Par contre, après quelques années de
plantation, une fois bien enracinée, évitez toute nouvelle transplantation car
elle pourrait ne pas apprécier.
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- Type de sol : lourd, assez riche, pas trop
sec et pouvant même être calcaire. Si le sol
est argileux, pensez à le drainer car l’eau
stagnante peut la faire pourrir
- Résistance au froid : -15°
Les Hellébores orientales n’ont pas la même
facilité à se multiplier que la ‘niger’, elles se
ressèment aussi, mais avec un peu moins
de rapidité. Cependant, pour éviter que vos
variétés d’Hellébore orientales ne s’hybrident
entre elles, espacez-les dans votre massif où
bien elles perdront années après années leurs
couleurs bien distinctes. Les semis ainsi formés
seront de couleurs assez fades.
Si vous souhaitez avoir de grosses densités
d’Hellébores orientales dans vos massifs,
regroupez-les par 3 ou 5 d’une même variété
de place en place. Il n’y aura pas d’hybridation
croisée.

H E LLEB ORUS
ARGUTIFLORUS
Aussi appelé Hellébore de Corse. Elle est d’une
taille plus importante que les deux espèces
précédentes. Sa floraison commence en
février pour se terminer en avril. Les fleurs vert
jaunâtre sont disposées en forme de grappes
de 20 à 30. Elle est très reconnaissable à ses
feuilles larges et charnues un peu épineuses.
- Hauteur : 100 cm, largeur : 90 cm
- Exposition : soleil voir mi-ombre
- Type de sol : ordinaire, riche mais pas trop
lourd, bien drainé
- Résistance au froid : -10°C
Cette variété d’Hellébores est l’une des plus
éphémères. Un pied vit généralement aux
alentours de 5 ans, d’où sa grande facilité à se
ressemer.
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H E LLEB ORUS
FOETIDUS
L’Hellébore fétide, de taille moyenne, dégage une odeur assez désagréable de très près. Son
feuillage est beaucoup plus fin que celui des autres espèces, il peut avoir des couleurs pourpres,
vertes ou encore dorées. Comme l’Hellébore de Corse, sa floraison s’étale de février à avril.
Elle se décline généralement dans des teintes vertes. Les fleurs sont regroupées en forme de
grappes surplombants le feuillage. Elles sont plus petites que les autres variétés d’Hellébores
mais cette hampe florale plus haute et plus imposante lui permet de trouver une place en arrière
des massifs afin de donner de la hauteur.

Les mises en scènes d’hiver restent assez peu nombreuses
au jardin. On peut associer les Hellébores aussi bien dans les
massifs du jardin que dans des compositions d’hiver en pots.

EN MASSIFS

- Hauteur : 90 cm, largeur : 50 cm.

Dans les massifs fleuris, ne pas hésiter à les associer
avec des arbustes ou arbres à écorces décoratives
ou à floraison hivernale, comme par exemple : Abelia
kaleidoscope, Cornus alba, Elaeagnus gilt edge,
Photinia pink marble, Betula utilis ‘jacquemontii’,
Acer griseum, Lonicera fragrantissima, Hamamelis,
Chimonanthus precox, etc…

- Exposition : soleil, voir mi-ombre
- Type de sol : ordinaire, riche mais pas trop lourd, bien drainé
- Résistance au froid : -15°
Elle est très appréciée pour son côté élancé et fin que n’ont pas les autres Hellébores.

Elles pourront aussi être associées avec des bulbes
de début de printemps comme les Narcisses, Crocus
ou autres Galanthus, ou bien encore avec des vivaces
colorées à floraison précoce comme les Pulmonaria,
Brunnera, Fougères ou autres Heuchera.

LES VARIETES
HYBRIDES
EN COMPOSITIONS
Si vous choisissez de les placer dans vos compositions d’hiver en bordure de
fenêtre, le choix est quasi infini car les Hellébores ont l’avantage de se marier avec
quasiment tout. Vous pourrez les mettre en scène avec les petits arbustes en pot,
comme des Bruyères d’hiver, seules ou encore en compagnie de plantes annuelles
comme les Primevères, Cyclamens et même aussi avec des Graminées.

H ELLEB ORUS
STERNII

H ELLEB ORUS
X NIGERCORS
Il s’agit d’un hybride entre Helleborus niger et Helleborus argutifolius. Ses
feuilles sont un peu pourprées et sa floraison commence blanche pour
se terminer dans des teintes rosées de février à avril. Sa bonne rusticité
de -20°C fait de cette variété une incontournable. Sa floraison est très
généreuse et l’une des plus florifères. D’une hauteur de 30 cm, elle peut
être placée dans un massif ensoleillé ou bien à mi-ombre.

Cette variété fleurit de février à avril et arbore une floraison verte crème
nuancée de rose. Le feuillage est quant-à-lui un peu épineux, veiné de
crème et de rose pourpré. Avec sa taille de 40 cm, elle forme de belles
touffes de feuillage persistant en été. L’arrière de ses fleurs est de couleur
crème rosée assez foncée donnant un joli contraste avec ses étamines
dorées. Elle apprécie l’ombre.
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Vous l’aurez donc compris, l’Hellébore est
vraiment une vivace incontournable qui
peut être utilisée dans un grand nombre
de situations. Elle est généreuse de par
ses sublimes floraisons hivernales, ses
feuillages harmonieux, et pourront même
habiller vos tables pour les fêtes de fin
d’année à condition qu’elles ne soient plus
d’une journée à la chaleur de la maison.
Cyril Lalouette, employé à Trouville-Alliquerville.
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