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

Les vivaces hautes

Hauteur de 80 à 100 cm

Les vivaces hautes seront utilisées en fond de
massif, elles viendront aussi s’associer aux
arbustes.
Ex : Delphinium , Ligularia, Rheum, Rudbeckia,
Digitale , Crocosmia...

Les rosiers
Gaura

Delphinium

Pot de 2 L - 5,99€

Pot de 2 L - 5,99€

209000006537

209000006537

Sous toutes leurs formes
Reine des fleurs, la rose se décline sous des centaines de variétés différentes...
ce qui en fait une fleur attractive de par ses couleurs et ses odeurs multiples !

Quelquesd’implantation
idées !
Rosier grimpant
Pierre de Ronsard

Palissé - Pot de 7,5 L
69,99€ 2090000091434

Rosier grimpant

Rosier tige

Rosier buisson

Pot de 7,5 L - 59,99€ 3601941699048

Pot de 7,5 L - 49,99€ 3601947379999

Pot de 4 L - 19,99€ 3601941549015

Arielle Dombasle
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Louis de Funès
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Iceberg
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i N S P i R A T i O N S JARDIN

Les plantes de terrasse

L’olivier

Amenez le soleil chez vous !

Toute l’intensité du sud

Cet olivier a 100 ans ! Chargé
d’histoire, il va vous transmettre
toute la chaleur et l’intensité des
pays du sud.
Nécessitant peu d’entretien, l’olivier
centenaire est une forte valeur
ajoutée à un jardin. il saura créer
une ambiance sereine dans un
jardin... normand !

Trachycarpus fortunei

Taille 150/175 cm - Pot de 55 L
149,99€ 8033103483625 (pot non fourni)

Olivier bonsaï
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Citronnier des4 saisons
Pot de 5 L
39,90€ 3582680001708

Laurier rose

Pot Ø22 cm - Hauteur 60/80 cm
29,99€ 3582680005126
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Lantana mini-tige
Pot Ø19 cm
24,99€ 3582680009513

Tronc 100/120 cm - Pot de 230 L
499,99€ 3582680017167

Achetez cet olivier,

La livraison vous est offerte* !
avec ce coupon à remettre en magasin.

*Livraison offerte pour tout achat d’un olivier (à partir de 499,99€) et dans tout le département 76,
sur présentation de ce coupon et de votre carte Privilège ou Passion.
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Dossier

L’olivier, de la famille Oleacées est aussi appelé « Olea
europea », son nom latin. Avec une mise en culture
dans les bonnes conditions, il offrira d’abondantes
récoltes d’olives destinées à être consommées de différentes façons. En pot ou en pleine terre, cet arbre donnera couleur, graphisme et longévité à votre jardin.

SES

mediterranéen

UN AIR
DANS VOTRE JARDIN

caractéristiques
Le feuillage

La dimension

De couleur vert gris, le dessous de la feuille
est légèrement argenté. Les feuilles son fines,
longues et légèrement arrondies. Il a aussi
l’avantage d’être persistant ce qui garde l’atout
du feuillage hiver comme été.

À taille adulte, un olivier ne dépassera jamais
les dimensions de 10 mètres de hauteur par
10 mètres de diamètre. Cependant, il peut être
cultivé sur tige afin d’être taillé en boule ou
encore en nuage sous forme de bonsaï. Ainsi,
ses dimensions pourront être inférieures à 2
mètres, d’où la possibilité de le cultiver en pot.

La floraison et fructification
La floraison printanière blanche, de petite taille
n’est pas extraordinaire en soi. En revanche, ce
sont les fruits appelés olives qui en résultent qui
sont très appréciés en consommation crues,
cuites ou plus souvent sous forme d’huile. Elles
n’apparaissent sur l’arbre qu’après une dizaine
d’années.

La croissance
L’olivier a globalement une croissance très
lente, c’est sans aucun doute ce qui lui assure
sa vigueur et sa longévité. C’est aussi la taille
pratiquée qui assurera la rapidité de pousse.
Plus celle-ci est sévère, plus l’arbre reprendra
de la vigueur en poussant plus rapidement.

Les maladies

La rusticité
C’est un de ses plus grand point fort si et
seulement si le climat n’est pas trop humide
! En effet, il est capable de résister à des
températures de -15° si les conditions
climatiques sont sèches. Cette rusticité
s’abaissera toutefois à -8° s’il est cultivé en pot
ou en pleine terre au Nord de la Loire (régions
plus humides).

Le sol
Pour le critère du sol, l’Olivier apprécie les sols
calcaires, secs voir caillouteux. Afin de recréer
cette atmosphère au jardin, il faudra ajouter 2/3
de terreau agrumes et plantes méditerranéenne
à votre terre de jardin.

TOUT SAVOIR

SUR LES OLIVIERS
Symbole de longévité et d’immortalité, l’olivier est un arbre de plus en plus apprécié partout en France. Malgré une croissance
très lente, il peut vivre plus de 1500 ans ! Il forme durant toutes ces années un tronc énorme et atypique. Sur ce même
tronc, apparaissent des rejets appelés ‘souquets’ directement sur la souche qui pourront donner naissance à un nouvel arbre
identique au premier. Ainsi, l’olivier ne mourra jamais de vieillesse ! Originaire des contrées chaudes et sèches, il fait partie
intégrante des paysages méditerranéens ! Il est très résistant, c’est ce qui lui donne sa longévité. Son seul ennemi : l’humidité.
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En France, l’olivier n’a pas beaucoup d’ennemis
et de ravageurs mise à part les cochenilles et la
mouche de l’olivier.
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Cette mouche pond ses œufs dans les olives,
les vers viendront ensuite grignoter la future
récolte. Cependant, ces attaques sont assez
rares dans les régions du Nord de la France.
Pour vous en débarrasser, rien de plus simple,
il suffit de suspendre aux branches de l’Olivier
des pièges à phéromones.
Le principe est simple : le mâle sera attiré par
les phéromones femelles libérées par le piège.
Une bande gluante les fera prisonnier ce qui
empêchera la reproduction de cette mouche et
donc la ponte des œufs.
Les cochenilles, quant à elles, seront vaincues
à l’aide d’un insecticide végétal systémique
(produit véhiculé par la sève qui viendra à bout
de toutes les cochenilles présentes sur l’arbre).
Mais seul l’excès d’humidité et le grand froid
(inférieur à -20°) viendrait rapidement à bout
d’un olivier.

je plante
mon olivier !
SA PÉRIODE

La fertilisation

L'ENTRETIEN

DES OLIVIERS

L‘astuce

EN PLUS !

DE PLANTATION
La meilleure période pour le planter que ce soit en pot ou en pleine terre reste le printemps, à
partir de début avril. Le sol commence à se réchauffer et les gelées matinales sont plus rares
et moins fortes. Avec une plantation printanière, les racines de l’olivier auront une année pour
s’enfoncer profondément en terre avant d’affronter les rigueurs de l’hiver suivant.
Vous pourrez trouver en jardineries des oliviers à toute période de l’année mais veillez tout
de même à respecter cette règle de plantation si vous voulez optimiser les chances de
reprise de l’arbre.

ATTENTION : Pour une plantation en pleine
terre au nord de la Loire, vous devrez avoir
une exposition protégée des vents d’ouest
(humides) et de nord (froids). Elle devra
être également le plus ensoleillée et chaude
possible. Si cela n’est pas possible, préférerez
une plantation en pot.

La plantation
en pleine terre
C’est la solution la plus adaptée pour la
plantation d’un olivier qui sera utilisé pour un
grand développement. Il va de même pour les
vieux oliviers aux troncs spectaculaires qui ne
pourront être maintenus éternellement en pots.
Un olivier en pleine terre devra être planté sur
une butte afin de créer un drainage naturel et
maintenir les racines principales au sec au cas
où le sol serait humide.
Prenez bien conscience que l’olivier est un
arbre à feuillage persistant et donc plus fragile
aux hivers du nord de la France, rudes et
humides. Il faudra donc bien choisir l’exposition
la plus adaptée.

La plantation en pot
Elle est adaptée aux oliviers sur tiges, taillés en
bonsaï ou maintenus à petite taille. Ils donneront
un côté contemporain et méditerranéen à votre
terrasse ou un peu de symétrie à une entrée de
maison. Ils devront, tout comme en pleine terre,
être placés dans un endroit très ensoleillé.
Préférez les pots en matières plastiques, bois
ou résine de forme évasée si vous souhaitez
les laisser dehors hiver comme été car ces pots
sont moins sensibles au gel.
Astuce : au nord de la Loire installez vos pots
sur des roulettes afin de les rentrer facilement
en hiver.

L’olivier est un arbre très facile d’entretien car il
ne demande que peu d’expérience en jardinage
pour pouvoir l’adopter dans son jardin. Seule
la taille doit être bien faite afin de conserver son
esthétisme du premier jour.

La taille

L’arrosage

Elle s’effectue chaque année en mars afin
d’éliminer les branches les plus frêles. Cette
taille pourra aussi servir à maintenir une forme
souhaitée pour les oliviers taillés en boule ou
en nuage. Elle sera différente pour un olivier
décoratif destiné à l’ornement et un olivier
destiné à produire des olives.
ATTENTION : il ne faudra jamais tailler un
olivier en hiver car cela pourrait lui être fatal !

Les oliviers ne supportent pas l’humidité
stagnante, c’est pourquoi les arrosages se
feront uniquement quand le substrat aura séché
complètement. La fréquence sera donc variable
selon les conditions climatiques. Il devra être
également suivit même en hiver car le feuillage
persistant ne peut résister à une disette en eau
durant plusieurs mois d’affilés.
En pleine terre, n’arrosez pas en hiver car le sol
reste toujours plus frais voir humide, nul besoin
d’en rajouter !
ATTENTION : l’arrosage pourra être effectué
à l’eau du robinet car l’olivier apprécie les sols
calcaires.

L’hivernage

En pot, il est préférable de rentrer votre olivier
dès que les températures deviennent négatives.
Pour cela, placez le dans un lieu hors gèle avec
une température maximum de 10° et surtout
très lumineux.
En pleine terre, couvrez-le d’un voile d’hivernage
dès que les températures descendent sous les
-5°. Plusieurs couches de voiles d’hivernages
seront enroulées autour du tronc car les feuilles
pourront repartir d’ici si les branches venaient à
geler. Le voile d’hivernage ne permettra pas de
gagner 10° mais diminuera les effets glacials et
humides du vent d’hiver.

Le rempotage

En pot, prévoir un rempotage tous les 3 ou 4
ans avec un pot de taille supérieur d’environ 10
centimètres de diamètre à chaque rempotage.
Cela permettra à l’olivier de grandir au fur et à
mesure que ses racines se développent.
Même si la plantation en pleine terre se fait de
préférence au printemps, le rempotage en pot
sera préférable en automne.

LA RÉCOLTE

DES FRUITS

tiivteess !
Mes peol

Avant toute chose, il est important de savoir que la plupart des variétés d’Olea europea ne sont pas
autofertiles. C’est-à-dire qu’il faudra deux arbres pour pouvoir espérer récolter des fruits. Le pollen
doit être véhiculé d’un arbre à l’autre afin d’assurer une bonne pollinisation. C’est pourquoi vous
devrez acquérir au moins deux oliviers qui seront plantés dans une distance inférieure à 50 mètres et
si possible dans un axe ouest-est. Le couloir du vent dominant favorisera une meilleure pollinisation !
Pour ce qui est de la récolte elle-même, elle se déroule entre septembre et décembre lorsque
les olives arrivent à maturité. Ramassez dans un premier temps les olives les plus mures et les
plus belles à la main puis secouez l’arbre au-dessus d’une bâche posée au sol pour ramasser
les dernières olives présentes dans l’arbre. Il faudra attendre au moins 10 ans avant d’avoir les
premières récoltes !
Cependant, au nord de la Loire, les oliviers devront être plantés dans une très bonne exposition pour
espérer récolter des olives !
Cyril L.
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Les oliviers s’acclimatent très bien en sols
pauvres, c’est pourquoi il ne faudra jamais
apporter de fertilisants trop riches. Des
fertilisants liquides ou en granulés spécial
oliviers sont bien adaptés à leurs besoins. Ils
devront être apportés 3 fois par an de mars à
novembre.
Les cornes broyées ou torréfiées peuvent être
aussi une bonne solution pour une diffusion
lente tout au long de l’année.
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Kettler
La tendance chic
La marque KETTLER, c’est la marque tendance qui se démarque par un large choix de produits uniques et design
pour un excellent rapport qualité/prix. Une collection élégante avec des produits irréprochables en terme de finition.

Bain de soleil ‘Basic plus’

Banc ‘Basic plus’

Dim. 202x70x54 cm
219,99€ 4001397235668

Dim. 64x138x96,5 cm
319,99€ 4001397235965

Table ‘Loft’
Dim.140x95x74 cm
499,99€ 4001397183365
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Chaise ‘Basic plus’
Dim. 53x51x86cm
99,99€ 4001397398134
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Parasol ‘Easy’
Ø 200 cm
89,99€ 4001397387954

Découvrez
La gamme ‘Magnus’

Table de jardin ‘Magnus’
Dim. 220x95x75 cm
1499,99€ 4001397261643

Chaise empilable "Magnus"
Dim. 54,5x65x84,5 cm
279,99€ 4001397261063
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Toute laRcollection
KETTLE

Fauteuil empilable ‘Magnus’

Parasol

Dim. 54,5x53x84,5 cm
319,99€ 4001397261100

Ø 300 cm
259,99€ 4001397388395
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