L'esprit

DÉTENTE

Idéal pour vos parties de pêche ou vos sorties
à la mer, ce fauteuil Maxi Pop Up se plie en
un clin d'oeil pour se glisser facilement dans le
coffre de votre voiture.

Toute laMcAollection
LAFU

Fauteuil
'Maxi pop-up cannage' - Dim. 99x78x60 cm
62,99€ 3080096109334
dont 0,17€ d'ecoparticipation

Relax
'Evolution' - Dim. 45x55 cm
229,99€ 3080096113041
dont 0,84€ d'ecoparticipation
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Fauteuil

Bain de soleil

'Ring' - Dim. 80x88x79 cm
114,99€ 3080096113003

'Sunside +' - Dim. 117x73x13,5 cm
214,99€ 3080096111351

dont 0,17€ d'ecoparticipation
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dont 0,17€ d'ecoparticipation

BARBECUE AU CHARBON

ONE TOUCH PREMIUM

BARBECUE

GENESIS E-310

Pleins phares sur les accessoires !

GAZ

Cuisinez haut de gamme !

produit star !

Plan de travail amovible

Spatule en acier
19,99€ 0077924018404

47 et 57cm
89,99€ 0077924002908

Barbecue au gaz
Genesis E-310
1199,99€ 0077924008092

Housse de luxe
Diam.47cm
39,99€ 0077924074097

Barbecue Charbon

One Touch Premium
Diam.57cm
289,99€ 0077924002359

Gant

19,99€ 0077924002922

PRATIQUE !

Lampe pour poignée
34,99€ 0077924074295

Kit cheminée d'allumage
+ 2 kg de briquettes
34,99€ 5420030210135
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Nettoyant pour grille
500 ml
6,99€ 5707431001198

Plancha en fonte
99,99€ 0077924008290

Barres flavorizer
109,99€ 0077924074530

Soit 13,98€ le litre
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Housse de luxe
109,99€ 0077924074578

BARBECUE

GAZ

SPIRIT PREMIUM E-210 ET E-310

BARBECUE

GAZ

SUMMIT

Le choix du Roi !

Une cuisine d'extérieur !

Plancha en fonte

Plancha en fonte

99,99€ 0077924019142

99,99€ 0077924083495

Barbecue au gaz
Spirit Premium E-210
589,99€ 0077924080975

POUR LES FINS GOURMETS !

Barbecue au gaz
Summit S-470 inox
2999,99€ 5420100008044

Grille de cuisson

Poële à marrons
39,99€ 0077924011115

94,99€ 0077924074349

ramenez-nous ce coupon* !
ns.fr
esjardi

www.d



r

.f
rdins

.desja
www

N

IO
PASS

N

PASSIO

www.de

sjardin

s.fr
PRIVILÈ
GE

Nous vous offrons la housse de votre barbecue
Barbecue au gaz

Jeu de 6 brochettes

Spirit Premium E-310
699,99€ 0077924081064

41,99€ 0077924074653
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Spirit®

(sauf E-210 code 0077924080975 et E-310 code 0077924081064),

Genesis® ou Summit®

*Offre valable sur l'achat d'un barbecue Weber de la liste ci-dessus, uniquement sur présentation de ce coupon et de votre carte Privilège ou Passion
du 01/07 au 31/08/2013. Offre non cumulable, non monnayable, non échangeable, non remboursable, voir conditions en magasin.
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Portrait

les nénuphars

GRAND DOSSIER

jardin aquatique
p.37 Portrait : les nenuphars
p.40 Le monde aquatique
à portée de main
p.44 Portrait : la Gunnera manicata
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Le nénuphar est certainement une des plantes de bassin parmi les plus populaires. Son élégance
due à ses feuilles flottantes et à sa magnifique fleur colorée, ne laisse personne indifférent.
Il appartient à la famille des Nymphaéacées, originaire d’Europe et d’Amérique. Une des
caractéristiques de cette plante est sa taille exponentielle ! Plus son lieu de vie sera grand, plus
son développement sera important.

Ses

caractéristiques

On remarque très souvent cette plante grâce
à sa diversité de couleur : blanc, jaune, bleu,
rouge, rose, orange…
Votre bassin devra avoir une profondeur
moyenne de 70 à 80 cm et une surface de 3 m²
pour une croissance idéale, mais il existe des
espèces naines telles que le nénuphar Candida
ou Andreana, pouvant aller dans les bassins de
faible profondeur (20 à 50 cm d’eau), mais les
fleurs seront généralement plus petites.
Le nénuphar développe des rhizomes qui portent
les racines et les tiges allant jusqu’aux feuilles
flottant à la surface de l’eau. Ces rhizomes

devront être mis à l’abri lors des périodes de gel
en hiver si vous ne voulez pas qu’il dépérisse ;
surtout les nénuphars nains élevés en tonneau
par exemple. Il ne se plaira pas au vent ou dans
un endroit présentant du courant. Il faudra le
placer dans un endroit calme de votre bassin
et loin du rejet d’eau de votre filtration, les
cascades et jets d’eau sont aussi à proscrire à
partir du moment où ils sont à proximité. Son
feuillage est caduc. Le nénuphar est une des
rares plantes aquatiques qui peut se cultiver en
extérieur comme en intérieur. Un magnifique
nénuphar dans un petit espace d’eau dans une
véranda sera du plus bel effet.
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Les

risques du bassin
Son

entretien

Il est important de rempoter votre nénuphar
dans un panier ajouré spécial bassin d’une
taille deux fois plus importante que le précèdent
contenant et avec un terreau aquatique à base
d’argile. Ce terreau retiendra les substances
minérales indispensables à votre plante. Le
pot devra être recouvert de gros graviers ou
de galets afin empêcher les poissons de s’y
introduire.

CONSEIL D'ACHAT

Le gel sera néfaste seulement pour le feuillage
en surface car le pot à 80 cm de profondeur ne
risque pas le gel.

Les prix des nénuphars varient beaucoup
selon la couleur et la taille mais si vous voulez
avoir des fleurs dès l’année ou vous l’achetez
il est préférable de prendre un sujet de plus
de 2 ans. C’est en été que la fleur apparaitra
pendant quelques jours. N’introduisez celuici que si la température de votre bassin
atteint la température minimale de 15°C. Une
température inférieure risquerait de bloquer
son développement voire le faire mourir.
Pour un nénuphar comptez environ 1 m².

Le nénuphar est une plante très robuste et
rustique. Il est donc peu sujet aux maladies.

© Desjardins

Les bassins grouillent généralement de vie et
votre nénuphar risque de subir des attaques
de la part de ses colocataires tels que les Koï
qui dévorent souvent les jeunes poussent,
les canards qui mangent les rhizomes, les
ragondins qui se délectent des racines, de
même pour les écrevisses !

Dans le cas de jeunes plants et surtout si vous
avez des Koï, il sera primordial de le protéger
au départ avec une maille souple de 2 cm pour
éviter que les carpes ne les mangent.

Le plus grand nénuphar du monde s’appelle Victoria Amazonica, on le trouve
en Amérique du sud, sa fleur est de couleur blanc rosée.
Le feuillage est de couleur vert très clair et ressemble à un plat que l’on aurait
déposé sur l’eau, il peut supporter une charge de 50 kg ! De nature tropicale
vous pourrez disposer de cette beauté naturelle à condition de posséder
une serre avec un bassin de plus de 5 mètres de profondeur et 3 mètres de
diamètre car c’est la taille de son envergure. Sa fleur ne dure que 24 heures et
est pollonisée par un petit coléoptère. L’ennemi numéro un de ce gigantesque
nénuphar est …un minuscule puceron !

Nymphea Burgandi 'princess'

Plus tard lorsqu’il sera assez développé, on
enlèvera le grillage. Lors de l’implantation, il est
important d’arroser votre plante et de la plonger
très délicatement dans l’eau pour éviter que le
terreau ne s’échappe. N’hésitez pas pendant
la saison estivale à mettre un engrais spécial
nénuphar soit sous forme liquide soit sous
forme de granulés que l’on glissera à l’intérieur
du panier entre deux rempotages.
La taille et l’éclaircissement sont également
importants car les feuilles de la surface peuvent
parfois étouffer celle de la base. Le nénuphar
ne doit jamais dépasser les 2/3 de votre espace
aquatique. De plus il sera nécessaire de le
rempoter tous les 2 à 3 ans pour lui redonner
de la vigueur. Si le rhizome est devenu trop
important vous pouvez le tailler mais attention
cette opération est délicate ne coupez qu’à partir
de 10 centimètres du collet. Vous obtiendrez
ainsi un second nénuphar.

Nymphea Alba

PETITE ANECDOTE
Le nénuphar a été découvert en même temps que la tour Eiffel
durant l’exposition universelle à Paris en 1889. De nombreux
peintres se sont inspirés de ces formes et couleurs comme
Claude Monet par exemple qui en commanda ce jour là une
quantité importante pour son bassin à Giverny.

Nymphea Attraction
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Nymphea Victoria Amazonica
39

JUILLET//AOÛT2013

réaliser

son jardin aquatique
étape

le monde aquatique
à portée de main

Les plaisirs aquatiques ont de nombreux visages. Ils sont aussi divers que le sont les attentes
dans un univers aquatique : plans d'eau étendus, bassins de jardin avec cascade et jets d'eau,
bassins avec poissons, fontaines avec réservoir fermé pour les familles avec des enfants ou
vastes bassins de baignade invitant à plonger dans l'eau fraîche. À chacun son rêve !

La réalisation de votre univers aquatique
personnel doit être précédée d'une étude
approfondie :
- Un bassin de jardin hébergeant des poissons
sera ainsi placé de préférence près de la
terrasse ou d'un banc de manière à pouvoir
bien observer les rapides petits nageurs.
- Un bassin avec cascade et jet d'eau
agrémentera plutôt le centre du jardin. Pour un
bassin naturel où les grenouilles donnent leur
concert, on choisira un endroit plus éloigné
dans le jardin.
Mais en règle générale, il faut placer le bassin
de manière à ce qu'il soit exposé 4 à 6 heures
par jour aux rayons du soleil. Si l'exposition est
plus longue, il importera de creuser de vastes
zones profondes. Ceci empêchera l'eau de trop
se réchauffer. Les arbres à feuilles caduques et
les résineux ne doivent pas être plantés près du
bassin. Feuilles mortes et aiguilles altèrent la
qualité de l'eau tandis que les racines sont une
gêne au moment de la construction.

avec

sa bâche

Les bâches gravillonnées sont quant à elles
idéales pour créer des cascades ou décorer de
manière séduisante le bord du bassin.
L'entrée dans le paradis aquatique est simple et
facile avec la bâche de bassin. A chaque bassin
correspond une bâche OASE. Résistantes aux
rayons ultra-violets, à la décomposition et au
froid, elles présentent une bonne stabilité avec
des soudures solides et durables et résistent à
la perforation par les racines ; elles sont bien
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étape
BIEN DÉLIMITER SES CONTOURS
Tracez les contours de votre bassin avec du
sable, de la sciure ou, tout simplement, avec
une pelle avant de creuser pour ne pas faire
d’erreur.

étape
FAIRE LE TROU
Creusez en aménageant différentes zones
marécageuse, peu profonde et profonde. Vous
pourrez utiliser la terre enlevée pour réaliser
une cascade.

bien choisir
Les bâches de bassin permettent une grande
créativité dans la réalisation d'un univers
aquatique. Elles existent en différentes tailles
standard. Suivant l'utilisation, on pourra choisir
entre des bâches PVC ou en caoutchouc de
différentes épaisseurs.

PRENDRE DES CONSEILS
Faites-vous conseiller par nos vendeurs
spécialistes du bassin pour savoir quelle bâche
et quels accessoires choisir pour votre bassin.
Nous sommes à votre disposition pour réaliser
ou vous expliquer en quelques mots ce dont
vous aurez besoin pour que votre futur plan
d‘eau soit unique.

sûr inoffensives pour les poissons.
Les bâches de bassin sont particulièrement
faciles à mettre en place quand il fait chaud.
Dans le cas de grandes surfaces, l'aide d'amis
et de voisins sera précieuse. Pour protéger la
bâche des pierres tranchantes ou des racines,
veillez à réaliser une base impeccable avec un
lit de sable et/ou un feutre géotextile.
Vêtu d'un pantalon spécial bassin, vous pourrez
pénétrer dans le bassin pour y effectuer sans
risque des travaux d'entretien. Pour les étangs
de baignade, il est conseillé de choisir une
bâche en caoutchouc extrêmement résistante.

étape

étape

étape

PRENDRE LES BONNES MESURES
Pour déterminer la surface de la bâche :
longueur/largeur du bassin + le double de sa
profondeur + deux fois 50 cm pour les bords.

RESPECTER LES NOTICES DE MONTAGE
Avant d'installer les éléments techniques du
bassin OASE (pompes, filtres, éclairage), lisez
attentivement les notices d'emploi et respectez
scrupuleusement les consignes données par
votre conseiller Desjardins.

REMPLIR D'EAU
Remplissez d'eau votre bassin et mettez un
conditionneur d’eau afin que celle-ci soit parfaite
pour accueillir prochainement les premiers
futurs locataires. Préférez l'eau du robinet pour
un premier remplissage à l'eau de pluie car cette
dernière est trop peu minéralisée. La pression
de l'eau permettra à la bâche d'épouser le
contour du fond.

étape
S'APPLIQUER POUR LA POSE
La bâche doit être posée sans plis. Plusieurs
morceaux de bâche peuvent être soudés avec
une colle spéciale PVC. On peut aussi poser
une bâche gravillonnée sur les rives pour faire
la finition.

étape
PLANTER ET DÉCORER
Disposez selon votre goût les rochers et les
plantes aquatiques dans leur sac. Installez
les pompes et les projecteurs immergés.
Les conduites et tuyaux posés doivent rester
accessibles.
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étape
POUR FINIR
Posez une barrière capillaire tout autour du
bassin et décorez-en les abords. Votre paradis
aquatique personnel est achevé !

