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10 VARIÉTÉS 
SPECTACULAIRES 

LE PLUS LU DES MAGAZINES DE JARDIN ! *  monjardinmamaison.fr

FRUITIERS 
C’est le moment 

de préparer les greffons

LIERRE
Un atout pour 
la biodiversité

ORCHIDÉES
Faites-les refleurir

Bien tailler :
Les bons outils
Les bons gestes

GRIMPANTES

FLEURS, FEUILLAGES, ÉCORCES

De la couleur 
tout l’hiver
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Magasins de
grande distribution

Jardineries

GSA

GSS

Votre jardin !

Sanrival Production
Vieux-Condé (59)

Unacteur
engagé.
Chez Sanrival nous sommes grainetier depuis 1937 et nous distribuons aujourd’hui nos produits dans plus de
3000points de ventes partout enFrance et enEurope. Nous avons un catalogue composédeplusieurs gammes
: potagères, fleurs, variétés anciennes, bio, aromatiques, en ruban, gazon et Premium (semences rares et
exotiques) qui regroupent plus de 640 variétés. Nos sachets de semences sont fournis avec des conseils de
cultures pour bien commencer les semis et des conseils de récoltes pour accompagner au mieux les jardiniers
amateurs et les plus chevronnés.

La faculté germinative de nos semences est contrôlée chaque annéepour assurer une germination optimale.

Nousavonsplacé l’humainaucœurdenotremétierpouroffrir ànosclientsuneproximitédans l’accompagnement
avecune réelle expertiseprofessionnelle. Une valeur ajoutéequi a permis à lamaisonnordiste d’être le semencier
N°1 en Grande surface alimentaire. De par cette forte relation avec nos clients jardiniers, nous avons créé la
marqueSEMafindepouvoir également retrouver nos produits en jardineries etmagasins debricolage.
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édito
Et si l’on décidait de placer 2023 
sous le signe de la couleur ? Il y aurait 
du vert et du blanc bien entendu, 
auxquels il est facile d’associer l’hiver 
en ce début d’année. Ce serait 
le vert du lierre, dont on redécouvre 
les atouts, le blanc éclatant des 
perce-neige, symbole d’espérance 
mais aussi de courage et d’endurance. 
Et puis toutes les autres couleurs, car 
il n’y a aucune raison de faire rimer 
hiver avec sévère. Notre dossier vous 
le prouve, qui liste les plus belles 
floraisons roses et jaunes capables 
de braver le froid, les écorces les 
plus décoratives, et toutes ces baies 
multicolores qui font le festin 
des oiseaux. Prenez aussi le temps 
de réfléchir à quelques nouveaux 
aménagements, et en particulier aux 
supports qui permettront un généreux 
épanouissement de vos grimpantes. 
Enfin, voici venu le temps des vœux. 
Belle occasion pour toute la rédaction 
de vous souhaiter de joyeux moments 
au jardin, en jardinant bien sûr, mais 
toujours les yeux grands ouverts sur 
les surprises et la magie de la nature. 
Bonne lecture, bon jardinage ! 

Sabine Alaguillaume

Vœux de couleurs

NOUVEAU :
Retrouvez 
nos offres

d’abonnement 

en flashant
le code QR 

ci-dessous.
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DEVENEZ LECTEUR CONSEIL
Partagez-nous vos idées et participez à nos enquêtes

Rendez vous dès
maintenant sur le site

lecafedeslecteurs.com
Ou scannez ce QR Code

à l’aide de votre
Smartphone pour

y accéder directement.
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LA RÉDACTION A AIMÉ
Jolie déco de Noël, que 

celle du Conran shop à Paris. 
Une forêt de papier enchantée, sous 
laquelle on était accueilli pour entrer 
pleinement dans la magie des fêtes. 

GRAINES PROTÉGÉES
C’est le bon 
moment pour 
faire l’inventaire 
de vos graines. 
Les sachets se 
conservent bien, 
sous certaines 
conditions. 
Entreposez-les 
à l’abri de la 
lumière, dans 

un local sec et tempéré, idéalement 
à une température de 1 à 5 °C, 
et en tout cas pas plus de 15 °C. 
L’humidité et la chaleur réduisent 
la durée de vie des semences. 

Innovation majeure au rayon des 
lessives ! Avec des capsules désormais 
disponibles dans une boîte en carton 
Ecoclic, qui s’ouvre et se ferme 
en un simple clic très malin. Fini 
le plastique ! Sans oublier que pour un 
lavage efficace, 30° suffisent. Chaque 
petit pas compte pour la planète…

Artiste passionné par le monde végétal, Christophe Guinet, alias 
Monsieur Plant, prône un retour à la nature et ne cesse de répéter 
« think nature ». Du land art hyperréaliste pour mieux dévoiler 
les capacités d’adaptation du vivant, qui n’a peut-être pas de limites… 
Sculptures en plâtre recouvertes d’écorce de pin. Monsieur_plant

DE LA CIRE SUR LES 
POIRES, C’EST UTILE ? 
Les poires des variétés tardives 
(doyenné de comice, Delbarexquise 
d’hiver, Jeanne-d’Arc, passe-crassane) 
peuvent se conserver très bien, 
à condition d’en prendre grand soin 
dès la cueillette. Évitez tout choc 
et posez-les délicatement dans un 
panier. Elles doivent être bien sèches 
avant d’être entreposées. En trempant 
chaque queue dans de la cire, on limite 
l’évaporation et augmente le temps 
de conservation. Reste à placer 
les fruits bien espacés, dans l’obscurité, 
à une température ambiante fraîche 
(entre 6 et 8°) dans des cagettes 
en bois. La conservation est alors 
possible jusqu’en février ou mars. 

Jolie histoire 
d’un petit 
lopin de terre, 
redécouvert, 
exploré dans 
ses moindres 
recoins, et 
dont il résulte 
un carnet de 
voyage aussi 
poétique 
qu’instructif, 
mêlant texte 

et illustrations. Une belle invitation 
à l’observation quotidienne, que 
le jury de l’Association des journalistes 
du jardin et de l’horticulture (AJJH), 
avec le soutien de Valhor, a récompensé 
du prix Saint-Fiacre, le plus ancien 
prix littéraire du monde du jardin. 
« Voyages dans mon jardin », 
de Nicolas Jolivot, éd. Hongfei, 39 €.

Compte tenu de l’explosion des prix de l’énergie, la production de tomates et autres 
fruits sous serre pourrait être compromise. C’est donc finalement la contrainte 
économique qui conduirait le plus efficacement à se plier à la loi des saisons 
et à abandonner un système productif polluant et générateur de gaz à effet de serre. 

C’est dans la boîte

et encore plus
de conseils sur

Vous aussi, contactez-nous sur
monjardinmamaison.fr

courrier@monjardinmamaison.fr

Vu sur Instagram
On se dit tout

Prix  Saint-Fiacr e

La fin des tom ates en hiver  ?



SCANNER
pour retrouver

toutes
les informations

lance une rubrique inédite

Tendance&conseils par Emmanuelle Rivassoux

Adressez-nous
vos problématiques avec photos ici :

monprojetdeco@maison-travaux.fr

Emmanuelle Rivassoux
vous aide à relooker
votre intérieur !

NOUVEAU
dans chaque numéro

* Illustration extraite du livre Journal de la Maison, Mon Book Déco, par Emmanuelle Rivassoux

Un projet de lecteurmis en avant tous lesmois
Plans, dessins, shopping list... Une réponse personnalisée!
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Potager, verger, jardin 

d’ornement : chaque mois, 

retrouvez et conservez 

ce pense-bête des principaux 

travaux du moment.

JANVIER

Il faut protéger ses arbres en pot du gel et des 
vagues de froid, mais aussi penser à les prémunir 
des coups de vent violents qui sont fréquents 
en cette saison, sinon gare à la casse ! Dans ce cas, 
il ne reste plus qu’à les rempoter, en suivant 
les astuces de Pierre-Alexandre Risser.

• Veillez au drainage
Profitez-en pour donner plus de place à votre 
arbre en choisissant un pot d’un diamètre 
supérieur à celui qui a été cassé. Placez des 
plaques de polystyrène au fond pour assurer 
le drainage. Cet isolant permet également 
de limiter de poids de l’ensemble. Déroulez
par-dessus un feutre de jardin, de type voile 
d’hivernage, qui laisse passer l’eau, mais évite 
que le terreau bouche la couche de drainage. 
Le morceau de feutre doit recouvrir le polystyrène 
et remonter sur les côtés du pot.

• Soignez le substrat
Versez une couche de terreau de plantation 
sur le feutre, tassez et couvrez d’un feutre 
hydrophile. Celui-ci va se gorger d’eau et les 
racines pourront l’absorber quand l’arbre en aura 
besoin, limitant ainsi les arrosages. Ajoutez enfin 
une nouvelle couche de terreau de plantation, 
en veillant à ne pas trop en mettre pour laisser 
de la place pour l’arbre !

• Mettez l’arbre en place
Replacez l’arbre dans le pot. À l’aide d’un tasseau 
large, tassez le terreau autour de la motte. Coupez 
les radicelles qui dépassent et comblez de terreau 
jusqu’au bord du pot. Tassez à nouveau et arrosez 
copieusement pour éliminer l’air emprisonné 
entre la terre et les racines : lorsque des bulles 
remontent à la surface, c’est que l’air s’échappe ! 
Veillez à placer ce pot près d’un mur ou d’un 
brise-vent, afin d’éviter qu’il ne tombe à nouveau 
ou bien, avant de le remplir, vissez-le dans le sol 
ou enterrez-le au moins d’un tiers.

Réparer les dégâts de l’hiver 

sur les arbres en pot

À FAIRE EN 

Flashez ici pour retrouver 
l’intégralité de la vidéo 
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•  Abritez du froid les plants de mâche
sous des cloches de protection.

• Plantez l’ail, les oignons et les échalotes
pour une récolte en été.

• Buttez les asperges.

• Sous un climat doux, commencez à semer 
les fèves et les petits pois.

•  Élaguez les amandiers qui sont devenus 
moins productifs.

•  Rabattez les noisetiers.

•  Taillez les kiwis.

•  Brossez les troncs des fruitiers pour enlever 
mousses et lichens.

•  Traitez les rosiers préventivement à l’aide 
de bouillie bordelaise.

•  Recouvrez de gravier le pied des vivaces 
fragiles pour éviter que l’eau stagne.

• Semez les œillets au chaud sous abri.

•  En climat doux, plantez la clématite pour 
en profiter dès le printemps.

•  Élaguez les grands arbres.

•  Ôtez la neige des arbustes persistants.

•  Taillez les arbustes à floraison estivale 
(buddleia, laurier-rose…).

•  Tassez la terre au pied des sujets récemment plantés.

Au potager

Au verger
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Plus encore que la neige, le givre n’a pas son 

pareil pour donner une dimension féerique  

aux paysages comme aux plus petits détails.  

Il fige le temps et les fleurs, accroche  

le moindre rayon de soleil et modifie le son 

de nos pas. Aussi spectaculaire qu’éphémère, 

il mérite d’être admiré de loin et de très près, 

lorsqu’il dévoile ses innombrables  

cristaux scintillants. C’est un vrai plaisir  

de l’hiver au jardin.

TEXTE : MANON WILD

Magie 

du givre

PLEIN les yeux

GLACIER
C’est quand il se fixe partout, 

qu’il fige l’eau, les herbes et 
les arbres nus, que le givre est 

le plus beau. Il rend les paysages 
majestueux et mystérieux, 

et modifie les couleurs, leur 
donnant des teintes inhabituelles, 

dignes des glaciers.
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CONTRASTE
Leur coque de givre 

met en valeur les baies 
écarlates de l’églantier. 

Il est temps de les récolter 
car, comme les prunelles, 

elles sont meilleures 
à cuisiner et à déguster une 

fois qu’elles ont gelé.



PLEIN les yeux
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DÉLICAT
Nul besoin de pluie pour que le gel s’installe. Des perles de rosée et quelques 
degrés au-dessous de zéro lui suffisent pour habiller la moindre feuille 
de cristaux délicats.

EN COCON
Ce bouton de trèfle 
semble protégé 
par un cocon glacé, qui 
va fondre rapidement 
sans lui avoir causé 
le moindre dommage.

POUDRÉ
À peine posé sur le mahonia, le gel fait ressortir le fin 
découpage de ses feuilles et donne l’impression que 
ces dernières ont été trempées dans du sucre glace.
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TROMPE-L’ŒIL
Une table en verre, 

quelques feuilles mortes 
et le gel qui s’invite 

et forme le dessin stylisé 
d’un arbre en hiver font 

du givre un poète.



La boutique

LOT DE 3
BRUYÈRES D'HIVER
Nous vous proposons une sélection de 3 excellentes
variétés, très rustiques, fleurissant environ 6 mois.
‘Kramer’s Rote’, aux clochettes rose très vif, sur un
feuillagebronzéenhiver. ‘DarleyDale’,aux fleurs rose
pâle, tendant parfois vers lemauve. ‘Silberschmelze’,
aux fleurs blanc argenté, bienmises en valeur par un
feuillage rougissant en hiver. Ces bruyères s’accom-
modent de sols un peu calcaires ce qui permet de les
planter partout : au pied d’arbustes, en bordures, en
jardinières. Ces petits arbustes persistants ne
demandent qu’une légère taille après la floraison,
pour éliminer les pousses défleuries.

FIGUIER
‘BROWN TURKEY’

L’arbuste porte un grand feuillage largement lobé,
caduc qui se pare de jaune avant de tomber. ‘Brown
Turkey’ produit deux fois dans l’année : en juillet,
sur le bois de l’année précédente et en septembre
sur les pousses de l’année. Les fruits de beau calibre
ont un épiderme rouge brun et une chair douce,
sucrée et savoureuse. On les consomme crus ou en
tarte ou confiture. Il est également possible de les
faire sécher. Cette variété de figuier peut être plantée
dans de nombreuses régions, en raison de sa bonne
rusticité. Elle apprécie d’être installée contre unmur
au sud et peut également être palissée.

VOS 7 GARANTIES QUALITÉ!
1. Achat direct chez le pépiniériste.
2.Production artisanale française.
3.Plantes rempotées à la main.
4.Culture sans produits chimiques.
5.Emballage soigné.
6. Livraison rapide après enregistrement

de la commande.
7. Sélection par les experts de la rédaction.

Plante du mois
TYPE : arbuste

SOL : sans excès de calcaire

EXPO : soleil, mi-ombre

RÉSISTANCE : -20°C

FLORAISON : octobre-avril

HAUTEUR : 30 cm

ENTRETIEN : taille légère après

la floraison

PRÉSENTATION : godet

USAGE :massif, bordure et pot

LIVRAISON : à partir de déc. 2022S
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Plante coup de coeur

22€50
LELOTDES 3BRUYÈRES

BON DE COMMANDE à retourner avec votre règlement à La Boutique Mon Jardin & ma maison - 59898 Lille Cedex 9

J'INDIQUE MES COORDONNÉES (* À REMPLIR OBLIGATOIREMENT)

NOM/PRÉNOM*:

ADRESSE* :

CP* : VILLE* :

EMAIL :

Conformément à l’article L 221-18 du code de la consommation, vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception de votre commande et vous pouvez nous retourner votre colis dans son emballage d’origine complet. Les frais d’envoi et de retour restent à votre charge. Responsable de
traitement des données personnelles : Reworld Media Magazines SAS. Finalités du traitement : gestion de la relation client, opérations promotionnelles et de fidélisation. Données postales et téléphoniques susceptibles d’être transmises à nos partenaires. Conformément à la Loi informatique et Libertés du 6-01-78
modifiée, vous pouvez exercer vos droits d’opposition, accès, rectification, effacement, portabilité, limitation à l’utilisation de vos données ou donner vos directives sur le sort de vos données après décès en écrivant à Reworld Media-DPD, c/o service juridique, 40 avenue Aristide Briand, 92220 BAGNEUX, ou par mail à
dpd@rewordlmedia.com. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL - www.cnil.fr. Pour toute autre information, vous pouvez consulter nos CGV sur kiosquemag.com. Crédits photos : Pépinière Travers,

Offre valable en France Métropolitaine jusqu’au 31/01/2023 dans la limite des cultures disponibles.

# M090 # V1482710

(VOTRE ADRESSE EMAIL NE SERA PAS COMMUNIQUÉE À DES PARTENAIRES EXTÉRIEURS À DES FINS COMMERCIALES).

Je règle par chèque à l'ordre de Mon jardin et ma maison
Vous souhaitez régler par carte bancaire,
rendez-vous sur www.kiosquemag.com
c’est rapide, simple et 100% sécurisé !

6J/7 au 01 46 48 48 03 du lundi au samedi de 8h à 20h.
(paiement par carte bancaire uniquement)

7J/7 Connectez-vous sur notre site internet
www.kiosquemag.com/boutiquePLUS RAPIDE!

N° DE TÉLÉPHONE
OBLIGATOIRE

DATE D'ANNIVERSAIRE : Cet emblème garantit notre adhésion à la fédération du
e-commerce et de la vente à distance et à ses codes de
déontologie fondés sur le respect du client.(POUR FÊTER VOTRE ANNIVERSAIRE).

(SI POSSIBLE VOTRE PORTABLE)
POUR LA LIVRAISON DES PLANTES.

OUI, JE DÉSIRE RECEVOIR LES PLANTES SUIVANTES :

DÉSIGNATION RÉF. QTÉ PRIX UNIT. TOTAL

Lot de 3 bruyères d'hiver 427.153 22€50

Figuier 'Brown Turkey' 427.161 21€50

Frais de préparation et d’envoi
(PAR TRANSPORTEUR OU CHRONOPOST)

+7€90

TOTAL DE MA COMMANDE €

21€50
ÀL'UNITÉ

TYPE : arbuste fruitier

SOL : tous bien drainé

EXPO : soleil

RÉSISTANCE : - 15°C

RÉCOLTE : juillet et septembre

HAUTEUR : 2.50 m

ENTRETIEN : aucun

PRÉSENTATION : conteneur 3 l

USAGE : en isolé ou palissé

contre un mur ou en pot

LIVRAISON : à partir de déc. 2022
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PAR SABINE ALAGUILLAUME

UNE ÉCLATANTE 
VITALITÉ ! 

Joliment coloré, généreux, 
aussi content à l’intérieur 

qu’à l’extérieur (-2 à 20 °C), 
le cyclamen fait son grand retour 

en grâce, en illuminant l’hiver. 
Et sans demander beaucoup 

d’entretien : un arrosage 
régulier (mais surtout pas d’eau 

stagnante) et la suppression des 
fleurs et des feuilles fanées qui 
se renouvelleront jusqu’à la fin 

du printemps. En potées, on 
pourra lui associer de la bruyère. 

Ses fleurs font aussi merveille 
côté déco, pour égayer une 

table de fête, en fleurs coupées 
sur les serviettes des convives, 

ou encore en centre de table. 
Ce bel ‘Indiaka’ est une création 

de l’entreprise familiale Morel, 
spécialiste du cyclamen, 

installée à Fréjus (83) depuis  
plus de 100 ans.

C’est dans l’air
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C’est dans l’air

SOLIFLORE
Parfois, une 
simple fleur 

suffit… sublimée 
par son vase. 

Tout métal, 
23 cm, 59 €, 

Fermob.

PARFUM 
D’AILLEURS
Décor végétal inspiré de 
la jungle pour cette lampe 
Berger en porcelaine. 
Fragrance à assortir pour 
prolonger le voyage sensoriel. 
95 €, Maison Berger Paris.

SETS GAGNANTS
Linge de table modulable et facile 
à vivre. Rien de tel que les sets 
de table pour renouveler le décor 
à l’envi. En 100 % lin.  
À partir de 6,50 € l’unité, Haomy.

TOUT UN MONDE
La nature dans tout ce qu’elle a de plus 
merveilleux, avec un petit côté cabinet 
de curiosités et tout le savant et joyeux 
travail de Michaël Cailloux, attentif aux 
détails autant qu’aux jeux de couleurs. 

« Luxuriante nature »,  
de Michaël Cailloux, éd. Delachaux  

et Niestlé, 39,90 €.

RETOUR À LA SOURCE
D’abord designer textile, Caroline Courtois a ensuite largement ouvert son 
champ d’intervention à toutes sortes de savoir-faire délaissés, dont le travail de 
la terre : tout un rapport au monde. Ainsi est né l’ensemble culinaire Terrailles, 
inspiré de la céramique utilitaire des XVIe et XVIIe siècles. Reprenant les codes de 
la cuisson sur le feu, ces ustensiles en terre jaune de Soufflenheim cumulent trois 
fonctions à la fois : marmite, four portatif et chaufferette. Un talent à suivre ! 

DOUCE RONDEUR
Aussi élégante que conviviale, 
cette table ronde en chêne 
affiche une belle présence. 
Bouquet de saison attendu ! 
Italo (110 x 75 cm), 579 €, Alinea.

PROFUSION 
VÉGÉTALE
Véritable ode à la 
nature, ce papier peint 
panoramique est peuplé 
de « vagabondes », ces 
plantes sauvages qui 
poussent au hasard dans 
les lieux abandonnés.  
À partir de 428 €, 
Véronique Masurel  
pour Isidore Leroy.



BAIN DE JOUVENCE
Emblématiques du Versailles de 

Louis XIV, les sculptures du bassin 
d’Apollon représentent le dieu du 
soleil sur son char attelé à quatre 
chevaux, lancé dans une course 

folle symbolisant le lever de l’astre 
du jour. Monumental et dynamique, 

l’ensemble a été déposé en toute 
fin d’année dernière pour subir une 

restauration de grande ampleur, 
grâce au mécénat du groupe 

CMA CGM. Le réseau hydraulique 
va également être consolidé pour 
redonner toute sa splendeur à la 

Grande Perspective, et mieux laisser 
s’exprimer toute la magie de l’eau.

monjardinmamaison.fr / 17



18 / MON JARDIN & MA MAISON

C’est dans l’air

VENTILEZ !
Aérer quotidiennement pour améliorer la qualité de l’air intérieur, c’est 
indispensable. Les fenêtres de toit Velux sont dotées d’un système 
d’aération intégré qui, lorsqu’il est mis en position d’ouverture, permet 
à l’air intérieur du comble d’être renouvelé en permanence. Autre 
équipement pertinent pour assurer une bonne ventilation du logement : 
le régulateur de climat intérieur Velux Active. Connecté, il permet 
d’assainir facilement l’air intérieur et de réguler la température grâce 
à des capteurs intelligents. Autant d’innovations bienvenues dans tout 
projet de rénovation. À partir de 1 777 € en 118 x 78 cm, Velux.

BROCANTE GOURMANDE
Une mine d’idées déco pour mettre en scène, 
disposer, associer tous ces trésors descendus 

des greniers ou chinés dans les brocantes. 
Avec en particulier 32 tables dressées qui, 
au fil des saisons, racontent une nouvelle 
histoire, et 32 recettes faciles pour donner 

pleinement vie à l’ensemble.  
« Seconde main », de François Motte,  

éd. Hachette pratique, 35 €.

VERTE PRÉSENCE
Les plantes sont une source indéniable de bien-être. Sont 
particulièrement tendance cette saison : le Fatsia japonica, 
la fougère corne de cerf, le kalanchoe, le saintpaulia.  
Le plein de conseils sur Maplantemonbonheur.fr

UN ÎLOT DE VERDURE
Un tapis tout doux, du végétal 
à fouler de plain-pied… C’est 
une création signée Christian 
Lacroix. En 260 x 160 cm, 
1 899 €, Un amour de tapis.

100 % fait main
Graphiste pour Fragonard depuis plusieurs années, avec des 
créations toujours très joyeuses et colorées, Audrey Maillard se lance 
désormais aussi dans la céramique. Grand coup de cœur pour ses 
coupelles, vases et saladiers qui ajoutent de la couleur au quotidien. 
Coussin (45 x 45 cm), 40 €, et vase 120 €. Le tout, Fragonard.

DU SAVON AU KILO
C’est une barre, c’est une bûche, 
c’est 1 kg de savon 100 % huile d’olive, 
dans un joli coffret aux couleurs 
de la Provence, en édition limitée. 
17,30 €, Savonnerie Fer à cheval.
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HISTOIRES DE REGARDS
Des zèbres au Palais-Royal ? L’imaginaire du photographe Chris Morin-Eitner ne 
cesse d’ouvrir des horizons nouveaux. D’autres visuels sont bien sûr disponibles 
en tirage limité, toujours empreints d’un mélange de fantaisie et de poésie. 
On y voit souvent la nature reprendre tous ses droits, dévoilant une forme 
de jardin d’Éden retrouvé. Palais zébré (80 x 60 cm), 180 €, Galerie W.
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C’est dans l’air

LA FÊTE 
CONTINUE

Avec son parfum 
enivrant, la jacinthe est 

la compagne de ces 
jours de pause après 
les fêtes. Profitez-en, 

en veillant à maintenir 
le substrat humide. 

Une fois les fleurs 
fanées, replantez les 
bulbes en mars-avril, 

à 10 cm de profondeur. 
Normalement, 

ils refleuriront et vous 
disposerez en tout cas 

d’un joli mug !  
9,99 €, Truffaut.

UN JOYEUX 
MÉLANGE
Spécial terrain sec, idéal 
pour occuper durablement 
les talus ou les sols lessivés, 
ce mélange composé 
de variétés robustes invite 
à la création de très colorées 
jachères fleuries. 25,50 € 
pour 100 m2, Le Paysan.

89 % DES SAPINS 
ACHETÉS 
sont des sapins de Noël naturels. 
Cette année encore, il s’en est 
vendu environ 6 millions, au prix 
moyen de 30 €. Près de 90 % sont 
recyclés, transformés ou replantés 
(étude Val’hor).

CLIN D’ŒIL
C’est un Imagier où l’ail éléphant côtoie 

la larme-de-Job ou le cœur de Marie, et l’herbe 
aux perruches la griffe du diable… On s’amuse 

des noms et des tactiques de dissimulation 
ou de reproduction de ces plantes étonnantes. 

« Arnaques, dragues et botanique »,  
de Mathilde Magnan et Xavier Mathias,  

éd. Terre vivante, 19 €. 

MON SAPIN, MON BEAU SAPIN ! 
Nordmann ou épicéa ? Le premier, pourtant plus cher que le second 
(32 € versus 23 €), ne cesse de gagner du terrain et de franchir le seuil des foyers 
français. Sa grande popularité s’explique avant tout par sa tenue et ses aiguilles 
résistantes qui ne tombent pas (et encore moins si on les vaporise de temps 
en temps). L’épicéa conserve quant à lui l’atout d’un parfum plus puissant. 
Au moment de Noël, chacun voit grand : cette année encore, 85 % des sapins 
achetés mesuraient plus de 1 m (et 40 % plus de 1,50 m). Vous vous reconnaissez ? 

À CHACUN  
SON COUTEAU
Choisir une lame, 
un manche, un bois, 
un décor… jusqu’à créer 
le couteau de ses rêves ? 
C’est possible avec 
l’atelier de cocréation 
my.D Lab. Comptez dix 
jours de fabrication.  
À partir de 46,94 € 
en 10 cm, Déglon. 

TONTE SANS CONTRAINTE
Une toute nouvelle gamme de robots ultra 
connectés, rapides et intuitifs. Ils sont 
utilisables sur des terrains pentus jusqu’à 45 %.  
À partir de 2 099 €, iMow série 6, Stihl. 
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JARDIN créatif

En Alsace, Marguerite et Michel Goetz dessinent leur jardin depuis plus de 40 ans. Insatiables 
passionnés, bouillonnant d’idées, délicates et sensibles, ils en ont fait l’écrin 

de leurs rêves romantiques. Auréolé de soleil et de ses premières fl eurs, on le retrouve 
dans son manteau d’hiver, transi mais déjà si pétillant de vie ! 

De fr oi d
et de fleur s
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Féerique
Auréolée de lumière, cette superbe 
arche a été réalisée avec la façade 

d’une structure en fer récupérée. 
Pour en garnir le fond et fabriquer 

les côtés, Marguerite et Michel 
y ont soudé des fers à béton 

et un treillis. Cette petite cachette 
romantique, ensorcelante sous 

son dais de lierre au feuillage 
effilé (Hedera helix ‘Sagittifolia’), 

promet une halte intime et rêveuse, 
magique pour les amoureux !



JARDIN créatif
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MILLE FLEURS
Telle une cabine de plage, une jolie guérite regarde une mer 
de feuillages ondulant sous les vagues de fleurs. Plantés 
en masse, les hellébores, cyclamens du Caucase et perce-neige 
forment un tapis de froufrous aux nuances délicates. Rois 
du massif, les timides hellébores baissent leurs corolles comme 
pour mieux attirer l’attention : leur cœur est d’une grâce infinie.

TRAVERSÉE MAGIQUE
Rythmé par des portiques en bois non écorcé qui rappellent à la 
fois les torii japonais et l’esthétique médiévale, ce tunnel, qui croule 
sous les roses aux beaux jours, invite le visiteur à ralentir le pas, 
à observer, à méditer, à se reconnecter, à passer d’une dimension 
à l’autre. Un long sas pour y déposer toutes les mauvaises pensées !

Romantique
Marguerite et Michel sont passés maîtres dans l’art 
de créer de petites installations récup originales et 
ravissantes. Ici, une statue de style antique trône sur un 
piédestal improvisé, une jolie chaufferette en fonte qui 
supporte une fenêtre garnie de miroirs. Usez et abusez 
de ces derniers, pour des paysages magiques garantis !

JOLI NID
Les oiseaux ont de plus en plus 
de mal à trouver un abri pour l’hiver. 
Aidez-les en installant des nichoirs à la 
bonne hauteur et protégés de l’agilité 
des chats. Sachez qu’il vous faudra 
un trou de 28 mm pour les mésanges, 
et de 32 à 34 mm pour les moineaux, 
les sittelles ou les gobe-mouches pour 
ne citer qu’eux. Celui-ci, purement 
décoratif, est néanmoins très inspirant.
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DD
ans le Jardin de Marguerite, l’hiver semble 
déjà avoir déposé les armes ! Sous la lumière 
d’une journée dorée de soleil, les oiseaux 
chantent à tue-tête, se coursant gaiement 

entre les branches dénudées. Les voilà maintenant qui 
cavalent dans les massifs, farfouillent sous les manteaux 
de feuilles qui réchauffent les premiers narcisses, jouent 
à cache-cache entre les perce-neige décoiffés par leurs  
mouvements d’ailes réjouis et désinvoltes. Des cachettes et 
des branches pour combler les oiseaux ? Il y en a partout !  
Dans ce jardin ombragé en été, frais et intime sous 
les ramures, on pénètre secrètement entre les troncs  
tortueux et les frondaisons délicates. Sous les feuillages 
romantiques, c’est tout un éventail de guirlandes de roses 
alanguies, de clématites merveilleuses, d’hostas et de tant 
d’autres vivaces aux teintes douces et charmantes qui se 
pressent entre les courbes des chemins. En hiver, déshabillé 
presque de toutes ses feuilles, le jardin nu et assoupi fait 
place aux plus timides, aux discrètes, aux coriaces, à toutes 
celles auxquelles le froid ne fait pas peur.

Petites merveilles d’hiver
Les chemins frissonnent, juste vêtus par endroits d’un 
voile de mousse rousse. Derrière les pavés qui structurent, 
des coquettes ont sorti leurs atours dans l’air glacé : les  
hellébores courbent leurs collerettes raffinées sur les fleurs 
vives et trapues des cyclamens, les trompettes des crocus 
jouent gaiement sur la couleur déclinée en violet, jaune 
ou blanc. Chez Marguerite et Michel, l’hiver est loin d’être 
triste ! Il amène le promeneur à se pencher, à contempler 
de façon plus attentive les petites merveilles qui ont réussi 
à percer le sol gelé et à former un tapis de mille fleurs 
sous l’épaisse couche de paillis. On s’attarde alors devant 
ces précieuses qui ragaillardissent le moral, habillant  
si délicatement les ravissantes mises en scènes du jardin.

Romantique et rêveur
Il flotte ici une atmosphère intemporelle, un rien magique. 
Sur près de 5 000 m2, les chemins se contorsionnent ou se 
déroulent en lignes droites sous les dais de verdure. Les 
haies basses, taillées en longues tables, cloisonnent sans 
étouffer la vue qui s’ouvre au-delà de la perspective, aspirée 
par des trouées contemplatives qui happent le regard sur 
la campagne environnante. On adore les jeux de miroirs 
qui floutent les sens en projetant le paysage : nombreuses 
sont les installations poétiques où la nature se fait portrait,  
tableau délicat et mouvant au moindre souffle de vent. 
D’inspiration anglaise, ce jardin naturaliste, à la fois brut 
et contemporain, multiplie les décors en conjuguant 
les époques. Devant la maison, le jardin sec ou Gravel  
garden (jardin de gravier) fait s’épanouir les coriaces  
persistantes, euphorbes, graminées et succulentes en tête, 
qui ondulent été comme hiver. Derrière, entre verger,  
potager, ponton et bassin un rien japonisant, on retrouve 
une ambiance méditative fortement inspirée par  
l’esthétique médiévale : plates-bandes géométriques 
surélevées, tonnelles ou jolies claies nous rappellent qu’en 
été le jardin de Marguerite et Michel doit être un écrin 
merveilleux pour y conter fleurette tout en écoutant le gai 
gazouillis des oiseaux. 

TEXTE ET PHOTOS : FLORE PALIX

Oust les hivers tristounets ! Misez sur les crocus précoces.

Dans la pelouse ou entre les vivaces caduques, 

ils font merveille pour réveiller le printemps 

avant l’heure. Ici, la plus belle variété marbrée : 

le crocus à grandes fleurs ‘Pickwick’. 



La coulée de galets polis et les roches disséminées autour du bassin 

reprennent le vocabulaire du jardin japonais. Un paysage parfait 

qui attirera à coup sûr les kami, ces divinités shintoïstes des champs 

et des bois, garants de la pureté et du respect de la nature.

JARDIN créatif
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◆ SITUATION
Le jardin de Marguerite 
se trouve en Alsace, dans 
le département du Bas-Rhin, 
à 15 km au sud de Strasbourg 
en direction de Colmar, 
à quelques pas du Rhin, qui fait 
la frontière avec l’Allemagne. 

◆ LE PROJET PAYSAGER
Il a fait corps avec le projet de 
la maison construite en 1976. 
Progressivement, Marguerite 
et Michel ont dessiné leur jardin 
sur l’ancien verger existant. 
Au fil des années, de novices ils 
sont passés experts, alliant avec 
goût la grâce des collections 
végétales et les structures 
décoratives. Inspiré des jardins 
anglais ou de curé avec une 
petite note japonisante, 
l’ensemble est conçu dans 
un esprit artistique affirmé. 
Au total, près de 150 rosiers 
et 2 000 variétés de plantes 
se succèdent dans un lieu 
recueilli et rêveur où il fait bon 
s’enivrer du parfum des roses. 
Labellisé Jardin remarquable, 
il a aussi été élu Jardin préféré 
des Français en 2014 par les 
téléspectateurs de France 2. 

◆ LE CLIMAT
Un climat océanique 
tempéré qui se réchauffe 
inexorablement. Les hivers très 
froids sous la neige se raréfient 
et la sécheresse s’intensifie. 

◆ LES POINTS D’INTÉRÊT
Toutes les idées structurelles 
et décoratives des différentes 
chambres de verdure, 
le choix des végétaux et des 
couleurs, le jardin de gravier, 
le romantisme, l’accueil 
de la biodiversité et enfin 
la gentillesse et la disponibilité 
de la maîtresse des lieux.

en résumé



Planches créatives
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TROUVAILLES 
SCÉNOGRAPHIQUES
Chineuse et volontiers ensemblière, 
Marguerite imagine des décors avec 
trois fois rien. Sa madeleine ? Les portes, 
fenêtres et miroirs anciens qui cloisonnent, 
agrandissent, décorent et poétisent 
la plus grande pièce de la maison. 

RÊVE 
D’ARTISTE
Avec son sommier de 
planches, ce lit ancien 
en fer forgé prend 
tout de suite un petit 
air contemporain. 
Pour l’accompagner, 
un paravent, réalisé 
avec les armatures 
de vieilles fenêtres 
métalliques, se fait 
poète : sur les 
vitres disposées 
en quinconce, 
Marguerite a inscrit 
de courtes citations 
sur le thème du jardin. 
En été, un voilage 
sur le ciel de lit vient 
abriter les songes. 

Avec quelques planches, un peu d’huile de coude 
et d’imagination, on transforme vite un paysage. Sans 
cette adorable cabane faite maison, ce petit coin 
du jardin semblerait bien nu. À vos marteaux ! 

ROSACES TENTACULAIRES 
Pour habiller l’hiver, misez sur les 
feuillages persistants ! L’euphorbe 
de Corse (Euphorbia myrsinites) fleurit dès 
le mois de février et est parfaite pour les 
situations sèches du jardin. Son feuillage 
bleu géométrique et ses bractées vert 
acide font merveille sur un gravier clair.



JARDIN créatif

Arche vivante
Des portes et des passages couverts, 

il y en a partout dans le jardin, comme 
ce baldaquin de jeunes charmes, 
travaillé en arceaux formant une 

petite voûte protectrice et pérenne. 
Marcescent, le feuillage du charme est 
particulièrement intéressant en hiver : 

l’arbre conserve ses feuilles pliées  
comme des origamis jusqu’au 

débourrage au printemps !

JARDIN créatif
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LE RETROUVER

Le Jardin de Marguerite  
et gîte La Cour anglaise

Marguerite et Michel Goetz
2 rue du Verger,

67115 Plobsheim.
Tél. 03 88 98 70 28
et 06 70 65 16 31.

Gitelacouranglaise.fr

BIJOUX BLANCS
Dès janvier, leurs clochettes gracieuses 
comme des pendentifs sont parmi 
les premières fleurs à faire un pied 
de nez à l’hiver ! Les petits bulbes des 
perce-neige forment de généreuses 
touffes au feuillage bleuté. Plantez-les 
en masse sous les arbustes, à 8 cm 
de profondeur, en situation fraîche 
car ils détestent la sécheresse. 

ILLUSIONNISTE
Les miroirs agrandissent et renvoient 
la lumière. Mais pas seulement ! Au jardin, 
ils étirent la réalité, remodèlent totalement 
l’espace en allongeant la perspective, 
donnant aux sentiers une longueur 
interminable. Magnifiques ici sur les bois 
d’une porte-fenêtre à petits carreaux, 
ils cloisonnent sans enfermer.

GRAVEL GARDEN
Libre et sauvage, 

le jardin sur gravier 
s’inspire de la nature qui 
prospère en plein soleil 
dans un environnement 

minéral. Particulièrement 
développé en Angleterre, 

il est parfait pour les 
abords de la maison. 

Euphorbes, succulentes, 
agapanthes, phormiums, 

graminées…, il accueille 
de nombreuses espèces 

adéquates qui sauront 
supporter la sécheresse.



Narthex nature
Brut et gothique à la fois, avec ses pieux de robinier, ses 
oculus de saule et ses claies décorées de lancettes de 
noisetier, ce joli portique réalisé avec le bois du jardin nous 
plonge tout droit dans le Moyen Âge. Symboliquement, 
il nous fait songer au narthex d’une église, portique interne 
aménagé à l’entrée pour séparer les mondes extérieur 
et intérieur, le profane et le sacré. Chez Marguerite et 
Michel, c’est toute la nature qui est sacrée et consacrée !

monjardinmamaison.fr / 29
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RÉALISÉ PAR JEAN-MICHEL GROULT
Le dossier du mois

Des écorces colorées de cornouiller 
doré (Cornus sericea ‘Flaviramea’) et des 
perce-neige, voilà un massif qui fait aimer 
l’hiver ! Les vivaces ont été nettoyées, le sol 
enrichi en compost. Il n’y a plus rien à faire 
ici jusqu’au mois de mai, sauf contempler, 
même si un peu de neige ne serait pas 
de trop pour ajouter de la poésie.
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Les bons
repères

Les végétaux fleurissant en hiver forment le petit 
groupe de ceux qui ont choisi une période de l’année 
pendant laquelle les butineurs sont rares, mais 
où la concurrence est moins rude pour s’attirer leurs 
bonnes grâces. Beaucoup sont issus de la flore 
d’Amérique du Nord et de Chine. Ce sont donc des 
végétaux résistants au froid, mais qui peuvent 
fleurir par vagues.
Les floraisons printanières ont été avancées d’un 
mois en moyenne depuis les années 80 : une étude 
menée en Grande-Bretagne et publiée l’année 
dernière l’a démontré. Ainsi, les narcisses ne sont plus 
des fleurs de printemps, mais de fin d’hiver : certains 
s’épanouissent dès la mi-février, voire avant !
Les floraisons hivernales durent plus longtemps que 
les printanières. La fécondation des fleurs étant plus 
aléatoire à la morte-saison, les végétaux qui fleurissent 
à ce moment-là se sont adaptés pour que leurs 
organes reproducteurs patientent le temps nécessaire 
à la xfécondation par les rares insectes ou le vent.

L’hiver change et nos jardins avec. Hier, saison de pleine torpeur  
et de froid, c’est maintenant une période de repos ponctuée de redoux. Elle peut 
tromper la végétation, mais aussi lui donner de l’éclat, si vous puisez dans cette 

vaste palette de végétaux qui développent leurs attraits à cette époque de l'année.

EN HIVER, UN JARDIN 
TOUJOURS PIMPANT

TT
out jardinier a une opinion mitigée 
vis-à-vis de l’hiver. Car c’est une saison où 
il faut se méfier du froid, des tempêtes et 
de l’humidité, aux jours courts et aux si 

longues nuits. Mais c’est aussi une saison où tout est 
possible : plantations, aménagements, restructura-
tion des massifs… Et, avec le changement climatique, 
impossible de le nier : les hivers d’aujourd’hui n’ont 
plus rien à voir avec ceux d’antan. Ils sont dorénavant 
moins longs, moins constants aussi. À une période 
de temps doux peut succéder un coup de froid, cette 
fameuse goutte polaire. Mais les épisodes hivernaux, 
statistiquement, sont moins longs et moins intenses 
qu’auparavant. La logique voudrait donc que les jar-
diniers investissent ces mois de fraîcheur, puisque 
l’été se fait parfois hostile. Certes, nous n’allons pas 
nous prélasser dans le jardin en janvier, mais au 
moins y faire un tour plus souvent.

Couleurs d’hiver
Oubliez les vieux réflexes qui font rimer hiver avec 
sévère. Cette saison offre des opportunités de fleuris-
sement et d’embellissement. Les floraisons hivernales 

sont plus nombreuses que vous ne le pensez. Entre 
ceux qui fleurissent tardivement en automne, ceux 
à vraie floraison hivernale et les variétés printanières 
qui se réveillent de bonne heure, ce sont plusieurs 
centaines de végétaux différents qui s’offrent à vous. 
Ajoutez-y les plantes à feuilles persistantes et colo-
rées, ainsi que celles qui présentent un intérêt pour 
leur silhouette ou leur écorce, et vous aurez de quoi 
composer un jardin entier. Le plus difficile sera de 
déterminer votre stratégie. Souhaitez-vous embel-
lir tout l'espace ou y consacrer un endroit spécial, 
qui sera le jardin d’hiver ? La première option vous 
conduira à enrichir les massifs par-ci par-là, avec de 
petites touches de végétaux intéressants en hiver. 
La seconde les regroupera dans un lieu bien visible 
depuis la maison, afin de profiter de cet espace où 
la nature semble ne pas prendre de repos. À moins 
de posséder un très grand terrain, vous devrez opter 
pour l’une ou l’autre approche. Car nombre de végé-
taux offrant un intérêt hivernal ne comptent pas 
parmi les plus attrayants en été et il faudra garder 
de la place pour tout le monde. Comme souvent au 
jardin, le plus difficile est donc de faire des choix !
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Des floraisons d’avant-garde
Le plus simple, pour égayer le jardin en hiver, consiste à planter ces végétaux capables de braver 
le froid et de fleurir en toutes circonstances. Ils sont bien plus nombreux qu’on ne le pense 
et leur diversité ne cesse d’augmenter, année après année.

Le dossier du mois

Classiques, mais fiables !
Difficile de se passer de ces arbustes qui ont tant à offrir en hiver, surtout 
là où le climat n’est pas trop sec en été. Leurs fleurs ne craignent pas la neige 
et durent longtemps. Tous exigent une terre riche en humus et la protection 
de grands arbustes à proximité.

TROIS MIMOSAS RUSTIQUES
Contrairement à l’idée répandue, le mimosa classique (Acacia dealbata) n’est pas le plus résistant au froid. En effet, 
il ne tient guère en dessous de -10 °C. Cela le cantonne aux régions à hivers doux. Il en existe d’autres espèces, moins 
courantes et à l’allure différente, mais bien plus résistantes au gel.

Camélia d’hiver (Camellia 
hiemalis) : plus tardif que 
le Camellia sasanqua, il ne se 
plaît vraiment qu’en sous-bois. 
Sa floraison est un vrai délice d’hiver.

Acacia rubida, un mimosa 
dont le feuillage est cuivré au 
débourrement, tient jusqu’à -12 °C 
une fois installé. En revanche, 
il n’apprécie pas trop le calcaire.

Le mimosa dague (Acacia siculiformis) 
a une allure singulière avec ses feuilles 
pointues, peu piquantes. C’est un 
nain (2 à 3 m de haut) qui tient jusqu’à 
-10 °C. Il ne craint pas le calcaire.

Acacia boormanii a également des 
feuilles très fines, mais une floraison 
plus opulente et parfumée. Il tolère 
jusqu’à -10 °C, mais n’aime pas 
la sécheresse.

Mahonia (Mahonia lomariifolia) : 
la variété ‘Charity’ est la plus vigoureuse 
et la plus facile à trouver. Tout y est 
splendide, du jeune feuillage aux fleurs 
lumineuses et aux baies bleutées.

Azalée d’hiver (Rhododendron 
‘Praecox’) : ce buisson aux allures de 
bonsaï ajoute une note de poésie, mais 
c’est un dur à cuire. Paillez néanmoins 
le pied avec des aiguilles de pin.
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Valeur montante 
Les hivers de plus en plus doux profitent au 
loropétale de Chine (Loropetalum chinense), 
ce cousin miniature de l’hamamélis. 
Contrairement à ce dernier, il ne diffuse 
pas de parfum, bien qu’il fleurisse dès 
les premiers redoux en fin d’hiver. Ses fleurs 
sont plus voyantes que celles de l’hamamélis 
et son feuillage est persistant. Chez les 
variétés pourpres, le contraste entre les fins 
pétales fuchsia et les feuilles sombres est 
saisissant. Le loropétale résiste jusqu’à -12 °C. 
Il aime la compagnie d’autres arbustes bas 
et les sols riches en matière organique.

Méconnus mais sûrs 
Misez sur ces arbustes souvent petits, mais très florifères et résistants. 
Ces dernières années ont vu la multiplication des variétés proposées.

LE BERGÉNIA 
Cette vivace increvable cumule 
les atouts : résistance à l’ombre, 
à la sécheresse, au froid… Si les 
bergénias d’antan se distinguent 
par des feuilles énormes et 
une floraison inégale de mars 
à mai, les variétés modernes ont 
un feuillage plus petit, qui se 
teinte de pourpre en hiver. Les 
fleurs sont aussi plus gaies, plus 
colorées. Un genre à redécouvrir.

La clématite du 
changement climatique
Retenez bien son nom : Clematis cirrhosa. 
Surnommée « clématite de Noël », elle est 
appelée à s’inviter dans nos jardins. Venue 
de la Méditerranée, cette clématite a peu en 
commun avec ses consœurs. Persistante, elle 
est très résistante à la sécheresse. Elle fleurit en 
plein hiver, en clochette blanc-vert chez le type, 
et coloré de rouge selon les variétés. La plus 
commune est ‘Freckles’, tachetée de rouge. Elle 
réclame du soleil et un sol profond, ne craint 
pas les maladies habituelles des clématites, 
et marcotte là où elle se plaît. Vous l’aimez déjà !

La rédaction aime…

Les daphnés aux fleurs 
parfumées sont bien plus 
petits, mais plus rustiques 
encore. Ils fleurissent 
de février à avril.

Le grévillier à feuilles 
de romarin (Grevillea 
rosmarinifolia) 
est souvent confondu 
avec celui à feuilles 
de genévrier. Résistant 
au froid (-12 °C), à la 
sécheresse et à un peu 
de calcaire, il fleurit 
par vagues des mois 
entiers, et presque 
toute l’année en bord 
de mer.

Le sarcococca, s’il 
reste modeste (60 cm), 
se rattrape par ses fleurs 
parfumées, visibles 
de décembre à mars.

5 clés pour réussir 
les hellébores
1.  La stabilité : ils n’aiment pas être 

transplantés.
2.  L’humus : apportez-leur 

un compost bien mûr.
3.  La variété : préférez les hellébores 

d’Orient, plus vigoureux.
4.  La fraîcheur : arrosez-les en été 

si le temps est sec.
5.  Le nettoyage : retirez le vieux 

feuillage qui décline.

Bon à savoir

Une bonne pluviométrie lors des 
mois chauds est le gage d’une 

bonne floraison en hiver, suivant 
des boutons nombreux et bien 

formés dès l’automne.
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Des fleurs, à nu en plein hiver
Les végétaux dits nudiflores sont ceux dont la floraison intervient alors que le feuillage est tombé 
à l’automne. Pour le jardinier, c’est une aubaine. Le choix est assez vaste, avec de la couleur et, souvent, 
du parfum !

Le dossier du mois

Un muguet loin de mai 
Le chèvrefeuille d’hiver (Lonicera fragrantissima) 
porte un nom qui dit tout. Si ses fleurs, petites et 
d’un blanc crème assez terne, ne sont pas des 
plus spectaculaires, elles diffusent un parfum 
à des dizaines de mètres à la ronde. Cet arbuste 
est un dur à cuire et résiste aux pires sécheresses 
comme aux froids intenses. ‘Budapest’ est une 
variété à fleurs roses d’une espèce très proche 
(Lonicera standishii), dont le port est plus dressé. 
Installez ces chèvrefeuilles près de la maison 
pour mieux profiter de leurs effluves lors 
des belles journées d’hiver.

Bien au parfum 
Une floraison hivernale diffuse 
souvent un fort parfum afin d’attirer 
les butineurs alentour. Cette promesse 
de nectar et de pollen irradie, offrant 
un attrait supplémentaire. Installez 
ainsi un buisson à papier (Edgeworthia 
chrysantha) : ses boules de fleurs 
soyeuses s’ouvrent dès la fin février 
et durent de longues semaines. Il aura 
été précédé par le chimonanthe 
(Chimonanthus praecox), sans doute 
le plus parfumé de tous les arbustes 
à floraison hivernale. Ces deux espèces 
ont des besoins à peu près identiques : 
une terre riche en matière organique, 
même calcaire, mais qui ne sèche 
pas trop en été. Une exposition à l’est 
leur convient bien.

Place au roi hamamélis
Il enflamme les dernières 
heures de l’hiver et 
séduit les narines avec 
son parfum léger 
et enivrant. L’hamamélis 
est un arbuste résilient, 
mais à la croissance 
lente. Ce sont surtout 
les formes horticoles, 
issues de l’hybride 
Hamamelis x intermedia, 
qui valent la peine. Jaune, 
orange, rouge et même 
mauve, la coloration des 
hamamélis n’a peut-être 
pas l’éclat des roses, mais 
elle s’offre comme des 
étincelles en plein hiver. 
Les variétés sont toujours 
greffées sur l’hamamélis 
de Virginie, qui n’aime 
ni le calcaire ni les terrains 
secs, mais apporte  
de la vigueur.
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De beaux 
nudistes 
Les végétaux qui offrent 
des fleurs en hiver sans 
autre artifice ni feuillage 
font rarement dans 
l’opulence. Ils misent sur 
la rareté des butineurs 
et en font le minimum 
pour s’attirer leurs services. 
Mais ce minimum apporte 
déjà bien de la couleur, 
comme avec la viorne d’hiver 
(Viburnum x bodnantense), aux épis rose vif très parfumés. Ce n’est pas le cas 
du forsythia le plus précoce (Forsythia giraldiana), qui peut s’épanouir dès la 
fin janvier, offrant un jaune bien moins tapageur que ses cousins de printemps. 
Il a cela en commun avec le prunier d’hiver (Prunus subhirtella ‘Autumnalis’), 
un cerisier aux petites fleurs qui sortent de novembre à mars, selon les redoux. 
À planter en masse pour un effet de printemps avant l’heure.

Des iris qui  
en mettent  
plein les yeux 
Ils sont peu répandus et pourtant, 
ils fleurissent en plein hiver. 
Le plus commun est l’iris d’Alger 
(Iris unguicularis), capable 
de former des touffes de 1 m de 
large. Les fleurs apparaissent entre 
les feuilles, comme posées sur 
ce coussin de rubans vert sombre. 
Son cousin, Iris lazica (en photo 
ci-dessus), a la même allure. 
Plus rustique, il est aussi un peu 
plus tardif. Tous deux réclament 
une situation ombragée en été, 
mais lumineuse en hiver, comme 
au pied d’un arbuste à feuilles 
caduques, à l’abri des vents 
froids. Une fois installés, ils sont 
increvables.

Une pluie de chatons
Elles sont moins spectaculaires que les grosses fleurs, ces inflorescences 
en chaton, mais elles se balancent joliment au vent et durent longtemps. 
Si les peupliers sont les plus connus des plantes à chatons (et pas forcément 
les plus intéressantes dans un jardin), d’autres végétaux sont bien mieux 
adaptés. Voici les trois préférés de la rédaction :

Notre bon plan

UN BON MARIAGE
N’oubliez pas d’intégrer des 

arbustes à baies à vos plantations, 
en particulier ceux qui tiennent bien 
durant une bonne partie de l’hiver : 
houx, pyracanthas et cotonéasters 
bien entendu, mais aussi d’autres 

un peu moins en vogue comme 
les callicarpes ou les symphorines. 
En outre, les oiseaux apprécieront  

de se nourrir de leurs baies.

Le corylopsis (Corylopsis sinensis) : 
son feuillage ressemble à celui 
du noisetier, mais ses petites fleurs 
en grappe sont très parfumées. 
Il déteste le calcaire et la sécheresse.

Le saule marsault (Salix caprea) : 
ce saule à grandes feuilles 
appréciées des chèvres porte de 
gros chatons colorés très mellifères. 
Il existe aussi en forme pleureuse. 
Il est à peu près indestructible.

Le garrya (Garrya elliptica) : cet 
arbuste à feuilles persistantes 

porte de longs chatons suspendus 
comme des pendentifs. C’est 

une plante « chameau », 
insensible à la sécheresse.
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Plus que des faire-valoir
Les écorces et les feuillages attractifs en hiver sont souvent cantonnés au rôle d’écrin pour des floraisons 
à contre-saison. Ils ont pourtant bien plus à offrir, en ajoutant une touche d’insolite et en prenant plus 
d’importance encore qu’en pleine saison. Leur éclat et leur diversité autoriseraient même à en faire 
l’essentiel du décor !

Le dossier du mois

Branches 
en transe 
Les arbustes à rameaux 
tortueux ont un style 
bien à eux. L’entrelacs 
de branches joue avec 
la plus infime lumière, 
le moindre givre. Ce sont 
des sculptures qui 
se forment assez vite 
et durent longtemps. 
Le plus compact est le 
poncirus ‘Flying Dragon’, 
un agrume rustique 
beau en toutes saisons. 
Le noisetier tortueux 
et les différents saules 
à tiges ondulantes 
poussent plus haut 
(jusqu’à 7 m), mais se 
taillent très bien. Plantez 
ce type de végétaux 
en laissant toujours 
de l’espace autour pour 
profiter de leur allure 
singulière.

Jeunes et vieilles
Les végétaux à écorce décorative se divisent en deux 
catégories : ceux dont l’intérêt vient avec le temps 
et ceux qui sont attrayants dès leur jeune âge.

Les plus belles écorces se retrouvent 
incontestablement chez les premiers. Ce sont des 
arbres, souvent de petite taille, comme l’érable à peau 
de serpent, les cerisiers d’ornement (Prunus serrula), 
les bouleaux et de nombreux eucalyptus. 
Beaucoup sont encore plus beaux après un coup 
de brosse douce destiné à faire apparaître la jeune 
écorce. Retirez aussi les petits rameaux de la base, 
afin d’obtenir un tronc mieux mis en valeur.

Les écorces les plus colorées sont en revanche 
l’apanage des seconds, aux tiges plus vives lorsqu’elles 
sont jeunes. L’éclat de ces écorces ne transparaît 
que sur les jeunes sujets, âgés de moins de trois 
ans. Les saules, surtout l’osier (Salix viminalis), 
et les cornouillers, qui sont les grands spécialistes, 
demandent quant à eux une taille sévère tous 
les trois ans afin de booster la production de jeunes 
tiges colorées.

Une touche de couleur vite fait
Apportez 
instantanément 
une note de gaieté 
en installant un 
arbuste à feuillage 
coloré, comme 
un nandina. Rien 
ne vous oblige 
à le planter tout 
de suite à son 
emplacement 
définitif : 
mettez-le dans 
un pot résistant 
au gel, dont le 
ton s’accorde 
avec l’arbuste, 
puis placez-le au 
sein du massif 
qu’il viendra 
égayer, sur une 
brique ou une 
pierre plate. Vous 
pourrez attendre 
la fin de l’hiver 
avant de le mettre 
en pleine terre.

L’astuce qui sauve
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Comme une 
architecture
Donnez du lustre 
au jardin en plein hiver 
grâce aux plantes 
dont la silhouette est 
très géométrique, tels 
l’araucaria ou le pin 
de Wollemi (Wollemia 
nobilis). Comme pour 
les végétaux tortueux, 
mettez-les en valeur en 
les intégrant à un massif 
de plantes couvre-sol 
plutôt que de les placer 
en isolé. Cela vaut 
d’autant plus la peine 
que ces végétaux sont 
coûteux et réclament 
toute votre attention.

Plus vieux, 
plus beaux
Au royaume des plantes à l’écorce 
décorative, il ne faudrait pas 
oublier ceux qui acquièrent cette 
patine avec le temps. Le rosier 
de Banks, l’heptacodion ou 
le buisson de beauté (Kolkwitzia 
amabilis, ci-dessous) forment en 
une dizaine d’années un tronc qui 
pèle de façon élégante, ajoutant 
un peu de poésie à l’hiver.

Des feuillages liants
Parmi les plantes les plus élégantes en hiver, les lins de Nouvelle-Zélande 
(phormiums) font figure de favoris. Leurs teintes chaudes et leur aspect 
impeccable à cette époque les rendent indispensables au jardin. Mais 
plus ils sont colorés, et moins ils résistent au froid : pas plus de -8 à -10 °C 
pour les variétés rouges et roses, au lieu de -12 °C pour les pourpres, 
voire -14 °C pour celles au feuillage vert.

La tendance ces dernières années 
est incontestablement aux « winter 
gardens », ces jardins ou coins de 
jardin pensés spécialement pour 
l’hiver. Le principe est simple : 
on y accumule des végétaux 
à l’écorce colorée et tout ce qui 
a plus d’attrait en hiver qu’à la 
belle saison. Cela offre de multiples 
occasions de venir y contempler 
les jeux de lumière hivernale, une 
grande tasse de thé à la main.

truc de 

pro



QUAND LE LIERRE FAIT LE LIEN
Au centre, le banc semble léviter, comme maintenu 
en suspension par la magie du lierre qui rampe 
en dessous. Au-dessus, la plante part à l’assaut du 
tronc du Parrotia persica dont il magnifie la structure 
sans l’occulter, comme pour accompagner la future 
floraison hivernale, souvent généreuse. À gauche, 
en épousant la forme de l’arche, il guide le regard vers 
la chaise en arrière-plan et invite à aller découvrir 
une autre partie du jardin. Ici, le lierre s’occupe de tout !
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JARDIN de passionné



en hiver Du vert
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Au Jardin du Coudray, dans les Hauts du Perche, il n’y a pas de morte-saison. Lionel Jannet, 
son créateur et jardinier, a tenu à ce qu’il soit intéressant et beau toute l’année. 
Notamment en y plantant des arbustes à floraison hivernale et en confiant aux lierres une 
mission importante : garantir une verdure permanente !



SOIGNER LE CADRAGE
En hiver, Cornus alba ‘Elegantissima’ 
dévoile le réseau rouge de ses 
rameaux. En plus de sa couleur, 
bienvenue en cette saison, il permet 
aussi de créer une perspective 
et d’inviter le regard à se faufiler 
entre les boules de buis pour 
suivre le chemin pavé. Il forme avec 
son « père », à gauche, invisible 
sur la photo, un véritable tunnel de 
cornouiller de 4 m de long qui, en 
pleine saison, renforce l’impression 
d’entrer de nouveau au jardin.
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JARDIN de passionné



S
i vous tapez «  lierre » dans un moteur de 
recherche, il y a fort à parier que vous trouviez 
d’abord des articles concernant la façon de s’en 
débarrasser ! Envahissant, incontrôlable, étouf-

fant, destructeur… Pas évident pour ce pauvre hedera 
de faire remonter sa cote de popularité. À moins que, 
comme Lionel Jannet, vous n’ayez la chance (ou la bonne 
idée) de rencontrer Patrick Nicolas dans sa pépinière 
de Meudon qui renferme, entre autres, un assortiment 
de lierres agréé par le Conservatoire des collections 
végétales spécialisées (CCVS). « Ma vision du jardin 
en a été changée, confie Lionel. Pas tant dans l’idée que 
je me faisais de sa conception, mais pour le choix des 
végétaux. Et bien sûr, cela a marqué ma découverte du 
lierre. » Ou plutôt des lierres, qu’il commence à trouver 
esthétiques. « Je me suis mis à en acheter, reprend-il, 
mais aussi à en glaner. Je me rappelle en avoir trouvé 
un par le plus grand des hasards à Issy-les-Moulineaux. 
Il s’épanouit aujourd’hui chez moi. Certes, je ne peux 
toujours pas l’identifier, mais lorsque le jardin se 
dépouille, on le voit beaucoup. »

Lierre décoratif et protecteur
Et c’est là que l’on comprend que Lionel et le lierre étaient 
faits l’un pour l’autre ! Le jardinier a en effet toujours 
voulu qu’au Coudray il n’y ait pas de creux végétatif, 
comme c’est encore le cas dans beaucoup de jardins 
qui, en hiver, perdent de leur consistance. Car, même 
si Lionel profite généralement de la période s’étalant de 
la mi-novembre à la mi-mars pour préparer son jardin 
en vue de la saison suivante, pas question pour lui de 
se contenter, littéralement, d’un lieu en demi-teinte. 
« En plus des arbustes qui colorent l’hiver avec leurs 
fleurs et leurs écorces (cornouillers, hamamélis, 
viornes) que je continue de planter, explique-t-il, j’ai 
trouvé dans le lierre la plante idéale pour faire le lien 
entre l’automne et le printemps. » Avec ses feuilles 
persistantes et sa croissance garantie, il peut coloni-
ser et revigorer certaines zones plus difficiles ou un 
peu reculées du jardin. « J’apprécie également son rôle 
protecteur, poursuit Lionel. En rampant, le lierre est 
un couvre-sol efficace. Mais en grimpant aux arbres, 
il leur offre aussi une aide précieuse. » Notamment en 
favorisant une biodiversité très importante et en créant 
une couche isolante contre le gel. On est loin de l’image 
de parasite qui lui colle à la peau, et qui est totalement 
fausse puisque le lierre ne se sert de l’arbre que comme 
support, possède ses propres racines et réalise lui-même 
sa photosynthèse. « Et ce, d’autant plus qu’il existe toute 
une gamme de magnifiques lierres d’ornement au déve-
loppement moins important que ceux qu’on trouve en 
forêt, confirme Lionel. Chez moi, j’ai un ‘Goldchild’ 
qui grimpe sur un Parrotia persica depuis dix ans. Ils 
forment un duo esthétique sensationnel, moyennant 
quelques petites interventions de ma part. » Il existe en 
revanche une vraie symbiose « patronymique » entre le 
jardinier et son végétal fétiche : sur les réseaux sociaux, 
Lionel Jannet devient en effet Lio Helix !

TEXTE ET PHOTOS : GREENFORTWO MEDIA

Quoi de mieux que le bien nommé Hedera helix ‘Goldchild’ 

pour offrir un décor romantique à un angelot ?
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◆ SITUATION
Le jardin du Coudray est situé 
dans l’Orne, dans la partie 
orientale du Parc naturel régional 
du Perche, à La Lande-sur-Eure, 
l’une des huit communes 
déléguées de la ville nouvelle 
de Longny-les-Villages. 

◆ LE CLIMAT
Il est de type océanique tempéré. 
Le sol est quant à lui argileux, 
neutre à légèrement acide. 
Il est plutôt difficile à travailler,
mais il a l’avantage de rester frais.

◆ LE PROJET PAYSAGER
Au début, l’objectif était d’investir 
les grands espaces de pelouse 
vierges, installés sur un terrain 
résolument carré. Une allée 
circulaire préexistante, qui 
séparait la partie centrale des 
zones extérieures, a été le point 
de départ de la création du jardin. 
Nombre de chemins sinusoïdaux 
ont ensuite été tracés à l’écart 
de celle-ci et ont eu pour effet 
une double synergie. Cela 
a permis de dessiner les massifs 
qui, en évoluant au gré des 
plantations et de la multiplication 
des possibilités botaniques, ont 
donné vie au cheminement, tout 
en faisant de la partie centrale 
une « clairière » respirante, 
véritable poumon du Coudray.

◆ LES POINTS D’INTÉRÊT
Multiples, puisque le jardin 
est intéressant toute l’année ! 
Mais en cette période, les 
arbustes à la floraison hivernale, 
aux bois colorés, aux structures 
persistantes, ainsi que les 
nombreuses variétés de lierre 
sont incontournables.

en résumé

BRUYÈRE 
DE CARACTÈRE
La bruyère d’hiver 
(Erica x darleyensis) 
accompagne nos pas 
sur ce chemin enherbé 
joliment arrondi. Pour 
donner un effet naturel, 
le jardinier n’en a pas 
planté tout le long, 
mais seulement par 
petits groupes de trois 
pieds dont les couleurs 
(blanc, rose et fuchsia), 
en plus d’être douces 
au regard, se mettent 
mutuellement en valeur. 
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Le rouge est mis
Ce n’est pas parce qu’on est un grand classique du jardin 
qu’on en devient inintéressant. Hamamelis intermedia ‘Diane’, 
par exemple, est l’une des variétés les plus sombres, mais dès 
que la lumière le touche, attention les yeux ! Comme c’est 
un arbuste de sous-bois, il faut juste le placer intelligemment, 
selon la course hivernale du soleil, pour qu’il bénéficie 
de ses rayons. Ici, le lierre lui offre un fond vert parfait qui 
fait ressortir le gris de son bois et le rouge de sa floraison.

UNE DOSE DE NATUREL
Dans cette zone un peu classique, 
où dominent la haute stature d’un 
cèdre bleu et celle plus rondouillarde 
d’un cyprès ‘Goldcrest’, décalons 
notre regard vers la gauche. 
On y devine un Lonicera demissa 
près du banc. Si ce chèvrefeuille 
arbustif propose une floraison 
spectaculaire et tardive au printemps, 
la couleur gris argent très lumineuse 
de son bois en hiver vaut également 
le coup d’œil. Et comme tous les 
sujets qui composent la gamme des 
chèvrefeuilles arbustifs, il apporte 
une touche de naturel au jardin.

LUMIÈRE ET EXOTISME
Lionel n’a pas vraiment décidé ce qu’il allait faire avec 
ce buis panaché pas encore (trop) attaqué par la pyrale. 
Il le laisse pour l’instant vivre sa vie. Il lui a associé 
deux phormiums (Phormium tenax ‘Purpureum’ et 
‘Variegatum’) qui, bien que légèrement occultés, captent 
la lumière tout en apportant une touche exotique. 
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En décaissant sur le devant et en remontant la terre 
récupérée, Lionel a obtenu un dénivelé suffisant pour 
aménager un petit escalier de trois marches. Satisfait  
du résultat, il a répété l’opération de manière ambitieuse.  
Il a ainsi ceinturé toute la partie centrale du jardin qui, tel 
un plateau suspendu, s’ouvre sur toutes les perspectives.

L’IDÉE

LE RETROUVER
Jardin du Coudray

Lieu-dit Le Coudray, 
La Lande-sur-Eure,

61290 
Longny-les-Villages.
Tél. 07 81 78 02 99.

Les visites sont 
généralement 

annoncées  
sur le site 

Tourismehauts 
duperche.fr et sur 
la page Facebook 

du jardin.

PETITE RIVIÈRE PRIVÉE
Ou quand un fossé devient une minirivière ! Conçu pour 
évacuer le trop-plein de la grosse mare voisine  
et de la pâture, il ne faisait à l’origine pas partie intégrante 
de la dynamique du jardin. Lionel l’a creusé de deux fers 
de bêche supplémentaires afin qu’il conserve l’eau plus 
longtemps, environ jusqu’au mois de mai. Puis il l’a annexé 
en jetant par-dessus un petit ponton, où il n’est pas 
désagréable de faire une pause fraîcheur en lisière du jardin.

COMME UNE ÉVIDENCE
Parfois, les objets trouvent leur place tout de suite. Ce fut 
notamment le cas pour ces deux garde-corps qui servaient 
à sécuriser un escalier en colimaçon dans une vieille maison. 
Bien que faits de métal, ils ont une présence quasi organique 
en raison de leur évocation d’un entrelacs de branches. 
Ils se sont naturellement intégrés à cette partie du jardin où 
leur courbure, qui épouse l’arrondi du banc, semble ouvrir 
une porte vers une chambre où règne le Parrotia persica.

JARDIN de passionné
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4 
5

Tous persistants 
11  Hedera colchica ‘Sulphur Heart’ 

est un lierre vigoureux et rustique très 
décoratif avec ses grandes feuilles panachées 
de jaune pâle au centre. Grimpant ou rampant, 
il s’accrochera au moindre support pour donner 

un véritable mur végétal ou au contraire un couvre-sol 
à grosses feuilles, intéressant pour les grands espaces. 

2  Hedera helix ‘Goldchild’ est comme chez lui au Coudray. 
Peut-être parce qu’il sait qu’avec son joli feuillage panaché de jaune, 
il est attrayant en toute saison. Exactement ce que Lionel recherche !

3  Avec son port exotique et sa longue floraison hivernale 
soutenue par un feuillage persistant, Mahonia x media ‘Charity’ 

a toute sa place dans un jardin des quatre saisons.
4  Petit mais sympa, Hedera helix ‘Ivalace’ ! Avec son faible 

développement (1,5 m en tous sens) et son effet moutonnant 
en couvre-sol, il est parfait pour habiller les recoins à la mi-ombre. 

Mais, pas difficile pour deux sous, il s’accommodera 
de n’importe quelle exposition, sauf brûlante ou aride.
5  Peu courant, Hedera helix ‘Bill Archer’ est un lierre 

original avec ses feuilles à un seul lobe effilé, 
très intéressantes graphiquement.

6  Avec son feuillage lustré vert foncé bordé de crème, 
le houx panaché Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’ 

illumine le jardin toute l’année. En l’automne, ses 
fruits rouge vif sont un plaisir pour les yeux… 

et pour les oiseaux qui en raffolent !

6
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Les houx
On ne connaît en général que la version de fin d’année. Pourtant, il en pousse 

partout sur la planète, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Même s’ils sont 
le plus souvent méditerranéens ou tropicaux, les houx comptent nombre de variétés 

et d’hybrides, parfois fort audacieux, qui ont toute leur place dans nos jardins.

entre tradition et piquant
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RR
épondant au nom botanique d’Ilex aquifolium, 
notre houx indigène nous semble le seul repré-
sentant du genre, tant nous sommes habitués à le 
voir à l’état sauvage dans les haies et sous-bois. 

Pourtant, les scientifiques lui donnent (prudemment) 
350 parents dans le monde, les collectionneurs avertis 
allant jusqu’à 800 ! Arbustes ou petits arbres, la plupart 
proviennent de climats chauds et humides, et ne sont 
guère acclimatables chez nous. Ce sont presque tous des 
plantes dioïques (les fleurs mâles et femelles étant portées 
par des sujets différents), au bois généralement fin et dur 
qui servait, chez nous, pour les manches d’outils. Tous 
les houx ne présentent pas de piquants sur leurs feuilles, 
et celles-ci ne sont pas toujours persistantes. Les fruits 
sont des baies généralement rouges, mais parfois noires 
ou jaunes, suivant les espèces et les cultivars. Comme ils 
persistent longuement sur l’arbre (d’où leur présence en 
fin d’année), les oiseaux ne peuvent les consommer que 
lorsque le froid leur a enlevé leur toxicité, l’objectif de dame 
Nature étant que les graines ne soient pas rejetées trop tôt 
alentour, pour que les jeunes plantules ne risquent pas de 
geler… Quant aux espèces cultivables sous nos  climats, 
elles apprécient toutes, bien entendu, une certaine fraî-
cheur, craignant même le soleil brûlant. Aucune n’est 
championne de vitesse, mettant jusqu’à 20 ou 30 ans pour 
atteindre une taille honorable. On leur reproche parfois 
leur feuillage sombre, mais les nombreuses formes pana-
chées permettent de pallier cet inconvénient. Et sur les 
sujets femelles, l’éclatante fructification ajoute encore au 
spectacle, particulièrement lorsque la neige s’en mêle…  

TEXTE : PHILIPPE BONDUEL

1

2

3

Toujours appréciés pour leur feuillage, les houx 
se déclinent en diverses formes plus ou moins 
rustiques, plus ou moins grandes, et se prêtent 
à des usages variés selon leur taille et leur origine.

LES CLASSIQUES  
Le houx commun n’a pas été cultivé pendant des 
siècles sans fournir quelques variétés : panachées 
d’or ou de blanc (mâle ou femelle), dotées 
ou non d’épines parfois féroces, mais toujours 
ornementales, diversement compactes, ou foncées, 
voire pleureuses (assez rares) ou à feuillage 
minuscule, toutes sont très faciles à cultiver.

LES IMITATIONS  
Dans les collections à travers le monde, des 
hybrides sont apparus, spontanément ou avec 
l’aide de pépiniéristes avisés. Ces derniers ont 
notamment créé, à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, les Ilex x meserveae, issus du houx 
européen et de l’Ilex rugosa, qui leur a donné une 
rusticité à toute épreuve et des reflets bleutés.

LES OUTSIDERS  
La gamme des houx inattendus est infinie, allant 
du houx de Perny (Ilex pernyi), sorte de miniature très 
piquante du nôtre, aux espèces caduques à feuillage 
automnal éblouissant, en passant par le houx du Japon 
aux fruits noirs et au feuillage lisse, que tout le monde 
prend pour un buis, dont il a tous les emplois dans 
son pays d’origine. Parfois difficiles à trouver, certains 
méritent pourtant leur place dans nos jardins.

houx du Japon

Ilex aquifolium

Ilex x meserveae 
‘Blue Princess’

1

2

3
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Tous ces cultivars, qu’ils soient hybrides ou variétés, ont largement 
eu le temps de faire leurs preuves en culture et savent vivre 
sous nos latitudes sans souci. Diversement expansifs, rustiques, 
colorés (en feuilles comme en fruits), ils apportent de la diversité
au jardin, en particulier pour charpenter les fonds de massifs.

valeurs

sûres5
1 2 3

L’AUTONOME
La sélection ‘J.C. Van Tol’ de notre 
houx commun s’en distingue 
peu, si ce n’est par un feuillage 
le plus souvent un peu moins 
épineux, ce qui le rend déjà 
aimable à fréquenter. Mais son 
caractère le plus intéressant est 
qu’il est autofertile et n’a pas 
besoin d’un sujet mâle pour 
produire en abondance ses baies 
colorées. Il sera donc précieux 
dans les régions où le houx 
sauvage est naturellement rare.

LE DORÉ 
Très très peu répandu en dehors 
des collections (ce qui est fort 
dommage), le houx commun 
‘Baccifl ava’ ne diff ère de la plante 
type que par ses jolies baies 
jaunes, off rant un contraste moins 
brutal que le rouge classique avec 
le feuillage vert sombre. Il sera 
utile dans les jardins dorés, mais 
aussi dans les bouquets auxquels 
il apporte un peu de fantaisie. 
Associez-le à un cornouiller à bois 
jaune (Cornus stolonifera).

LE MÉTIS
Nés de plusieurs croisements 
de hasard du houx commun avec 
celui des Canaries (Ilex perado), 
les houx de Highclere (Ilex x 
altaclerensis) ont conservé de leur 
parent exotique des feuilles très 
peu épineuses, voire pas du tout. 
Le houx européen, lui, leur 
a fourni une gamme bienvenue 
de panachures, visibles chez 
‘Golden King’ (roi doré en anglais), 
plutôt mal nommé puisqu’il s’agit 
d’une plante femelle.

Ilex aquifolium ‘J.C. Van Tol’

Ilex aquifolium ‘Baccifl ava’Ilex x altaclerensis ‘Golden King’
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TOUTE UNE HISTOIRE
Les collines des environs de 
Los Angeles voient encore prospérer, 
malgré l’urbanisation, un arbuste 
aux feuilles épineuses que les 
premiers colons prirent pour un houx 
(« holly » en anglais). Il s’agit en fait 
d’un prunus (Prunus ilicifolia) qui 
poussait là en bois denses (« woods »). 
Pourquoi ces traductions en anglais 
vous demandez vous ? Parce que 
le nom des lieux, Hollywood, 
provient de ce malicieux prunus 
qui se prenait pour un houx.

COUP DE CŒUR
La perfection… ou presque
Certains jardiniers veulent tout : des houx au feuillage décoratif 
et sans piquants, en même temps que fructifères et raisonnablement 
rustiques. Eh bien, ça existe ! C’est l’Ilex x altaclerensis ‘Belgica 
Aurea’, un nom certes à rallonge. Il est en eff et bon enfant, facile 
à vivre, avec des feuilles qui évoquent plutôt le laurier, mais joliment 
marginées de crème très tendre. Quant à la fructifi cation, elle reste 
très abondante, ce qui n’est pas toujours le cas chez les arbustes 
panachés. En revanche, impossible d’y échapper, il lui faut un sujet 
mâle à proximité. Cela dit, pour qu’il reste réellement non piquant, 
on doit le surveiller, sécateur à la main, pour retirer les rameaux 
apparaissant parfois, qui portent (oh sacrilège !) quelques feuilles 
légèrement piquantes. Autrement dit, cette plante se mérite, 
d’autant qu’elle n’est pas très abondante en pépinières.

LE LUMINEUX
S’il ne porte pas de baies (variété 
mâle), le houx commun ‘Ferox 
Argentea’ n’en est pas moins très 
ornemental par sa panachure 
marquée, répandue jusque sur 
ses nombreux aiguillons. Ils ne le 
rendent certes pas aimable 
à approcher, mais ils captent 
la lumière à merveille et éclairent 
l’écorce violacée des jeunes tiges. 
Ceux-ci sont si abondants qu’ils 
lui ont valu, chez les Anglo-Saxons, 
le surnom de « houx hérisson ». 

LE SUAVE
Avec cette sélection de houx 
de Highclere, personne ne 
viendra se plaindre des piquants : 
les feuilles de ‘Camelliifolia’ en 
sont à peu près dépourvues, à tel 
point qu’il est souvent comparé 
au doux camélia. Tout au plus, 
peut-on lui reprocher un port 
un peu trop aéré, auquel il est 
aisé de remédier en le taillant 
habilement dans son jeune âge 
(voir plus loin). Mais il fructifi e 
abondamment dès septembre.

4 5

Ilex aquifolium ‘Ferox Argentea’

Ilex x altaclerensis ‘Belgica Aurea’

Ilex x altaclerensis ‘Camelliifolia’
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Si vous voulez surprendre, optez pour ces houx, tantôt 
sauvages, tantôt issus d’hybridations sophistiquées, 
même s’il est en général diffi  cile de les reconnaître 
pour ce qu’ils sont. Originalité et beauté seront alors 
au rendez-vous…

espèces insolites

5

TOUT EN FEUILLAGE
Hybride tout récent, ce houx 
compact, aux feuilles dentelées 
mais douces, répond au nom 
modestement fl atteur de ‘Little 
Rascal’ (petit garnement). Son 
bon caractère et sa taille très 
réduite l’assurent d’un bel avenir, 
avec son feuillage brillant, 
légèrement pourpré dans son 
jeune âge, sa rusticité à toute 
épreuve et son port régulier, en 
boule dense. C’est un sujet mâle, 
sans baies rouges typiques. 

RIEN QU’EN FRUITS
À l’inverse de son garnement 
de confrère, Ilex verticillata, houx 
américain, a placé tout son capital 
dans sa fructifi cation. C’est un grand 
arbuste au feuillage souple qui vire 
à l’or en automne, avant de tomber 
pour laisser apparaître les fruits 
surabondants, d’un rouge éclatant. 
Si on le voit souvent dans la vitrine 
des fl euristes, il n’est guère planté, 
ce qui est dommage compte tenu 
de sa beauté, de son excellente 
rusticité et de sa facilité de culture. 

MINIFORMAT
Vous n’avez pas beaucoup 
de place et vous aimez les 
houx ? Adoptez celui-ci. Le 
houx de Turquie (Ilex colchica), 
connu depuis seulement 60 ans, 
ne dépasse guère les 2,5 mètres 
de haut et reste dense. Ses petites 
feuilles serrées, proportionnelles 
à sa taille, lui assurent un aspect 
toujours net. En outre, il fait 
preuve d’une bonne rusticité 
(-20 °C), malgré certains avis, 
et fructifie abondamment. 

À LA POINTE
Très buissonnant, voire de la taille 
d’un arbrisseau pour certaines 
sélections (‘Dwarf Burfordii’, 
par exemple), ce houx chinois 
se distingue par le gros calibre 
de ses fruits et par l’aspect très 
particulier de ses feuilles. Celles-ci 
ont plus ou moins la forme d’un 
carré ou d’un rectangle, épineux 
à chaque angle. Rustique, c’est 
le plus accommodant de tout le 
genre, puisqu’il accepte toute une 
variété de sols et d’expositions.

1

2

3

4

Ilex ‘Little Rascal’ Ilex verticillata

Ilex cornuta
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EN INFUSION
Peu connu chez nous où il n’a pas 
fait florès comme le thé, le café 
ou le chocolat, le maté est une 
boisson incontournable dans une 
bonne partie de l’Amérique du 
Sud. Sa consommation fait, depuis 
des millénaires, l’objet d’un vrai 
rituel. Il s’agit en fait d’une infusion 
de feuilles torréfiées d’un houx 
local, Ilex paraguariensis, riche 
en caféine, en théobromine et en 
vitamines diverses, avec un effet 
tonique et diurétique. Côté goût, les 
avis restent très partagés, et c’est 
sans doute pourquoi la boisson 
est parfois additionnée d’anis.

COUP DE CŒUR
Un rustique très graphique
Confiné aux collections de quelques amateurs et aux arboretums, Ilex pernyi 
devrait bien sortir de l’oubli. Peu encombrant, atteignant lentement 2 m de haut, 
c’est un buisson plein de charme, surtout en raison de la disposition sculpturale 
de son feuillage net, qui semble collé contre les tiges et forme des manchons 
réguliers. Ses fruits abondants et de longue durée ajoutent encore à sa beauté. 
Originaire de Mongolie, il se révèle très rustique et ne craint que les sols lourds 
et humides. À l’heure où les surfaces consacrées au jardin se restreignent, cette 
beauté de petite taille, cultivable en bac, mérite de devenir populaire.

5
DÉLICAT  
Le houx crénelé 
(Ilex crenata) est un 
japonais cultivé depuis 
longtemps dans son 
pays d’origine, où 
il a fourni quantité 
de variantes, plus ou 
moins compactes, voire 
étalées ou colonnaires, 
panachées ou non. 
Son petit feuillage 
rond, sans épines, 
le fait passer pour un 
buis, et on le propose 
souvent pour remplacer 
celui-ci, victime de la 
pyrale. Mais il redoute 
la chaleur sèche et 
il lui faut un sol neutre 
ou acide pour prospérer.

Ilex colchica

Ilex crenata ‘Convexed Gold’
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Bien planter 
ses houx

Peu délicats dans l’ensemble, les houx demandent peu de soins,  
et un entretien simple leur suffit pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

P
our la plupart, les espèces pro-
viennent de sous-bois et, à ce titre, 
apprécient la mi-ombre. Si les houx 
supportent le soleil, surtout en climat  

océanique, les expositions très chaudes 
ne leur valent rien, encore moins pour les 
formes à feuillage panaché, qui y brûlent. 

Des terres variées
Contrairement à ce que l’on dit souvent, 
nombre d’entre eux s’accommodent de sols 
calcaires s’ils ne sont pas crayeux, pourvu 
qu’ils soient consistants. Notre espèce indi-
gène se révèle très tolérante à des sols lourds, 
voire fortement argileux. Les autres préfèrent 
des terres plus filtrantes, mais toujours pro-
fondes et plutôt fraîches. Aucune espèce 
n’apprécie les terrains sableux. 

La plantation, comme pour tous les arbres 
et arbustes à feuillage persistant, doit avoir 
lieu de préférence à mi-saison, autrement 
dit en octobre-novembre ou en mars-avril, 
et surtout en dehors des périodes de fortes 
chaleurs comme de grands froids, tout aussi 
desséchants. Dans la mesure où le houx 
s’épanouit surtout pendant la période froide, 
c’est-à-dire celle où l’on hésite à mettre le nez 
dehors, installez-le à une place-clé, de façon 
à pouvoir en profiter depuis vos fenêtres sans 
avoir à sortir de chez vous. 
Côté taille, pas de soucis avec les espèces et 
les variétés à petites feuilles, vous pouvez  
travailler à la cisaille. En revanche, pour celles 
à grandes feuilles, procédez en deux temps : 
passez d’abord le taille-haie ou la cisaille, 
puis finissez au sécateur afin d’éliminer 

les pousses fortement chargées de feuilles  
coupées en deux, qui développeront de 
vilaines cicatrices.

Peu d’apports et de maladies
D’ordinaire, pour ces arbres peu exigeants, 
les engrais ne sont pas nécessaires, sauf dans 
une terre pauvre.
Les maladies et les parasites les atteignent 
peu également. Même les cochenilles se font 
rares. Tout au plus pouvez-vous constater  
quelques attaques de rouille lors d’étés  
brûlants, mais heureusement la bouillie  
bordelaise incolore en viendra facilement 
à bout. Quant à la mineuse, aisément  
reconnaissable car elle dessine des zigzags 
sur les feuilles, elle reste trop anecdotique 
pour nécessiter une lutte. 

Que vous adoptiez un houx crénelé 
ou une autre variété à petit feuillage, 
pour une taille à la japonaise, laissez 
d’abord la plante pousser comme 
il lui plaît avant d’en dégager les tiges 
choisies pour en faire des nuages. 
Taillez ensuite le feuillage deux 
fois par an, en avril et en août.
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BEAUX BOUQUETS EN VUE
Pour la cueillette, munissez-vous d’épais 
gants de cuir (les piquants traversent 
tout !) et agissez le plus tard possible, 
car l’air sec de nos intérieurs ternit 
le feuillage en 24 heures. Vous retarderez 
cet eff et en pulvérisant sur vos bouquets 
un lustrant pour plantes, ou mieux encore 
du simple cirage en bombe. Faites-le sur 
les deux faces des feuilles avant la mise 
en vase. Et naturellement, comme avec 
tous les ligneux, fendez la base des 
tiges en long biseau ou écrasez-la, pour 
faciliter l’absorption de l’eau. 

NOTRE ASTUCE :
UN MARIAGE DE RAISON 

Votre superbe houx femelle ne donne pas de fruits ? 
Ne cherchez pas : c’est qu’il n’y a aucun mâle à proximité. 

Remédiez-y en plantant une forme mâle, comme 
‘Ferox Argentea’. Notez au passage que vous pouvez 

parfaitement (sauf rare exception) utiliser un mâle d’une autre 
espèce, les houx femelles se révélant peu diffi  ciles sur le choix 
de leurs partenaires. Mais vous pouvez également demander 

à un pépiniériste local (ou à un amateur habile) de greff er 
une tige mâle sur votre arbuste femelle.

• Pépinières Dauguet 
La Voisinière, 53220 Larchamp.
Tél. 02 43 05 32 20. 
Pepinieresdauguet.fr 
• Le Jardin du Pic Vert
26 Carrière Dorée, 59310 Orchies. 
Tél. 03 20 59 49 74. 
Jardindupicvert.com 
• Plantes et Nature
Plantes-et-nature.fr 

CARNET D’ADRESSES

OÙ LES VOIR ? 
• Arboretum des Prés des Culands 
La Nivelle, 45130 Meung-sur-Loire. 
Tél. 06 70 95 37 70.
• Cimetière-Parc paysager
2 chemin de la Justice, 
44300 Nantes. Tél. 02 40 41 90 00.
• Parc du Thabor
Place Saint-Mélaine,
35000 Rennes. Tél. 02 23 62 19 40.
• Arboretum de Chèvreloup
30 route de Versailles, 
78150 Rocquencourt.
Tél. 01 39 55 53 80. 
Chevreloup.mnhn.fr

CÔTÉ POTÉES
Si vous cultivez vos houx en pot ou bac, qu’il s’agisse de jeunes sujets d’espèces 
de grande taille ou de plantes de petit format, pensez à les protéger en cas de 
grand froid, même si l’espèce est réputée très rustique. Vous éviterez ainsi le gel 
et surtout le dessèchement des racines.

Les houx ne sont 
pas les seuls 

à porter des baies 
rouges en hiver. 

Le fragon (le bien 
nommé petit houx), 
divers cotonéasters 

et les skimmias 
en sont d’autres 

exemples. Cultivées 
en potée, ces 

plantes orneront 
les portes d’entrée 

pour les fêtes.
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plante gr impante
Choi sir  une 

Elles font partie des végétaux préférés des jardiniers, car elles habillent rapidement et de façon 
souvent spectaculaire les façades, clôtures, tonnelles ou pergolas. Néanmoins, toutes ne sont 
pas adaptées à chacun de ces supports.

C’EST FACILE
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Certaines plantes grimpantes sont munies 
de crampons ou de ventouses qui leur 
permettent de coloniser seules toute surface 

verticale, même lisse. En installer une au pied 
d’un mur est sans doute le moyen le plus simple pour 
le recouvrir. Le lierre, les bignones à petites fleurs 

ou l’hortensia grimpant possèdent des crampons 
et sont à même d’occuper n’importe quelle surface, 
mais aussi de desceller des enduits déjà abîmés 
ou des pierres mal jointées. Mieux vaut donc les 
réserver à des murs sains. Si les conditions sont 
réunies, il ne reste plus qu’à faire son choix.

Pour habiller un mur ou un arbre

Le lierre (Hedera helix) 
a beaucoup d’atouts. Persistant, 
il reste décoratif toute l’année. 
Vigoureux, il supporte la chaleur 
comme le froid et peut vivre 
quasiment éternellement, 
sa croissance est rapide et 
il ne nécessite presque aucun 
entretien. En outre, il joue un 
rôle d’isolant thermique et abrite 
une grande diversité d’insectes 
et d’oiseaux utiles au jardin.

La bignone (Campsis radicans) 
est une liane vigoureuse et dotée d’une 
floraison spectaculaire qui fournit en 
abondance, de mai à septembre, des 
trompettes de différentes couleurs : jaunes, 
orange ou de nombreuses nuances de 
rouge. Son feuillage est lui aussi splendide, 
abondant et d’un vert profond qui vire 
au doré à l’automne. Ordinairement caduc, 
il peut persister sous un climat doux. 
Cette grimpante relativement rustique 
craint cependant le gel, qu’il soit fort 
ou dure longtemps. Plantez-la en situation 
ensoleillée, dans un sol frais, profond 
et bien drainé.

L’hortensia 
grimpant 
(Hydrangea 
anomala)
est résistant et 
peu exigeant. 
Cet arbuste est idéal 
pour couvrir un mur 
à l’ombre. S’il est 
lent à s’installer, 
la patience est 
néanmoins 
récompensée au 
bout de quelques 
années par une 
floraison magnifique 
en été, qui attire 
en outre nombre 
de pollinisateurs.

Les plantes  
du genre vigne vierge 

(parthenocissus), 
quant à elles, s’accrochent 

seules grâce à des ventouses, 
beaucoup moins invasives 

et destructrices pour 
le support… sauf s’il est friable, 
de type sableux, par exemple. 
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La pergola et la tonnelle offrent un support idéal 
qui permet aux grimpantes pourvues de tiges 
volubiles de s’accrocher. Ces tiges, qui peuvent 

parfois atteindre un diamètre et un poids importants, 
sont susceptibles d’abîmer, voire de déformer des 

structures légères, mais seront à l’aise sur des piliers 
solides. Parmi elles, privilégiez les plantes à la floraison 
décorative, parfumée, ou pour leurs fruits à portée 
de main, et celles au feuillage caduc afin de profiter 
du soleil en saison fraîche et de l’ombre en été.

Pour ombrager une pergola

La clématite (clematis)
compte plusieurs centaines de variétés, dont des herbacées ; soyez 
donc attentif au moment de l’achat à en choisir une grimpante. 
Ensuite, laissez-vous guider par vos goûts. Certaines fleurissent au 
printemps, généralement celles à petites fleurs, d’autres en portent 
de grandes qui s’épanouissent tout l’été. Leur taille est également 
variable, certaines espèces vigoureuses pouvant atteindre 
facilement et rapidement 4 m de haut. Pour une plantation réussie, 
la clématite doit avoir « les pieds au frais et la tête au soleil », selon 
l’adage. Une exposition chaude est recommandée, avec des plantes 
basses à son pied pour y maintenir un peu de fraîcheur.

La glycine (wisteria) 
est une star incontestable des jardins, 
avec sa floraison spectaculaire, abondante 
et parfumée au printemps. Elle est parfaite 
pour couvrir une pergola. De croissance 
rapide, elle vous protégera de la chaleur 
en été, attirera les pollinisateurs, tout en 
offrant un décor incomparable. Attention 
cependant, la glycine est réputée pour 
la puissance de ses lianes, capables 
de déformer un support trop faible. Veillez 
à ce que le vôtre soit suffisamment solide 
pour résister à sa force et à son poids : 
une structure en métal ou en bois massif 
conviendra parfaitement, si l’exposition 
est bien ensoleillée.

Le kiwi (Actinidia chinensis) 
pour habiller une pergola est un choix plus original, mais tout 
à fait adapté. Liane vigoureuse lui aussi, il enroulera ses tiges 
autour du support et le couvrira rapidement d’un feuillage vert très 
décoratif, avant la sortie des fleurs, puis des fruits, qu’il ne reste plus 
qu’à cueillir en tendant nonchalamment le bras ! Pour profiter des 
kiwis, il faudra toutefois planter deux pieds, un mâle et une femelle, 
car la plante est dioïque et a besoin d’un pied de chaque sexe pour 
fructifier. Relativement rustique, elle peut s’épanouir dans toute 
la France. Elle aime la lumière, moins la chaleur, choisissez donc 
une exposition à l’est ou à l’ouest, à l’abri des vents dominants.
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Pour vous aider à choisir 
votre plante grimpante, 
scannez ce code QR

Relativement souple et fragile, un grillage ne sera 
pas capable de supporter la contrainte de tiges 
volubiles trop épaisses. Pour le couvrir, privilégiez 

les tiges plus fines ou les grimpantes munies de vrilles, 

beaucoup plus douces pour une clôture large. 
L’objectif étant souvent aussi de se cacher des regards, 
mieux vaut se tourner vers des grimpantes au feuillage 
persistant ou semi-persistant.

Pour couvrir un grillage

Le chèvrefeuille 
grimpant 
(Lonicera 
japonica) 
se décline en 
de nombreuses 
variétés, aux fleurs 
plus ou moins 
parfumées, plus ou 
moins colorées, plus 
ou moins grandes. 
Semi-persistant, 
il grandit vite, et 
un seul pied peut 
facilement et 
rapidement couvrir 
une surface de 
10 m2. Peu exigeant 
sur la qualité 
du sol comme 
sur l’exposition, 
il s’adapte partout. 
Seule l’abondance 
de sa floraison 
pourrait être affectée 
par un manque 
de soleil. En bonus, 
il ne nécessite pas 
de taille particulière !

Le jasmin étoilé (Trachelospermum jasminoides)
s’accroche lui aussi par ses tiges. Après les deux premières années 
d’installation, il colonisera rapidement une clôture solide 
ou un grillage bien tendu. Persistant, il est beau en toutes saisons, 
et en particulier lorsque ses fleurs blanches s’épanouissent, 
de mai à août. Rustique, ce jasmin aime néanmoins les expositions 
ensoleillées. Il nécessite peu de soins, mais peut dépérir 
dans un sol trop calcaire.

L’ipomée (Ipomoea learii)
est, à la différence de ses cousines du même 
genre, une plante vivace impressionnante 
à tous points de vue. Ses tiges peuvent 
pousser de 10 m en une saison ! Souples, 
elles s’enrouleront autour de leur support, 
mais il faudra sans doute les guider au fur 
et à mesure de leur croissance. Sa floraison 
est également incomparable : c’est une 
profusion de grandes fleurs bleu-mauve 
qui s’épanouissent de juillet à octobre. 
Seul bémol : elle supporte mal le gel mais, 
dans les régions du sud de la France et en 
situation chaude et abritée, elle ne perd 
même pas ses feuilles à l’automne !
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Plantez, entretenez, soignez, récoltez… jardinez durablement !

NOSCONSEILS

SOMMAIRE
Janvier 

60   Zoom nature : l’œil 
de Jean-Michel Groult

62   Technique : réussir 
ses boutures

63   Potager : des semis sous abri 

64   Arbres et arbustes : prélever 
des greff ons pour le printemps

65   Verger : des mûres sans ronces
66   Fleurs : multiplier et rajeunir 

les vivaces

67   Plantes d’intérieur : semer 
un noyau de mangue

68   Décryptage : le cardon
70   Outils : la bonne taille
71   S.O.S. maladie

Au cœur de l’hiver, 

on prévoit le printemps ! 

Boutures, greffes, coupes 

et tailles, c’est le moment 

de nettoyer, préparer ses 

plantations et de s’occuper 

aussi des plantes d’intérieur.

ONT PARTICIPÉ 
À CE CAHIER CONSEILS : 
PHILIPPE ASSERAY, 
PIERRE AVERSENQ, 
JOËL AVRIL, 
LOUISE GRIMAULT, 
JEAN-MICHEL GROULT, 
DENIS PÉPIN 
ET MANON WILD
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ZOOM NATURE

S
i le proverbe affirme « pierre qui roule n’amasse 
pas mousse », suggérant que la fortune ne 
s’acquiert pas en changeant trop souvent d’avis 

ou de situation, c’est mal connaître la mousse. Car cette 
toison verte supporte les mouvements bien mieux que 
l’on pense. On a ainsi découvert, en région polaire, 
des boules de mousse déplacées en permanence par 
le vent et qui grossissent à une lenteur phénoménale. 
Ce qui frappe en effet chez les mousses, c’est leur 
résilience. Prenez le premier toit couvert d’anciennes 
tuiles ou un vieux mur. Vous y trouverez à coup sûr 
la mousse argentée (Bryum argenteum). Elle pousse 
en coussinets fermes, faciles à identifier. Cette plante 
est capable de résister à des températures infernales 
(jusqu’à 120 °C !) et à une sécheresse qui ne l’est pas 
moins, supportant une année entière de dessiccation. 
Aucun organisme vivant sur Terre n’endure de telles 
conditions, seules quelques graines, en dormance, 
peuvent l’accepter sans dommage. Que l’humidité 
revienne, et la mousse argentée reprend le cours de sa 
vie en quelques heures seulement. Les mousses doivent 
cette faculté, nommée reviviscence, à des mécanismes 
de protection des cellules extrêmement performants. 
Ce phénomène fait l’objet de recherches intenses afin 
de percer les mystères de cette résurrection. Bryum 
argenteum peut même pousser dans les interstices 
de la chaussée, nichée dans des anfractuosités que 
pieds et pneus ne peuvent atteindre, malgré une 
pollution importante. Elle aime aussi coloniser les 
joints des voitures qui ne dorment pas au garage. 

C’est en hiver que cette toison émeraude resplendit, pour le désespoir des uns et le bonheur des autres. 
La mousse demeure un végétal trop peu connu du jardinier, avec ses mystères.

La mou sse… ne per d pas le nor d

Mais cette mousse n’est que l’une des dizaines d’espèces 
qui occupent les jardins et vous en croisez forcément 
en jardinant. Le polytric genévrier (Polytrichum 
juniperinum) n’apprécie que les sols sableux et acides, 
alors que la brachythécie (Brachythecium rutabulum) 
s’étend sur les écorces, les pierres et les vieux pots en 
terre cuite. Quant à celle qui désespère les fanas de 
gazon, c’est la bien nommée mousse des jardiniers 
(Pseudoscleropodium purum), capable de former un 
matelas de plus de 10 cm d’épaisseur. Il s’agit d’une 
des mousses à la croissance la plus rapide, et son 
installation prend pourtant de longues années.

Petites, mais voraces
Les mousses ne deviennent jamais bien hautes. Le 
record est détenu par Dawsonia superba, une espèce 
néo-zélandaise qui peut atteindre 40 cm de haut. Chez 
nous, les plus opulentes ne dépassent guère 15 cm et 
beaucoup plafonnent à moins de 5 cm. Il y a même 
des espèces cantonnées à quelques millimètres de 
hauteur. La sphaigne, qui est une mousse particulière, 
peut s’accumuler sur des mètres pour former la 
tourbe, mais à une échelle de temps si lente qu’elle est 
classée dans les matières fossiles. C’est que la mousse 
ne peut compter que sur de maigres ressources. Elle 
n’a pas de racines et c’est essentiellement par capillarité 
qu’elle se nourrit, à la surface de matériaux durs et 
peu fertiles. Le vent leur apporte quelques poussières 
et elles hébergent des bestioles microscopiques dont 
elles récupèrent les déjections, mais bien trop peu 

Les amateurs 
de mousses pourront 
constater qu’elles ne 

se laissent pas cultiver 
facilement. Une 

humidité continue et 
un substrat organique 

et ferme, à l’ombre, 
donne les meilleurs 
résultats. Rien ne 

sert de rapporter de 
la mousse des bois : 

elle ne reprendra 
pas si les conditions, 

en particulier 
le pH, ne sont pas 
identiques. Une 

mousse facile à faire 
venir est la funaire 

hygromètre (Funaria 
hygrometrica) : il suffit 
de passer du compost 

au four à 150 °C 
pendant une heure 

et elle y germera 
d’elle-même au cours 

des semaines qui 
suivent, car elle est 
spécialisée dans les 
terres incendiées. 
Vous pouvez aussi 

essayer ces végétaux 
qui ressemblent 

à de la mousse, mais 
qui sont de vraies 
plantes à fleurs 

(minuscules), avec 
des racines : la sagine, 

le scléranthe, 
la turquette 

(Herniaria glabra)…

En pratique

Janvier 



monjardinmamaison.fr / 61

POURQUOI LA MOUSSE S’INSTALLE-T-ELLE 
DANS LE GAZON ?
Cela est lié à deux facteurs : la modification de la nature du sol 
en surface et le manque de soleil. Le premier phénomène est 
dû au lessivage par les pluies qui entraînent l’azote et le calcium en 
profondeur, hors de portée des racines des graminées. Seule la mousse 
peut exploiter ce qui reste. Sa pousse est d’autant plus favorisée que 
l’endroit est plongé dans l’ombre. Pour rendre le sol inhospitalier, 
oubliez les antimousses et autres scarificateurs. Épandez un mélange 
de compost et de sable à parts égales, et faites-le pénétrer entre les 
brins avec un balai de cantonnier, à raison de 5 kg au mètre carré.

bonne question
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pour accomplir leur cycle. Les mousses sécrètent 
donc, en complément, des acides qui dissolvent la 
surface sur laquelle elles sont installées, comme  
la pierre calcaire tendre, allant jusqu’à la creuser. C’est 
d’ailleurs comme cela que naît un sol, au bout d’un 
siècle et plus. Et c’est aussi la raison pour laquelle 
il n’est pas conseillé de laisser la mousse prendre le 
contrôle de la toiture, puisqu’elle use les tuiles au fil 
des années. Poussant sur son écorce, la mousse n’a 
aucun effet sur l’arbre. Et contrairement à une idée 
répandue, ce n’est pas sur la face nord du tronc qu’on 
les croise le plus souvent, mais au sud ou à l’ouest, 
selon la configuration locale. Les mousses ne perdent 
pas le nord, mais elles ne l’indiquent pas non plus ! 
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Janvier 

Les végétaux à tige creuse ou remplie 
de « moelle » se bouturent maintenant, 
à bois sec. Ils ne s’enracineront 
qu’au printemps, mais ont besoin 
d’une période de froid pour se préparer 
à la reprise.

Réussir  
ses bou tur es

Alignez les rosiers
Les variétés dites « mousseuses », aux tiges couvertes de 
petites épines, ne se bouturent pas aussi bien que les autres. 
Sélectionnez des portions de tiges droites, si possible formées 
durant l’année passée, longues de 15 cm. Enfoncez-les aux 
deux tiers dans un pot en plastique, tapissé au fond d’une 
couche de graviers et rempli de sable. Placez le pot à la 
mi-ombre, à l’abri des courants d’air, mais à l’extérieur. Arrosez 
dès que le sable sèche en surface. En mars, n’espérez pas 
une reprise de plus du quart des boutures : les rosiéristes 
professionnels n’obtiennent pas de meilleur résultat !

Couchez la vigne
Prélevez de belles boutures, longues de 
20 cm, portant trois bourgeons. Couchez-les 
dans du sable et couvrez-les de 2 cm de terre. 
Gardez l’endroit humide, mais pas détrempé, 
pendant tout l’hiver. Sous l’action du froid, 
les boutures vont se stratifier, c’est-à-dire 
qu’elles vont se mettre en condition pour 
former des racines. Celles-ci n’apparaîtront 
qu’en avril. D’ici là, il faudra sortir les boutures 
du sable à la fin du mois de février puis les 
replanter à la verticale dans un pot, la tête en 
haut, en les enterrant aux deux tiers. Cette 
méthode marche aussi avec les groseilliers.

Coupez un rameau long de 25 cm au 
maximum, avec une portion de la branche 
qui le porte de 5 cm. Fendez cette portion 
avec une lame affûtée. Retirez les petites 
figues à l’état de bourgeon si le rameau 
en porte. Replantez cette bouture dans 
de la terre légère, en l’enterrant à moitié 
seulement. Chez cette essence, le taux de 
reprise est excellent ! Comme toute bouture 
de tige à moelle, l’emploi d’hormones 
de bouturage n’est pas nécessaire. 
Contrairement aux rosiers épineux et 
à la vigne, le figuier a besoin de chaleur ainsi 
que d’humidité ambiante pour s’enraciner 
au printemps. Couvrez donc la bouture 
d’une cloche ou enterrez-la directement 
dans un châssis, à l’abri des fortes gelées.

1
3

2
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Des semis, mais sous abri

Même si le temps est maussade, 
il est facile d’essayer de semer 
des légumes pour une récolte 
en primeur. Un simple abri 
comme un châssis fait gagner 
jusqu’à 3 °C la nuit et 8 °C 
en journée. Un film plastique 
tendu sur des arceaux, lui, 
permet de gagner jusqu’à 10 °C 
le jour, mais rien la nuit. Or, 
ce sont bien les températures 
diurnes qui permettent 
aux légumes d’hiver de se 
développer, lentement, mais 
sans trop avoir à s’en occuper.
De tous les légumes, les radis 
à racines rondes sont parmi les 
plus fiables pour une culture 
à contre-saison. Choisissez 
une variété de petit calibre, aux 
racines colorées ou blanches. 
Les radis à longue racine 

ne sont pas adaptés à ce type 
de culture. Vous pouvez aussi 
semer du cresson alénois ainsi 
que de la salade à couper. 
Préparez un abri adapté, qui 
recevra le soleil durant la 
journée. L’idéal est de l’adosser 
à un mur exposé au sud, contre 
la maison. L’enceinte doit 
garder la chaleur, mais n’a pas 
besoin d’être étanche, car vous 
risquez de voir se développer 
de la moisissure. Le principal 
ennemi ce sont les limaces : 
immédiatement après le semis, 
épandez des granulés de 
phosphate ferrique (antilimace 
écologique). Si les plantules 
prennent une teinte jaune, 
c’est qu’elles ont trop d’eau par 
rapport à la lumière disponible, 
la terre doit donc être ressuyée.

Sublimez le pissenlit
Récupérez les rosettes de cette « mauvaise 
herbe » et procédez à un forçage. 
Arrachez-les avec toute la racine, coupez 
les feuilles à 1 cm seulement au-dessus 
du collet et replantez à 5 cm d’écart dans 
un pot. Gardez à l’obscurité et à 10 °C 
environ : la barbe-de-capucin sera bonne 
à récolter sous trois semaines environ.

Osez le topinambour
Sain et ne demandant aucun soin, 
ce légume n’a que des avantages. Plantez 
les tubercules à 15 cm de profondeur, dans 
tout sol pas trop collant. Le topinambour 
se débrouille seul et résiste à la sécheresse 
jusqu’à sa récolte, à partir de novembre 
prochain. Mal aimé, ce légume est surtout 
mal connu et donc mal employé. C’est le 
fait de le consommer refroidi après cuisson 
qui occasionne des troubles digestifs. 
Mangé cru (râpé) ou chaud, le topinambour 
mérite de retrouver ses lettres de noblesse !

Mâche en marche
Récoltez 
les rosettes 
de mâche en 
les coupant un 
peu au-dessus 
des feuilles 
de la base. 
En conservant 
une partie 
de la rosette 
d’origine, vous 
provoquerez 
une repousse 
qui vous offrira 
une seconde 
récolte. 
Ce ne sera 
pas pour tout 

de suite, mais pour le début du mois de mars.

Si le cœur de la saison froide n’incite pas à se lancer dans les 
semis à l’extérieur, rien ne vous empêche de tromper l’hiver, 
sous châssis ou même sous un simple petit tunnel.

POTAGER

6 °C
C’est la température minimale 

en journée pour que le radis pousse. 
À ce train-là, sa croissance est très lente, 

et chaque degré de gagné compte !



ARBRES ET ARBUSTES
Planter un rosier de Chine 
‘Mutabilis’

Jamais malade et n’exigeant 
aucune taille, cet arbuste 
mérite sa place dans tous 
les jardins. Il s’agit d’un 
rosier botanique qui se pare 
de fleurs simples au charme 
de roses sauvages, tout 
au long de l’été et jusqu’à 
l’automne. Chaque fleur, 
d’abord rose foncé, vire 
ensuite à l’orangé avant 

de pâlir puis de faner. On peut ainsi profiter d’un 
délicat dégradé de couleurs en permanence, 
de nouveaux boutons apparaissant au fur 
et à mesure de la fanaison des fleurs… 

Des orangers du Mexique 
très diversifiés

Lorsqu’on possède 
plusieurs variétés 
d’orangers du Mexique 
dans son jardin, il 
devient facile d’observer 
leurs différences. 
L’espèce type, Choysia 
ternata, remonte bien 

plus abondamment à l’automne que l’hybride 
‘Aztec Pearl’ dont la floraison de printemps 
est spectaculaire, et le feuillage beaucoup 
plus découpé, mais aussi plus terne que celui, 
brillant, de l’espèce type, dont le parfum 
déborde de miel aux notes hespéridées. Celui 
dégagé par ‘Aztec Pearl’ est plus sauvage, plus 
résineux, avec une belle pointe d’amande 
amère. Des nuances que l’on retrouve dans 
le feuillage froissé. Selon la nature des sols, 
le climat local, la saison, mais surtout l’origine 
des plantes, ces variations peuvent aussi 
évoluer d’un jardin à l’autre, alors n’hésitez pas 
à installer plusieurs variétés dans le vôtre.

Protéger les hérissons
Afin de préserver ce petit animal si utile au 
jardin, laissez-lui des coins refuges, comme 
des gros tas de feuilles amoncelées, d’herbes 
sèches, de branchages issus de la taille 
ou encore des bûches empilées. N’oubliez 
pas qu’il risque de s’y trouver en cette saison, 
donc ne brûlez pas les végétaux. Laissez-les 
en place jusqu’à la fin mars et même 
au-delà, car ils peuvent aussi servir d’abri 
pour les nichées du hérisson. Si vous devez 
déplacer les tas, n’utilisez pas de fourche pour 
ne pas blesser l’animal qui pourrait s’y trouver. 
Procédez progressivement sans enfoncer 
d’outil à l’intérieur. Et si vous découvrez un 
hérisson encore endormi, ne le déplacez pas, 
mais reformez aussitôt le tas de feuilles pour 
le protéger encore quelques semaines. 

Les greffons sont des 
tronçons de rameaux 
de 15 à 20 cm de 
long, prélevés au 
sécateur dans la partie 
médiane de branches 
à la fois saines et bien 
constituées. Ils doivent 
comporter deux ou trois 
bourgeons et présenter 
un diamètre de 1 à 2 cm.

Réunissez les greffons en 
botte, tous dans le même 
sens, et ligaturez-les 
avec un élastique 
sans trop serrer pour 
ne pas éborgner les 
bourgeons. Attention, 
il est primordial de bien 
respecter le sens des 
greffons, le côté qui 
était le plus près de 
la souche devenant la 
partie basse, taillée en 
biseau lors de la greffe.

Repérez le pied d’un 
mur exposé au nord 
pour y enterrer la 
botte de greffons aux 
trois quarts. Inutile 
d’arroser. Au début 
du printemps, leur 
végétation sera ainsi 
en retard sur celle du 
ou des porte-greffes. 
C’est le meilleur 
gage de réussite 
de la greffe en fente.

Prélever  des gr effon s 
pou r le printemps

1

2

3

Les fruitiers et de nombreux arbres d’ornement 
peuvent être multipliés par une greffe en fente au début 
du printemps, avant le démarrage de la végétation. 
Les greffons se prélèvent dès le mois de janvier.

15 à 20 cm

Enterrer 
aux 3/4

Mur 
orienté 
au nord
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VERGER
Pour des mûres sans ronces

Il vous en 
bouchera  
un coing !
Cousin du cognassier 
classique, le cognassier 
de Chine (Pseudocydonia 
sinensis) a tout pour plaire. 
Car, s’il porte des fruits 
énormes pouvant atteindre 
2 kg, c’est aussi un petit 
arbre à la jolie floraison 
et aux superbes couleurs 
automnales. Il ne craint 
ni le calcaire ni la sécheresse. 
Comptez cinq années 
avant la première récolte.

Pommier palissé, 
arbre à bien tailler
La taille des pommiers palissés commence 
en quelque sorte par un tri. On garde 
les rameaux qui produiront des fleurs, 
repérables à leurs bourgeons plutôt arrondis 
et poilus. Surtout, il faut éliminer ceux 
qui sont stériles, dits à bois, porteurs de 
bourgeons pointus et espacés. Enfin, on 
raccourcit les rameaux trop longs. De cette 
façon, vous préparerez une mise à fruit 
aussi équilibrée que possible. Plus tard, 
il vous restera à décider, au cas par cas, 
s’il convient d’éclaircir les boutons à fleurs 
trop serrés. Mais vous avez le temps, car 
il faut pour cela attendre que les bourgeons 
commencent à enfler, d’ici à deux mois.

Installez des 
framboisiers 
à partir de plants 
achetés en godets 
ou à racines nues. 
Espacez les pieds 
de 50 cm sur 
le rang. Dans tous 
les cas, choisissez 
un emplacement 
plutôt à la mi-ombre. 
Les framboisiers 
craignent 
par-dessus tout 
le calcaire, qui les 

décolore. Enrichissez la terre avec 
du compost bien mûr ou, à défaut, avec 
des feuilles mortes qui ont déjà commencé 
à se décomposer, pour former un paillis.

Peu connu du grand public, voire complètement oublié, 
le vrai mûrier (Morus) est un arbre dont les délices ne sont 
pas réservés au ver à soie, qui se nourrit de ses feuilles. 
C’est en effet un fruitier à part entière.

Des fruits aussi 
bons que les mûres 
de ronces, mais 
sans épines, et qui 
se sèchent, le tout 
sous une ombre 
bénéfique ? C’est 
tout ce qu’apporte 
le mûrier, qui 
donne au printemps 
(en même temps que 
les cerisiers) et parfois 
remonte à l’automne. 
La production 
est continue, les 
fruits mûrissant 
au fur et à mesure 
de leur formation. 
Contrairement 
aux arbres fruitiers 
classiques, la floraison 
est très échelonnée.
Le mûrier est un arbre 
qui peut devenir grand 
(plus de 10 m) mais se 
taille bien, en hiver : 
au verger, il faudra donc lui laisser de la place. Il est autofertile 
et un sujet peut donc donner sans compagnie. Tous les sols lui 
conviennent, mais une exposition lumineuse et une terre fertile, 
pas trop sèche en été, seront indispensables. Attention, le mûrier 
est très sensible aux gelées tardives. Du côté des cultivars, vous 
pouvez compter sur cinq espèces qui se déclinent en une trentaine 
de variétés, plus ou moins faciles à dénicher. Le plus remarquable 
est ‘Mojo Berry’, un mûrier nain aux fruits trapus et noirs, dont 
la végétation reste buissonnante. Les fruits des mûriers blancs 
(Morus alba) sont réputés pour la finesse de leur saveur, plus 
délicate que celle des autres. Quant au mûrier du Pakistan 
(M. macroura), il porte des fruits rouges à noirs pouvant atteindre 
7 cm de long : effet surprenant garanti dans les desserts !

Envie de framboises ? 
Plantez-en 
dès maintenant !
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FLEURS
Divisées l’hiver , 
multipliées au printemps

Certes, les possibilités de division de 
fleurs vivaces en plein hiver sont assez 
limitées, puisque cela ne concerne 
que celles qui forment des touffes 
avec des rejets, et qui sont en repos. 
Un certain nombre de plantes répondent 
néanmoins à ces conditions : achillées, 
asters, crocosmias, éphémères 
(tradescantia), géraniums vivaces, 
hélianthes, hémérocalles, lysimaques, 
sédums (hylotelephium), solidagos… 
Dans tous les cas, le procédé est 
le même. Sortez la touffe de terre, en 
la soulevant à la fourche-bêche, avec 
un maximum de racines. Éclatez la touffe 
d’abord en deux, soit en employant 
deux fourches-bêches adossées ou bien 
en tranchant dans le vif. La première 
solution produit un meilleur résultat. 
Si les deux moitiés sont assez grandes, 

vous pouvez les diviser encore une fois, tant que les éclats restent 
gros comme le poing après la division. De cette façon, ils fleuriront dès 
ce printemps et vous ne serez pas privé de floraison. Replantez-les dans 
une terre nettoyée puis amendée avec du compost comme pour une 
nouvelle plantation, en espaçant les éclats d’au moins 30 cm, et plus 
selon l’encombrement de la plante. Repérez leur emplacement 
et couvrez d’une légère litière de feuilles mortes.

Mettez l’hiver à profit pour propager ou rajeunir les plantes vivaces 
en repos. Le résultat ne se verra que dans deux mois, au mieux, mais 
vous vous féliciterez d’avoir pris le temps de le faire !

Semez 
des campanules
Remplissez une terrine pour semis 
d’un mélange à parts égales de 
terreau du commerce et de sable fin. 
Répartissez une pincée de graines 
de campanule à la surface, 
recouvrez de 2 mm de sable puis 
maintenez humide, à la lumière 
et à 15 °C environ. Un châssis ou une 
véranda sont des lieux parfaits. 
Repiquez en pot individuel lorsque 
les plantules auront leurs premières 
vraies feuilles, début mars. Cette 
technique vaut autant pour 
les espèces vivaces que pour celles 
à grosses fleurs, dites campanules 
carillon (Campanula medium).

Couverture 
de dernière minute
Même si les gelées ont déjà sévi, 
les plus fortes restent sans doute 
à venir. Le sort des souches fragiles 
demeurées en terre va donc se jouer 
dans les prochaines semaines. 
Coupez les vieilles feuilles abîmées 
par le gel et posez-les sur la souche 
afin de la couvrir. Cette astuce 
marche très bien avec les cannas 
et les gingembres de jardin 
(hedychium). Pour les autres, 
apportez des feuilles mortes larges, 
mais qui ne retiennent pas trop l’eau, 
comme celles des érables, ou des 
frondes de fougères sèches.

Rabattage à sec
Coupez à ras les tiges sèches 
des plantes vivaces qui sont 
entrées en repos complet, 
comme les asters, 
les marguerites et autres 
phlox. Ne tirez pas dessus, 
car vous risquez d’arracher 
les bourgeons en dormance. 
Profitez-en pour nettoyer 
le sol aux alentours 
en retirant les mauvaises 
herbes. Si vous voulez faire 
comme les pros, épandez 
un peu de compost au pied 
et recouvrez d’un paillis 
(feuilles mortes ou broyat 
composté). Tout est alors prêt 
jusqu’au printemps.
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27 % d’orchidées
Près d’une plante 
fleurie sur trois 
achetée en 2020 
était une orchidée 
(données Val’hor). 
Et on peut même 
affirmer que 
la majorité d’entre 
elles sont des 

phalaénopsis. Ces fêtes de fin d’année n’ont sans 
doute pas fait exception à la règle. Si vous avez 
reçu l’une de ces orchidées en cadeau, soignez 
son arrosage pour prolonger sa floraison. Quand 
les racines deviennent grises (il y en a toujours 
hors du pot, faciles à observer), plongez le pot 
dans l’eau jusqu’à ce qu’elles reverdissent : c’est 
assez spectaculaire. Égouttez et replacez votre 
orchidée dans son cache-pot. 

Les pépéromias,  
on ne s’en lasse pas 

Chacun peut 
avoir le sien, 
tant le genre 
peperomia est 
riche ! Certains 
ont des feuilles 
gaufrées, 
d’autres des 
limbes lisses. 
Ils sont 
vert sapin, 
pourprés ou 
panachés 
de vert pâle, 
d’ivoire, de 
rose… Le plus 
commun, 
P. caperata, 
aux feuilles 
gaufrées, 
est souvent 
surnommé 

« canne d’aveugle », une allusion à ses 
inflorescences ivoire étrangement recourbées 
à leur extrémité. P. argyreia, appelé aussi « plante 
melon », a des feuilles lisses, rayées vert 
et argent. P. obtusifolia porte, quant à lui, des 
feuilles ovales très épaisses et lisses, le plus 
souvent panachées de jaune ou de crème. Leurs 
feuilles charnues indiquent une certaine capacité 
de résistance à la sécheresse. N’ayez pas la main 
trop lourde lors de l’arrosage : ils n’aiment pas 
cela ! À la belle saison, laissez la motte sécher 
entre deux arrosages, puis vous pouvez réduire 
la fréquence des apports en hiver. Pour la même 
raison, rempotez-les dans un substrat bien 
drainant (80 % de terreau ordinaire, 20 % de 
perlite, par exemple). Mais paradoxalement, 
ils apprécient les endroits chauds et humides. 
On les conseille souvent pour verdir la salle 
de bains, car ils supportent la mi-ombre.

Récupérez le noyau 
d’une mangue bien 
mûre. Brossez-le 
sous un filet d’eau 
pour enlever au 
mieux les restes de 
chair qui s’agrippent 
sur la coque dure. 
Ainsi, il séchera plus 
vite et vous éviterez 
qu’il moisisse. 
Entreposez-le dans 
un lieu chaud et sec.

Lorsque le germe a commencé sa croissance, plantez 
la graine. Remplissez un pot de terreau pour 
plantes vertes jusqu’à 2 cm du bord. Posez la graine 
germée à plat sur le substrat, le germe dirigé vers 
le bas. Ajoutez un peu de terreau, mais laissez une 
grande partie de la graine à l’air libre. Arrosez et placez 
dans un endroit lumineux, mais sans soleil direct.

PLANTES D’INTÉRIEUR
Semer un noyau de mangue
C’est la saison des mangues ! Savez-vous qu’il est facile 
de faire germer leur gros noyau ? On obtient alors une 
élégante plante d’intérieur aux longues feuilles vernissées 
et ondulées. Mais n’espérez pas un jour récolter des fruits : 
le manguier est un arbre qui peut dépasser 20 m de haut 
à l’âge adulte, ce qui n’arrivera pas en pot chez vous ! 
Un tel semis peut être entrepris quelle que soit la saison.

Lorsque la coque s’entrouvre 
sur le côté, écartez les 
deux parties délicatement 
pour en extraire la graine. 
Enveloppez-la dans du papier 
absorbant bien détrempé 
et enfermez le tout dans une 
boîte fermée par un couvercle. 
Vérifiez régulièrement que 
le papier reste bien humide.
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Le car don , prince d’ar gent
Ce n’est pas qu’un légume, loin de là ! Sortez-le du potager et offrez-lui une place au jardin d’ornement. 
Son feuillage argenté et découpé, sa vigueur et sa floraison valent bien des fleurs vivaces. Le cardon 
se prête à plusieurs mises en scène toujours faciles à réussir. L’un de ses points forts tient à sa rapidité
de croissance, puisque les plants installés au printemps feront leur effet la même année. Bien peu 
de vivaces d’ornement peuvent se targuer d’en faire autant.

Récoltez des têtes sèches 
juste après la floraison, avant 
qu’elles ne se décomposent, 
pour confectionner 
un bouquet sec ou décorer 
un pot-pourri. Elles se 
conservent ainsi pendant 
plusieurs années.

L’astuce

Fiche d’identité

• Cynara cardunculus
• Famille : astéracées
• Type : plante vivace
• Taille : 2 m de haut sur 1,20 m

• Durée de vie : 4 ans
• Intérêt : avril à novembre
• Prix indicatif : 7 €

Janvier 

plante,      possibilités

Comme élément pérenne
Positionnez le cardon au milieu d’un massif dont il formera l’ossature, 

année après année. Vous l’entourerez alors de végétaux plus bas, comme 
des plantes annuelles de saison, des bulbes… L’été, vous pourrez également 
l’accompagner de dahlias ou de cannas, par exemple.

Comme plante 
à feuillage

Les très opulentes feuilles argentées 
du cardon lui donnent une allure qui a peu 
d’équivalents parmi les plantes vivaces. 
Alors, pour créer un camaïeu de gris, 
il constitue une option de choix. Il faudra 
retirer les fleurs afin que le feuillage 
ne se mette pas en repos, en été.

Comme plante en pot
Placez-le dans un large contenant 

d’au moins 50 cm de large sur 30 cm 
de haut. Ainsi installé, le cardon offrira 
autant d’intérêt qu’un palmier ou une plante 
telle qu’un agave. Il faudra couvrir la souche 
de paille sous un climat froid, car elle y est 
plus exposée aux gelées qu’en pleine terre.

32

1

SON PLUS
L’hiver, les têtes séchées sur pied du cardon 

font le régal de certains oiseaux, en particulier 

les chardonnerets. Ils peuvent passer 

des heures à picorer non seulement 

les graines, mais aussi les larves qui les 

parasitent souvent. Avant eux, les bourdons, 

les papillons et les coléoptères spécialisés 

dans le butinage des fleurs auront 

apprécié la fréquentation des capitules.

1 4



Le cultiver
• LES PLANTS DU COMMERCE 
ne sont pas disponibles longtemps 
(au printemps). Semer le cardon 
vous-même vous offrira plus 
de flexibilité, et sa culture est facile.

• SEMEZ-LE EN GODET, à partir du mois 
d’avril, à raison de trois graines par pot. 
Gardez-le à la lumière et à 20 °C environ. 
Exposez-le au soleil quand les plantules 
ont fini de lever. Conservez le plant 
le plus vigoureux lorsque les jeunes 
pousses forment leurs premières feuilles 
à la suite des cotylédons. Laissez grossir 
la plante jusqu’à ce qu’elle soit très 
à l’étroit dans son godet.

• INSTALLEZ LE PLANT directement 
en place à partir de la fin avril et jusqu’en 
juillet, l’idéal étant en mai. Arrosez 
copieusement à la plantation et apportez 
du compost pour enrichir la terre.

• ARROSEZ EN ÉTÉ si le sol est très sec. 
Le cardon est une plante très résistante 
à la sécheresse mais, en cas de coup 
de sec prolongé, il va se mettre en repos 
jusqu’au retour de la pluie.

• PROTÉGEZ LA SOUCHE en automne 
par une couche de feuilles mortes 
ou de paille. Et si vous souhaitez 
le consommer, il faudra l’emmitoufler 
dans du carton ondulé pendant 
trois semaines, afin d’étioler le cœur 
et lui faire perdre son amertume.

HERBE AUX GOUPILLONS 
(Pennisetum orientale) 

Disposée à ses 
côtés, cette 
graminée 
apporte 
de la douceur 
au cardon, 
en allégeant 
la composition 

sans rien enlever à sa splendeur.

MARGUERITE AFRICAINE 
(osteospermum)

Elle garnit 
le pied 
du cardon, 
égayant 
pendant 
tout l’été 
son feuillage, 
qui peut 
passer pour 

un peu austère au goût de certains.

SAUGE SCLARÉE (Salvia sclarea)

Cette grande 
sauge forme 
un feuillage 
abondant 
et produit 
une floraison 
dont la stature 
rivalise avec 
celle du cardon. 

Elle a en outre les mêmes besoins.

3 bons compagnons

Comme plante architecturale
Installez-le dans un endroit où sa haute stature 

sera mise en valeur, par exemple à l’angle d’un massif 
ou d’un passage. Positionnez-le comme une sculpture 
végétale, sachant qu’en hiver il n’y a plus grand-chose 
de visible. Il peut servir de point de mire au potager.

4
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La bon ne taille
OUTILS

Quand les plantes ont perdu leurs feuilles et qu’elles sont au repos, il est temps de procéder à la coupe 
des branches mortes repérées cet été, à l’élagage des arbres et au nettoyage du jardin. 

On s’équipe pour le faire sans se blesser ni se fatiguer !

POLYVALENT
Son long manche permet d’atteindre 
jusqu’à 3,5 m de haut des branches de 3 cm 
de diamètre maximal. La tête de coupe 
est en outre orientable à 230°, pour choisir 
l’angle souhaité. Une scie et un cueille-fruits 
compatibles s’ajoutent à ses fonctions.
Coupe-branches PowerGearX UPX82, 
68,90 €, Fiskars.

DÉLICAT
Couper les petits rameaux, les fl eurs et les 
aromatiques nécessite un outil de précision.
Sécateur acier revêtement antiadhérent, 
6,90 €, Geolia chez Leroy Merlin.

SANS EFFORTS
Cette élagueuse électrique, au bout d’une 
perche de 2,8 m, permet de couper sans 
diffi  culté les branches en hauteur, que l’on 
pourra attraper grâce à son crochet solide, 
conçu à cet eff et. Fonctionnant sur batterie, 
elle est silencieuse et légère.  
Perche d’élagage HTA 50, compatible 
avec tous les outils de la même gamme,
319 € (sans batterie ni chargeur), Stihl.

BONNE MOYENNE
Entre le sécateur 
à main et l’élagueur 
électrique, on 
a souvent besoin d’un 
outil intermédiaire 
pour couper facilement 
les branches de taille 
moyenne (jusqu’à 4 cm 
de diamètre).
Élagueur acier trempé 
Pg-18-45-F, 41,90 €, 
Bahco Pradines chez 
Leroy Merlin.

MANIABLE
Idéale pour les 
propriétaires de 
vergers, de vignes 
ou de grands 
espaces verts, 
pour procéder aux 
multiples tailles 
douces sans eff ort. 
Élagueuse 
R-BAT20 
à main, 129,90 €
(avec chargeur 
et batterie), 
Ribimex.

PROTÉGÉ
Parce qu’il est essentiel 
de préserver ses mains 
des échardes, griff ures, 
pincements et autres 
chocs, il convient aussi 
de s’équiper de gants 
adaptés.
Gants de taille, 6,95 €, 
Ecloz chez Gamm vert.
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Des indésirables sur le caoutchouc
Des zones décolorées un peu 
argentées apparaissent sur les 
feuilles. Dessous, se forment de 
multiples petites taches noires, 
au milieu desquelles s’activent 
de minuscules insectes 
au corps allongé, verdâtre 
à noirâtre, si petits que vous ne 
les distinguerez qu’avec une 
loupe. D’origine tropicale, ces 
thrips ne survivent que dans 
les serres chauffées ou dans les 

intérieurs. Ils ponctionnent les 
cellules des feuilles, entraînant 
ainsi leur décoloration. 
Pour lutter contre ces insectes, 
vous pouvez appliquer 
des traitements à base de savon 
noir. Veillez à bien les atteindre 
également au revers des feuilles 
par une pulvérisation soignée, 
que vous devrez renouveler 
régulièrement jusqu’à la 
disparition complète des intrus.

Que faire des mousses  
et des lichens ?

Chez ces végétaux 
qualifiés d’épiphytes, 
de nombreuses 
espèces se remarquent 
particulièrement bien 
en cette période, 
sur les troncs et les 
branches des arbres 
et arbustes qui ont 
perdu leurs feuilles. 
Ils se développent 
sur les écorces, mais 
ne parasitent 

aucunement leur hôte qui est juste utilisé comme un simple support. 
Ils se nourrissent des éléments minéraux dissous dans les eaux 
de ruissellement. En été, ils ont tendance à s’atrophier et 
se réhydratent en fin de saison. On leur reproche parfois d’abriter, 
en particulier sur les arbres fruitiers, des formes hivernantes 
de parasites et de ravageurs, mais ils hébergent également de très 
nombreux insectes et organismes qui sont de précieux auxiliaires 
pour le jardinier ! Alors que la lutte contre les mousses et les lichens 
était acharnée dans le passé, il n’y a raisonnablement aucune 
justification technique à les éliminer aujourd’hui. Toutefois, 
si l’aspect de ces végétaux vous contrarie, vous pouvez les frotter 
délicatement avec une brosse aux poils en plastique dur, 
afin de ne pas endommager les écorces.

Comme de la suie  
sur le feuillage

Un fin feutrage noir 
et poudreux, 
à l’aspect de suie, 
se répand sur le 
feuillage et se retire 
assez facilement 
en grattant avec 
l’ongle. Sous cette 
pellicule, la feuille 
est indemne. 

Il s’agit de la fumagine, un complexe de 
champignons épiphytes vivant sur la plante 
sans la parasiter. Ils se développent sur 
des exsudats sucrés, le plus souvent sur du 
miellat, substance constituée par les 
déjections des insectes piqueurs-suceurs 
lorsqu’ils s’alimentent. Sur les plantes 
d’intérieur, il s’agit généralement de 
pucerons ou de cochenilles. La fumagine 
est peu dommageable pour les végétaux, 
mais elle révèle l’existence de ces parasites. 
Il faut avant tout débusquer les ravageurs 
présents et effectuer un traitement avec une 
substance naturelle aux propriétés 
insecticides, de l’huile essentielle d’orange 
douce, par exemple. Par la suite, une ou 
deux applications de savon noir permettront 
de bien laver les feuilles couvertes 
de fumagine. 

Attention au  
« coup de soleil »
Des taches nécrotiques se forment sur les 
feuilles des plantes que vous avez remisées 
récemment dans la serre. Elles sont le plus 
souvent localisées au centre. Il peut s’agir 
d’un coup de soleil. Les tissus foliaires d’une 
plante qui a vécu durant de longs mois dans 
un environnement ombragé brûlent parfois 
s’ils sont exposés brutalement à un fort 
rayonnement solaire. Même des plantes 
grasses ou des cactées, réputées solides, 
peuvent être endommagées. Vous devez 
rapidement trouver un endroit ombragé 
dans la serre pour mettre à l’abri les sujets 
touchés. Les nécroses ne progresseront 
plus, mais les taches resteront 
définitivement sur les feuilles. À l’avenir, 
prenez soin d’exposer peu à peu 
les plantes au soleil direct afin de leur 
éviter de tels désagréments. 



S’il est impossible 
de les planter dans 

les jardins sous 
nos latitudes, rien 
ne nous empêche 
de nous intéresser 

à la façon dont 
on les cultive 

ailleurs, pour mieux 
en profi ter.
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L’ananas, 

une herbe parfumée
Ananas comosus est une plante 
herbacée de la famille des Broméliacées 
qui peut faire penser à un pied 
d’artichaut géant ! La plante est 
originaire d’Amérique du Sud, mais les 
principales productions se concentrent 
aujourd’hui en Amérique centrale, 
notamment au Costa Rica, et en Asie 
du Sud-Est. Elle aime la chaleur et les 
climats arides, et il serait vain de tenter 
de la cultiver sous nos latitudes ! Le cycle 
végétatif de la plante est assez long. 
Dans des conditions naturelles, il faut 
compter 18 mois de la mise en terre 
à la récolte, qui intervient le plus souvent 
en décembre ou janvier. Dans les 
plantations, on parvient, par diverses 
techniques, à « forcer » la fl oraison pour 
réduire ce cycle de six mois. Sa culture 
nécessite de nombreuses interventions 
et, une fois cueilli, il est relativement 
fragile et doit voyager bien protégé.

BIEN LE CHOISIR
L’ananas ne mûrit plus après la récolte, 
préférez donc des produits ayant 
voyagé en avion, gage qu’ils ont été 
cueillis à maturité et qu’ils off riront 
le meilleur de leur saveur.

Le cocotier (Cocos nucifera) est 
originaire des îles du Pacifi que 
Sud, mais pousse aujourd’hui 
dans la plupart des régions 
côtières tropicales. Le fruit 
que l’on consomme est en fait 
la graine, qui représente 
60 % du poids total du fruit. 
Le cocotier se plaît dans un sol 
sablonneux, près des rivages. 
Il est quasiment impossible 
à cultiver en dehors des 
zones tropicales. Les noix 
que nous trouvons chez nous 
proviennent majoritairement 
d’Indonésie et de Côte d’Ivoire. 
Le cocotier, comme tous les 
palmiers, n’est pas un arbre, 
mais une herbacée. Le tronc 
n’en est pas un, il s’agit d’un 
« stipe » formé par les restes 
de feuilles après leur chute. 

La plante, qui peut atteindre 
30 m de haut et vivre jusqu’à 
100 ans, commence à donner 
des fruits en moyenne à partir 
de sa cinquième année. 
Le cocotier produit des noix 
toute l’année, qui arrivent 
à maturité environ un an 
après leur apparition. 

BIEN LA CHOISIR
Pour la noix de coco, le choix 
ne porte pas sur son degré 
de maturité, car les fruits 
sont toujours ramassés mûrs 
et supportent assez bien les 
voyages. Seules les conditions 
de stockage peuvent altérer 
ses propriétés. La noix ne doit 
pas être sèche. Pour vous en 
assurer, secouez-la, vous devez 
entendre le liquide à l’intérieur. 

La mangue, fruit des quatre saisons
Le manguier (Mangifera indica) est originaire d’Inde, qui reste le premier 

pays producteur. Cependant, ce dernier consomme presque toute 
sa production, et les mangues que nous trouvons sur nos étals viennent 
d’autres continents, diff érents selon les saisons. En hiver, elles 
proviennent d’Amérique du Sud, mais à partir de mars, les variétés 
africaines prennent le relais, jusqu’en été, suivies des fruits venus 
du Mexique et du sud des États-Unis. Le manguier pousse sous 
les climats tropicaux. L’arbre produit environ quatre ans après 
la plantation, et les fruits mettent entre trois et cinq mois à se 
former et à mûrir après la fl oraison. Le manguier est régulièrement 
taillé et protégé de la mouche des fruits, son principal ravageur.

BIEN LA CHOISIR
La mangue est un fruit climactérique, c’est-à-dire qu’il continue 
à mûrir après la récolte. Pour cette raison, elle est souvent cueillie 
encore verte, pour supporter un long voyage en bateau. Pourtant, si 
elle mûrit en eff et, elle n’aura jamais la même saveur qu’un fruit resté 
sur l’arbre. Pour connaître le vrai goût de la mangue, il faut en goûter 
une qui a voyagé en avion. Ne vous fi ez pas à sa couleur, car il en existe 
des dizaines de variétés, dont certaines restent vertes, même mûres, 
comme la mangue ‘Amélie’. Le fruit doit rester souple sous les doigts.

La noix de coco, de la bonne graine2

1

3
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Rafraîchissant
Une eau minérale 
aromatisée, très 
légèrement sucrée, pour 
se détendre et découvrir 
des saveurs exotiques 
et surprenantes. 
Contrex Green à l’infusion 
d’hibiscus, 1,25 € les 75 cl, 
Contrex.

Énergisant
Un mélange équilibré 
d’ananas sucré et acidulé 
et de lait de coco tout en 
douceur, pour reprendre 
des forces au cœur 
de l’hiver. Jus ananas 
& lait de coco, 3,65 € le 
litre, Caresse antillaise.

Apaisant
Mélisse, verveine et pétales d’oranger, 
à déguster bien chaud, pour un moment 
de détente et de douceur quand il fait froid 
dehors. Infusion Pause toujours, 5,10 €
les 30 sachets, Les 2 Marmottes.

Boissons
 fruitées

La pitaya, 

jamais sans chauve-souris ! 
Fruit d’une liane de la famille des cactus la 
pitaya (Hylocereus undatus), ou fruit du dragon, 
commence à rencontrer un certain succès 
dans nos assiettes. Cela est sûrement dû à la 
beauté que lui procurent ses écailles de 
couleur rose vif nuancées de vert et sa chair 
blanche, rouge ou jaune, piquetée de petites 
graines noires. C’est un fruit très graphique, 
mais aussi sucré, rafraîchissant et peu 
calorique. Originaire de la Colombie et 
du sud du Mexique, le fruit du dragon est 
aujourd’hui cultivé dans de nombreuses 
régions arides du globe. Il ne fl eurit que 
la nuit et la pollinisation est assurée par une 

seule espèce de chauve-souris ou, à défaut, 
par la main de l’homme ! Le fruit se forme 

en 45 jours environ et doit être cueilli à maturité.

BIEN LE CHOISIR
Quelle que soit sa couleur, qui diff ère selon les variétés, 
elle doit être uniforme et exempte de taches. La tige doit 
être souple et la chair encore ferme. Placez le fruit quelques 
heures au congélateur, il se transformera naturellement 
en sorbet, à manger à la cuillère à même l’enveloppe !

Le litchi, 

un grand sensible
Comme son nom l’indique, Litchi chinensis est un arbre 
originaire de Chine. L’Asie est toujours l’un de ses plus 
grands bassins de production, mais on en cultive aussi 
en Australie, en Afrique du Sud et à Madagascar. Cet arbre, 
qui peut atteindre 20 m de haut, se plaît dans les régions 
subtropicales mais, s’il a besoin de soleil, de chaleur et 
d’humidité, une période de froid (-1 à 4 °C) lors du repos 
végétatif lui est aussi absolument nécessaire pour fl eurir 
et fructifi er. Il commence à produire un peu au bout de cinq 
ans, mais plus les années passent, plus le rendement est 
important, pour atteindre 150 à 300 kg par sujet âgé de plus 
de 20 ans. La fl oraison débute après le repos végétatif (en été 
ou au printemps, selon l’origine géographique), et la récolte 
intervient deux à trois mois plus tard, de juin à août en Asie, 
de novembre à janvier sur les autres continents.

BIEN LE CHOISIR
Le litchi est toujours cueilli à maturité et, malgré sa coque, 
il reste un fruit fragile. Son enveloppe doit être rose 
et surtout pas craquelée. Le fruit doit être ferme, voire dur 
et relativement lourd, signe qu’il est encore bien juteux !

4

5

Gourmand
Des mangues des 
variétés ‘Amélie’ et 
‘Kent’ transformées dans 
la Drôme pour obtenir un 
nectar velouté et parfumé. 
Nectar mangue, 
3,29 € la bouteille 
de 75 cl, Alain Milliat 
chez Monoprix.
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Wok de crevettes 
aux litchis frais
et à l’ananas
POUR 4 PERSONNES
Préparation 20 minutes | Cuisson 20 minutes

• 500 g de crevettes décortiquées • 1/2 ananas • 2 tomates 
• 10 litchis • 2 oignons blancs • 1/2 orange (jus) • 1 échalote 
• 1 bâton de citronnelle fraîche• 1 cm de gingembre 
• 2 brins de coriandre • 1 c. à soupe de sauce teriyaki 
• 1 c. à café de fond de veau • huile d’olive

• Pelez et dénoyautez les litchis. Épluchez l’ananas et coupez-le 
en morceaux. Nettoyez et ciselez la citronnelle. Après les avoir 
pelés, émincez les oignons et l’échalote, puis râpez le gingembre. 
Lavez puis épépinez les tomates et taillez-les en dés.
• Faites revenir 3 à 4 minutes l’échalote, les oignons, la citronnelle 
et le gingembre dans un wok avec un fi let d’huile.
• Ajoutez les crevettes, faites-les sauter 2 à 4 minutes, 
puis réservez-les dans un plat à part.
• Pressez l’orange et versez le jus dans le wok avec la sauce 
teriyaki, le fond de veau, les dés de tomates, les litchis 
et les morceaux d’ananas puis laissez cuire 10 minutes. 
• Ajoutez ensuite les crevettes et réchauff ez-les 2 minutes avec 
les fruits tout en remuant.
• Rincez, séchez, eff euillez et ciselez la coriandre puis, juste avant 
de servir, parsemez-en le plat. Accompagnez d’un riz pilaf ou 
d’un riz blanc parfumé, par exemple.

Cheese-cake 
à la mangue
POUR 4 PERSONNES
Préparation 20 minutes | Cuisson 10 minutes | 
Réfrigération 2 heures

Pour le biscuit : 50 g de beurre • 225 g de palets bretons 
Pour l’appareil : 1 mangue • 1 citron vert bio 
• 1 brin de menthe 
• 300 g de fromage frais • 300 g de mascarpone 
• 70 g de sucre glace • 1 c. à soupe de sucre en poudre

• Préchauff ez le four à 180 °C. Chemisez de papier cuisson 
un moule à charnière d’environ 20 cm de diamètre. 
Faites fondre le beurre. 
• Émiettez les palets bretons, ajoutez-y le beurre fondu 
et mélangez. Garnissez-en le fond du moule, tassez 
puis enfournez pour 10 minutes. Laissez refroidir. 
• Pelez et dénoyautez la mangue. Prélevez une tranche 
et détaillez-la en dés. Coupez le reste de la chair 
en morceaux. Nettoyez le citron, zestez-le puis extrayez
2 cuillerées à soupe de jus.
• Mixez ensemble les morceaux de mangue, le sucre 
en poudre et le jus de citron. Réservez un quart de 
cette purée puis versez le reste dans un saladier avec
le fromage frais, le mascarpone, le sucre glace et le zeste. 
Fouettez bien jusqu’à texture bien ferme.
• Étalez cet appareil sur le biscuit refroidi et lissez 
la surface à la spatule. Réservez au moins 2 heures
au réfrigérateur. 
• Démoulez le cheese-cake puis répartissez dessus 
la purée de mangue réservée. Juste avant de servir, 
nettoyez la menthe, puis parsemez les feuilles avec 
les dés de mangue sur le gâteau.

Nos 
recettes
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ACTUELLEMENT EN KIOSQUE

Découvrez ce nouvel hors-série !

Véritable mode d’emploi
pour concrétiser votre
rêve !
Pour certains, il s’agit d’un nouveaumétier choisi dans
le cadre d’une reconversion. Pour d’autres, cette activité
d’ouvrir un gîte ou une chambre d’hôtes s’inscrit dans la
continuité d’une tradition familiale et de la transmission
d’un patrimoine immobilier de génération en génération.
Dans tous les cas, l’aventure reste unique et
l’engouement croissant, plaçant l’humain au coeur
des préoccupations. Ce guide, conçu en partenariat
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depuis près de 70 ans, s’adresse à toutes celles et
ceux qui envisagent, à court ou long terme, d’ouvrir
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• Céline Chahi, directrice du pôle Maison  
au sein du groupe Reworld Media

• Christian Ledeux, rédacteur en chef du magazine  
L’Ami des Jardins

• Giovanni Lecat, délégué du réseau Thermorénov
• Stéphanie Bertina Minel, directrice de l’association 

Architectes&Particuliers
• Corinne Maupin, directrice du pôle Maison de Cerqual, 

association indépendante dont la mission est  
de promouvoir la qualité de l’habitat par la certification  

et l’information du grand public
• Anne-Marie Becker, secrétaire générale de la Fédération 
française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB)

• Aménager et construire
• Aménagement et confort intérieur

• Cuisine
• Salle de bains

• Maison connectée
• Bricolage
• Services

• Chauffage et énergie
• Matériaux, structure et isolants

À l’occasion de la 3e édition des Prix de la maison, le jury d’experts de Maison&Travaux, 

Le Journal de la Maison et Mon jardin & Ma maison s’est réuni pour récompenser 

les produits et services les plus innovants dans les secteurs de la décoration,  

de l’outdoor et de la rénovation. Deux prix coup de cœur ont également été attribués 

par le jury et le public. Découvrez le palmarès 2023 ! 

9
catégories

du jury
composition

Par Alexandra Bromberg



AMÉNAGER & CONSTRUIRE

Commentaire du jury
« On apprécie le look résolument contemporain, l’esthétique 

moderne de ce portail qui reprend les codes actuels de nos 

intérieurs. De quoi donner de la personnalité à sa maison ! 

On note qu’il intègre aussi de nouvelles fonctionnalités 

très pratiques, notamment une boîte à colis connectée. 

Une très belle incarnation du portail nouvelle génération. »

avec

Le portail Abel  
de Kostum
Kostum dévoile son portail Abel, résultat d’une 
recherche de praticité et d’esthétisme, qui 
se distingue par ses lignes pures, son design 
minimaliste et son sens du détail. Habillées 
de tasseaux d’aluminium, toutes les délimitations 
se confondent et deviennent invisibles : 
poteaux, clôture et portail se mêlent pour 
un aspect complètement uniforme. De plus, 
afin d’assurer un esthétisme sans faille, une 
découpe contemporaine du numéro de rue est 
intégrée au portail. Pour s’adapter parfaitement 
à tous les environnements, Kostum propose ainsi 
des solutions sur mesure avec des possibilités 
composables à l’infini. Enfin, disponible dans 
plus de 300 coloris différents et deux teintes 
de bois, le portail Abel est garanti 25 ans.

AMÉNAGER & CONSTRUIRE avec

AMÉNAGER & CONSTRUIRE
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Les baies coulissantes 
Panorama 7Stars par QFort
Panorama by QFort est un système de portes 
et de fenêtres au design innovant. Grâce à ses baies 
coulissantes, la nouvelle gamme offre un champ 
de vision étendu et permet de laisser entrer 
un maximum de lumière naturelle dans le logement. 
Particulièrement élégant et minimaliste, le modèle 
Panorama 7Stars est doté d’un seuil extra plat, 
tandis qu’un profil et des montants ultra fins assurent 
une séparation discrète entre l’intérieur et l’extérieur.

Le portail battant motorisé Fusion 
avec portillon intégré  
de Maine clôtures
Le portail Fusion du groupe MP se démarque par 
la présence d’un portillon central dans un modèle battant 
motorisé. Sans cadre ni seuil, il est adapté aux espaces 
réduits et permet un accès aux personnes à mobilité 
réduite. Un système breveté verrouille également 
le portillon à l’un des vantaux du portail lors de l’ouverture 
et de la fermeture, afin de créer un seul élément.

La verrière balcon de VELUX
Bénéficier d’un véritable espace extérieur tout en 
profitant d’une vue à 180° est à présent possible avec 
la verrière balcon de VELUX. Cette solution idéale 
de création d’espace apporte un confort de vie optimal 
à l’intérieur, grâce à ses performances thermiques, 
mais également à l’extérieur, en ajoutant de la surface 
au logement. Dotées de garde-corps latéraux, les 
verrières peuvent être couplées pour agrandir l’espace 
extérieur et ouvrir l’intérieur à davantage de luminosité.

Le portail coulissant avec portillon 
de Sib
Ce nouveau portail avec portillon apporte une 
solution pratique au manque de flexibilité des portails 
automatiques. En associant un portail coulissant et un 
portillon intégré, Sib se démarque par l’absence de seuil 
au passage du portillon. À la clé : un passage facilité 
pour les objets encombrants comme les conteneurs 
poubelles ou bien les vélos ou les trottinettes.
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La nouvelle gamme  
de sécateurs MS x Felco
Leader mondial du sécateur et de l’outil de coupe, 
Felco dévoile sa nouvelle gamme de sécateurs 
développée en collaboration avec Stéphane Marie, 
qui se décline en trois modèles : Felco 6, Felco 8 
et Felco 14. La particularité de ce partenariat 
tient aux décorations sur l’outil, inspirées d’un 
herbier constitué au fil des ans par l’animateur 
avec les plus belles feuilles issues de diverses 
essences de son jardin du Cotentin. Pour concevoir 
cet outil 100 % fabriqué en Suisse, Felco s’est 
appuyé sur ses connaissances et les procédés de 
fabrication utilisés dans l’horlogerie. Livré dans 
une boîte en fer-blanc décorée avec les croquis 
de Stéphane Marie, l’emballage reflète le concept 
de durabilité de la marque. Enfin, un portfolio 
contenant sept feuilles dessinées et signées par 
le jardinier ainsi qu’une carte de remerciements 
constituée de papier ensemencé de graines 
de myosotis, complète l’outil : de quoi faire de cet 
achat une expérience mémorable pour tous.

COUP DE CŒUR DU JURY avec

Commentaire du jury
« Un très beau sécateur, presque un objet d’art, tant il est 

fabriqué avec soin et dans les règles de l’art. Felco offre 

à l’un de ses best-sellers un relooking original.  

Un produit de grande qualité à se faire offrir et à offrir, 

pour un jardinage efficace. »
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La verrière 
Studio GGLS 
3 en 1 de VELUX
Profiter d’une vue panoramique 
sur l’extérieur est désormais 
possible, grâce à la verrière 
Studio 3 en 1 de VELUX. 
Composée d’un cadre sur 
lequel sont assemblées trois fenêtres, 
cette verrière atelier offre un effet baie 
vitrée permettant de bénéficier d’une 
vue dégagée sur l’extérieur et d’accroître 
l’apport en lumière naturelle toute 
la journée, notamment grâce à ses 
profils de cadre extra fins. En effet, 
la largeur de cette verrière et la vue 
panoramique qu’elle offre contribuent 
à créer un environnement favorisant 
la créativité et la détente. Elle s’installe 
aussi simplement qu’une fenêtre 
de toit classique et ne nécessite qu’une 
seule ouverture. De plus, équipée 
de deux fenêtres rotatives, la verrière 
Studio permet de rafraîchir le logement 
facilement et rapidement en ouvrant 
une ou deux fenêtres, selon les besoins.

Commentaire du jury
« Très esthétique, cette verrière atelier VELUX offre un bel 

apport en luminosité aux pièces sous les combles, tout en 

permettant aux utilisateurs de bénéficier d’une solution 

extrêmement modulable. Parfaitement adaptée aux travaux 

de rénovation, elle mêle innovation et charme de l’ancien. »

AMÉNAGEMENT & CONFORT INTÉRIEUR

Le monte-escalier de SVA
Pour offrir aux seniors toute 
l’autonomie dont ils ont besoin 
au quotidien, SVA propose son 
dernier fauteuil monte-escalier 
équipé d’accoudoirs, d’une 
ceinture, et d’une plate-forme 
pour les pieds. Il assure ainsi 
confort et sécurité pendant tout 
le déplacement. Créé sur mesure, 
il se positionne aussi bien sur 
des escaliers droits que tournants.

L’escalier Octa de Treppenmeister
Dans un esprit minimaliste, 
Treppenmeister dévoile 
son nouvel escalier tout en bois, 
alliant des lignes pures et des 
couleurs claires. Sur mesure, 
confortable, esthétique 
et parfaitement sécurisé, Octa 
utilise des panneaux légers tout 
en répondant aux exigences 
de performance et de résistance.

Le balai Spray Mop Premium de Bona
Le balai Spray Mop Premium de Bona 
rend son expérience d’utilisation 
pratique et ultra satisfaisante. Grâce 
à son kit unique, il s’adapte à tous les 
sols : parquet, huilé ou non, et sols 
durs tels que la pierre, les carrelages, 
les sols stratifiés, en vinyle et LVT. 
De plus, la gamme d’accessoires 
permet d’optimiser l’entretien du sol 
et d’obtenir un rendu professionnel.

La toile Soltis Loop Sunmate  
de Serge Ferrari

La toile Soltis Loop Sunmate, dédiée 
aux intérieurs, offre une protection 
optimale contre les regards 
extérieurs, tout en filtrant la lumière 
pour garantir un niveau optimal de 
luminosité naturelle sans être ébloui. 
La toile bloque également jusqu’à 
91 % de la chaleur. Serge Ferrari 
apporte à chacun, grâce à sa nouvelle 
gamme Soltis, un confort maximal.

La rénovation globale via Hellio
Profiter d’économies d’énergie 
réelles est dorénavant 
possible grâce à la rénovation 
globale proposée par Hellio. 
Réalisation d’audits et études 
énergétiques, visite technique, 
édition et remise du devis, 
travaux de rénovation, 
l’ensemble du déroulé est pris 
en main jusqu’au contrôle de 
conformité des travaux. À la clé : 

au minimum 55 % d’économies d’énergie, une valorisation 
du logement, ainsi qu’un meilleur confort pour les occupants.
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La collection 
Dekton Onirika 
de Cosentino
Imaginée par la célèbre 
architecte d’intérieur 
Nina Magon, la gamme 

de surfaces ultra compactes 
innovantes et design de Cosentino 
s’enrichit d’une nouvelle collection : 
Dekton Onirika. Composée de huit 
nouveaux coloris, cette série 
innovante s’inspire de la beauté 
des minéraux pour proposer 
des décors marbrés associés 
à la technologie Dekton.

Le système de conservation sous 
vide Fresh & Save de Zwilling
Système innovant, Fresh & Save de Zwilling permet de 
lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire grâce 
à son procédé de conservation sous vide qui, simplement, 
permet de conserver les apports nutritifs des aliments, 
leurs arômes, mais aussi leurs vitamines jusqu’à cinq fois 
plus longtemps qu’avec une conservation classique.

La bouilloire Club de Vertige
Vertige développe une bouilloire fabriquée en France, 
biosourcée, réparable, recyclable, robuste et garantie 
dix ans : la Club, premier produit de la marque. 
Un modèle simple qui répond à toutes les fonctionnalités 
tout en étant pourvu d’un design rétro inspiré de 
l’électroménager d’antan, robuste et réparable à l’infini.

Commentaire du jury
« Ce nouveau revêtement offre des motifs résolument 

tendance. Onirika est un investissement durable pour 

la cuisine. Il se démarque par son côté haut de gamme, 

son esthétisme et son design. »

L
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CUISINE
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Nouvelle vision de la douche par SVA
Adaptée à toutes les salles de bains, cette nouvelle gamme 
de douches proposée par SVA est spécialement conçue 
pour les seniors. Elle leur permet de bénéficier d’un confort 
optimal, tout en répondant à toutes les normes de sécurité, 
grâce notamment à des barres d’appui ergonomiques 
et une robinetterie thermostatique. Tout est étudié pour 
prévenir les risques de chute et de brûlure.

Ethereal, la série Silestone 
de Cosentino
Destinée aux secteurs de l’architecture et du design, 
Silestone by Cosentino est la première surface minérale 
hybride intégrant la technologie exclusive HybriQ+. Cette 
nouvelle gamme Ethereal, disponible en quatre couleurs, 
est inspirée du marbre et de la beauté du ciel.

La série design 
Lavo 2.0 
de Burgbad
Combinaison de forme épurée et 
de finesse, Lavo 2.0 de Burgbad 
est une série design, inspirée par 
la lune et le soleil, qui séduit par 
sa modernité. Convenant aux 
atmosphères les plus variées, 
la collection offre un large choix 
de façades et coloris. Complétée 
par une gamme d’accessoires, 
Lavo s’accorde à des styles frais 
et extravagants, et aux ambiances 
élégantes et de qualité.

Commentaire du jury
« Avec des finitions personnalisées, Burgbad ose  

des propositions de designs originaux avec un large choix  

de matériel et de lignes. »

L é i d i

SALLE DE BAINS
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MAISON CONNECTÉE avec

La gamme Smart Protection 
de Verisure
Verisure dévoile sa nouvelle gamme qui permet 
de mieux protéger le logement et de gagner 
en réactivité : la Smart Protection. Solution 
unique, cette série innovante est la plus complète, 
la plus rapide et la plus efficace du marché. 
Combinant intelligence artificielle et anticipation 
pour améliorer le processus de vérification et 
de détection, elle sécurise le logement à 100 %.

La technologie VELUX Active with 
Netatmo de VELUX

VELUX active with 
Netatmo permet de 
contrôler en permanence 
la qualité de l’air intérieur 
grâce à des capteurs qui 
mesurent en temps réel 
la température, l’humidité 
et la concentration 
en CO2 d’une pièce pour 
réguler automatiquement 

les équipements motorisés. VELUX active with Netatmo 
garantit ainsi un climat intérieur idéal dans la maison.

Le climatiseur et purificateur d’air 
Etherea de Panasonic

Dernier-né de Panasonic, Etherea 
se caractérise par sa technologie 
intelligente qui offre de nombreux 
avantages en matière de 
confort. Entièrement contrôlable 
à distance depuis l’application 
Comfort Cloud, il permet 
de rafraîchir et purifier son 
espace de vie, tout en contrôlant 
sa consommation d’énergie.

La pompe à chaleur airHome  
de Hitachi

Conçue par Hitachi, la pompe 
à chaleur air/air intelligente 
3 en 1 airHome 600 combine 
les fonctions de chauffage, de 
climatiseur et de purificateur d’air 
en une seule et même technologie. 
La marque japonaise propose 
ainsi un produit multifonction 

qui s’adapte à toutes les situations tout en assurant 
un confort optimal à tout moment de la journée et de l’année.

Le pilotage de chauffage  
d’Estrada

Permettant de régler, au 
degré près, la température 
de chaque pièce, Estrada 
propose sa nouvelle solution 
de pilotage du chauffage : 
Estrada Connect. Intelligente, 
connectée et permettant 
de réaliser des économies 
d’énergie, elle est pilotable 
et contrôlable par la voix 
et permet de personnaliser 
son planning de chauffe.

Le chauffe-eau thermodynamique 
Egéo d’Atlantic

Conçu par Atlantic pour 
la rénovation de logements 
individuels, ce chauffe-eau est 
thermodynamique. En effet, 
la pompe puise les calories de l’air 
et restitue la chaleur au ballon 
pour produire de l’eau chaude. 
Équipé d’un fluide frigorigène 
plus propre, le propane, il est 
également connecté par wifi 

et pilotable à distance via l’application Atlantic Cozytouch, 
maximisant ainsi le confort des utilisateurs.

Commentaire du jury
« Charmant par son côté clé en main 

et son esthétisme design et discret, c’est 

un package complet qui s’adapte à tous les 

membres de la famille et à tous les usages. »

MAISON CONNECTÉE
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La vis noire universelle de Spax
Développée pour une utilisation en intérieur  
ou en extérieur abrité, et pour tout type de support en 
bois, Spax dévoile sa nouvelle vis noire universelle. 
Particulièrement adapté aux surfaces foncées, ce nouveau 
modèle de vis permet de fixer de manière invisible 
sans nuire à l’aspect visuel. Dotée d’une tête fraisée 
qui la rend plus esthétique, il est également muni 
d’un logement T-Star plus qui permet une transmission 
de force supérieure et un meilleur guidage.

La gamme DIY Bona Home 
de Bona
Spécialiste du parquet, Bona met son expertise 
au service de l’entretien et du soin des sols. 
À travers sa nouvelle gamme DIY Bona Home, 
dédiée à la rénovation, la marque propose 
une palette complète ayant la particularité 
de rendre accessibles des produits haut 
de gamme et professionnels. Colle, mastic 
de réparation, vernis, huiles et cires d’intérieur, 
Bona Home se compose également 
de nombreux accessoires comme un rouleau 
à vernis, un rouleur d’application, une spatule 
crantée, un chiffon en coton et une monture.

Commentaire du jury
« Au-delà des produits eux-mêmes, on apprécie 

le fait que Bona propose un vrai accompagnement 

aux particuliers, notamment pour la phase 

d’application. Le fabricant offre une vaste galerie 

de vidéos très pédagogiques qui permettent 

de réussir toutes les étapes de son projet. »

BRICOLAGE
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Le simulateur 
pour les travaux 
de rénovation 
au gaz de GRDF
Destiné à accompagner 
les personnes dans leur 

projet de rénovation de leur maison, pour des travaux 
d’isolation, de régulation thermique et de ventilation 
avec l’énergie gaz, le simulateur rénovation de GRDF 
est un outil pratique et complet qui permet une 
simulation complète en 15 minutes. Via la plate-forme 
dédiée, estimez le coût des travaux à réaliser, 
simulez les aides financières éligibles pour votre 
projet et estimez les économies d’énergie réalisées ! 

L
p
d
a

projet de rénovation de le

SERVICES

Commentaire du jury
« Voici un outil digital simple, pratique et très 

accessible pour le grand public. Il facilite le choix 

des équipements de chauffage dans le cadre  

d’une rénovation et la compréhension  

des bénéfices de chaque solution, 

tout en informant sur les aides disponibles. »

La plate-forme spécialisée dans 
les travaux de rénovation La Maison 

Saint-Gobain
Expert en bâtiment, Saint-Gobain 
a créé sa plate-forme pour aider 
les particuliers à concrétiser leurs 
projets de travaux. La Maison 
Saint-Gobain permet de trouver 
des idées et des conseils, via 
des articles et des dossiers, pour 
faire les bons choix à travers 
un éventail complet de services.

Le configurateur d’aménagement 
extérieur Mirage de Maine clôtures

Mettre au point son projet 
d’aménagement extérieur très 
facilement pour se projeter 
en direct de chez soi est enfin 
possible grâce au configurateur 
d’aménagement extérieur en 3D 
Mirage de Maine clôtures. 
Il permet d’imaginer, configurer, 
et visualiser son projet de portail, 
de clôture, de volets ou de porte 

de garage en l’appliquant sur une photo de sa propre maison.

Le simulateur d’ambiance déco Floorfit 
de BerryAlloc
BerryAlloc, spécialiste des sols 
de haute qualité, propose aux 
particuliers son nouveau simulateur 
qui utilise la réalité augmentée pour 
permettre à tous de trouver le sol de 
ses rêves, tout en pouvant l’essayer 
avant de l’acheter. Les simulations 
s’effectuent simplement depuis 
un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur, sans besoin d’application.

Le réseau d’artisans certifiés de Bona
Entreprendre des projets 
de rénovation des sols n’est 
pas une mince affaire. Dans 
cette optique, Bona, spécialiste 
du parquet, a développé un 
réseau d’artisans certifiés et 
experts à la fois dans le domaine 
du parquet, mais également 
dans l’utilisation des produits 
de la marque, avec à la clé des 

possibilités infinies de rénovation grâce à des solutions 
simples, sûres et efficaces pour embellir les sols.

Hellio Solution par Hellio
Travaux, aides et conseils, 
Hellio et ses experts 
proposent des solutions 
pour tous les projets de 
rénovation énergétique. Grâce 
à Hellio Solution, les usagers 
bénéficient d’une baisse 
significative de leur facture 
d’énergie et d’un habitat plus 
confortable et valorisé.

SERVICE avec
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La pompe à chaleur  
Ixtra M d’Atlantic
Développée en France, la pompe à chaleur 
eau-air d’Atlantic est un appareil 
de chauffage écologique qui utilise comme 
énergie les calories présentes dans l’air 
pour produire de la chaleur. Elle la retransmet 
ensuite au réseau d’eau de chauffage 
central du logement via un fluide frigorigène, 
permettant ainsi de faire des économies 
d’énergie tout en réduisant significativement 
la dépendance aux énergies fossiles. 
La pompe à chaleur Ixtra M se démarque 
par son apparence monobloc : tout 
son processus de production et de transfert 
de chaleur se situe dans un seul et unique 
bloc, ce qui la rend plus esthétique.

Commentaire du jury
« Cette pompe à chaleur se distingue par son esthétique 

particulièrement discrète qui permet une intégration facile dans 

tous les espaces extérieurs. On salue également la performance 

atteinte en matière de réduction du bruit. »

La Nano PK 6-15 kW + TS300  
de Hargassner

Réduire sa facture énergétique 
sans rogner sur le confort de son 
foyer est désormais possible 
grâce à la dernière technologie 
Nano PK de Hargassner. 
Dotée d’un système composé 
de capteurs solaires thermiques 
TS300 et de la chaudière 
à granulés Nano PK (6-15 kW), 
elle assure le chauffage 
de votre logement et de son eau 
chaude sanitaire.

La pompe à chaleur Yutaki H  
de Hitachi

Spécialement conçue pour fournir 
des performances de chauffage 
élevées, même en cas de 
températures extrêmes, la pompe 
à chaleur Yutaki de Hitachi 
permet d’assurer un confort 
optimal toute l’année.

Le radiateur Sévilla d’Estrada
Spécialiste du radiateur, 
Estrada propose le modèle 
Sévilla au design ultra fin, 
aux lignes épurées et au look 
raffiné qui s’intègre facilement 
et parfaitement dans tous les 
intérieurs. Disponible dans près 
de 50 coloris, le radiateur Sévilla 
peut être connecté et piloté 
à distance depuis un smartphone 
ou une tablette.

Le système de stockage d’électricité 
Vitocharge VX3 de Viessmann

Viessmann dévoile son 
nouveau système de stockage 
d’électricité : le Vitocharge VX3. 
Cette batterie domestique 
permet de produire, 
d’emmagasiner et de consommer 
l’énergie de manière durable 
et responsable en stockant 
de l’électricité autoproduite 
pour l’utiliser ultérieurement. 

Une solution idéale pour les nouvelles constructions.

La gamme de pompes à chaleur 
Aquarea L de Panasonic

Idéale pour les 
travaux de rénovation 
dans les logements 
possédant déjà des 
radiateurs, la pompe 
à chaleur Aquarea 

série L de Panasonic ne cesse d’étonner et de briller par 
ses performances et son ingéniosité. Elle offre une efficacité 
et un confort optimaux, tout en affichant un design 
compact et des lignes épurées et contemporaines.

à h l

CHAUFFAGES & ENERGIE

avecCHAUFFAGE & ÉNERGIE
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Les vitrages isolants 
avec stores intégrés 
StoreVision 
de Riou Glass
Riou Glass, premier groupe verrier 
indépendant français, propose une 

solution écodurable de vitrages isolants 
à stores intégrés qui allie double vitrage et stores 
de haute performance : la gamme StoreVision. 
Technologie discrète, elle permet de mieux contrôler 
son intimité, mais aussi de réguler la luminosité 
et les apports solaires qui pénètrent dans votre 
intérieur. La gamme StoreVision assure ainsi confort 
et économies d’énergie tout au long de l’année.

MATÉRIAUX, STRUCTURE & ISOLANTS

Commentaire du jury
« L’entreprise Riou Glass ne cesse d’innover ! Elle revient 

cette année avec une nouveauté maligne, originale 

et esthétique. En plus d’apporter un vrai plus en matière 

de confort, ce système de stores intégrés est parfait 

pour un intérieur soigné jusqu’au moindre détail. »

MATÉRIAUX,
STRUCTURE & ISOLANTS avec

Le panneau d’isolation thermique 
Fitforall de Recticel

Expert de l’isolation, Recticel 
a développé Fitforall, un panneau 
d’isolation thermique performant 
pour l’intérieur de l’habitat. 
Conçue à base de mousse 
rigide de polyuréthane nouvelle 
génération, cette solution est 
adaptée aux logements neufs 
et à la rénovation. Facilement 
emboîtables avec leur finition 
rainurée-bouvetée, les panneaux 
sont positionnables sur les murs, 

les sols et les plafonds, ainsi que dans les combles.

La fenêtre Invisible de Qfort
Invisible by QFort est la première 
fenêtre en aluminium ayant un 
ouvrant caché et des profilés plus 
fins qui maximisent la surface 
vitrée. Leur taille réduite laisse 
place à une surface de vitrage 
maximale, permettant de laisser 
entrer davantage de lumière 
naturelle dans vos intérieurs.

Le bloc coffrant isolant 
de Planète Isobloc

Ce bloc coffrant unique est 
la dernière création de Planète 
Isobloc. Grâce à un procédé 
innovant, l’isolation thermique 
et phonique est parfaitement 
assurée. Constitué d’un mélange 
de polypropylène 100 % recyclé 
et de PSE, du polystyrène expansé 
composé de 2 % de matière 
plastique et de 98 % d’air, le 

meilleur des isolants naturels, il satisfait aux nouvelles normes 
antisismiques, acoustiques et de diagnostic énergétique. 

L’isolation du logement avec 
Hellio Isolation

Expert indépendant de la maîtrise 
de l’énergie, Hellio permet 
à chacun d’isoler sa maison 
et de gagner en confort grâce 
à Hellio Isolation. Libérant les 
Français de toutes les démarches 
administratives, des équipes 
mettent en relation particuliers 
et entreprises d’isolation 
à proximité de leur logement.

La pergola 
bioclimatique 
de Sib
Fabriquée en France, 
la pergola bioclimatique de 
Sib combine performance 
et robustesse. Développée 
pour protéger des rayons 
du soleil et des intempéries, 

elle permet également de réguler la température des 
terrasses et de la maison. Son fonctionnement repose sur 
une climatisation réversible naturelle : elle est dotée de lames 
orientables commandées par une motorisation automatique 
Somfy et contrôlée par une télécommande.
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Au cœur d’un vaste parc arboré, Stéphanie et Édouard accueillent familles et groupes dans 
deux dépendances d’un château pour une escapade gourmande aux portes de la capitale.

de château
La vie

REPORTAGE maison
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La campagne yvelinoise 
recèle un havre de paix 
au décor enchanteur où, 
entre bâtisse médiévale, 
cottages de charme et parc 
boisé, on flâne en admirant 
les douves historiques 
qui se reflètent dans l’eau.
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Ode au repos. Lové dans 
le canapé en cuir, devant 
la cheminée monumentale 
en pierre, on se laisse 
bercer par le feu qui crépite. 
Plaid jacquard Couleur 
chanvre, bouquet automnal 
Maison Vertumne.



Atmosphère cocooning. Jaune vitaminé et terracotta 
illuminent l’une des chambres du Cottage.  
Papier peint et jeté de lit Le Monde sauvage, linge de lit 
Couleur chanvre, coussin en fourrure Peausserie Sabatier.

Brunch dominical. Dans la salle à manger de la Grange,  
on se retrouve autour d’un bon repas préparé par le chef et son 
équipe. Vaisselle Serax et Søstrene Grene, linge de maison 
Madura et Maison de vacances, peau de mouton Ikea.

Comme à la ferme. Objets chinés et mélange de teintes 
naturelles égaient l’ancien établi en bois brut de la Grange. 
Serviettes et torchons Maison de vacances.

À bicyclette. Édouard, l’hôte du domaine de 
Villiers-le-Mahieu, arpente les allées du château 
accompagné de son fidèle cocker anglais.

REPORTAGE maison
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A
u cœur du paysage bocager 
des Yvelines,  à 35 minutes 
de Paris, se trouve le château 
de Villiers-le-Mahieu, bâti 

en 1642 sur les vestiges d’une forteresse 
du XIIIe siècle. Derrière les arbres cente-
naires, deux bâtisses aux allures de maison  
de campagne, la Grange et le Cottage, 
offrent une ambiance intimiste et cosy. 
À l’intérieur, les vieilles pierres dialoguent  
avec une palette de tons naturels que 
réveillent du bleu canard et quelques 
touches de jaune curry. Objets anciens et 
meubles de ferme en bois brut cohabitent 
avec des pièces contemporaines.

UNE CUISINE DE PARTAGE
Dans ce décor campagne chic, les hôtes 
des lieux, Stéphanie et Édouard, distillent 
leur vision très personnelle de l’art de 
recevoir, accueillant les visiteurs en quête 
d’une immersion en pleine nature. « Sur 
l’exploitation agricole bio de mes parents, 
dans le Béarn, j’aimais réunir famille et amis 
autour de grandes tablées. Après avoir fait 
mes armes dans plusieurs établissements 
hôteliers, j’ai décidé, avec mon épouse, de 
poser nos valises ici afin de partager notre 
univers », raconte Édouard. 
Côté papilles, on savoure ragoûts, salades 
de légumes-racines, joue de veau aux 
épices, terrine de canard à la figue et au 
foie gras ou bœuf Wellington, divinement 
préparés par le chef Christophe His, qui 
réinterprète les plats traditionnels français 
en privilégiant des produits de saison soi-
gneusement sélectionnés chez les meilleurs 
agriculteurs de la région. Ici, tout est fait 
maison. La Ferme, le chaleureux restaurant 
du château, propose une cuisine du terroir 
gourmande et généreuse, à table ou au buf-
fet. Mais les clients peuvent également faire 
appel au chef pour concocter un menu sur 
mesure dans l’une des deux dépendances 
du domaine, entièrement privatisables. 
Après un brunch dominical gargantuesque 
dégusté sur la longue table rustique, près 
du feu, petits et grands découvrent à pied, 
à vélo ou en barque, cet écrin de verdure 
peuplé de  colverts, de piverts et d’un héron 
baptisé Oscar. Une pause champêtre tour-
née vers la convivialité. 

TEXTE : ELEN POUHAËR
PHOTOS : RICHARD ALCOCK
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Plaisir des yeux.  
Dans l’un des salons 
du château, les 
hautes fenêtres 
offrent une belle 
vue sur le parc. Plaid 
Maison de vacances.
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SÉLECTION déco

Pour traverser la saison des frimas, on pare son intérieur d’une association 
de beige, d’écru, de gris et de blanc, et de matières très douces avec, 
en vedette incontestée, la laine bouclée. Mode nid douillet activé ! 

TEXTE : PAULINE FONTAINE

DOUCEUR 
HIVERNALE

BELLE VUE
Les cimes enneigées 
s’accordent à merveille 
à une assise en lainage 
immaculé. Papier peint 
panoramique Everest, 
collection Panoramas, 
3 x 2 m, 593 € les trois lés, 
Casamance chez Étoff e.



Nuancier picturalNuancier pictural
On réchauff e ses murs avec des couleurs 
claires et neutres… à condition de choisir 
des nuances pas si classiques que ça.

Ash Grey, 
Farrow & Ball

Beige Oléron, 
Algo

Kingsport Gray, 
Benjamin Moore

Bleu Horizon, 
Dulux Valentine

Béton ciré Heju02, 
Ressource x Heju

Gris Restanque, 
Alinea

Eau thermale, 
Tollens

Grès tendre, 
Syntilor

Les revêtementsLes revêtements
Légers et vaporeux, les imprimés et 
les couleurs virevoltent du sol au plafond.

1. Ginkgo. Papier peint Lombok (10 x 0,7 m), 
collection Archipel, vinyle sur intissé, 
161 €, Casamance chez Étoff e.

2. Lumineux. Bardage Extra en sapin, 
coloris blanc perle, à partir de 50 € 
le mètre carré, Silverwood.

3. Minimaliste. Revêtement mural Scope 
en herbes tissées, largeur 90 cm, 
63 € le mètre, Arte chez Étoff e.

4. Moelleux. Moquette Diva en laine vierge, 
huit coloris disponibles, lé de 4 m de large, 
67 € le mètre carré, Balsan.

5. Faux semblant. Carrelage adhésif 3D, 
gamme Naturalia, modèle Travertin, trois 
tailles, 16,90 € les trois carreaux, Decostick.

6. Neutre. Papier peint Bella, (10 x 0,53 m), 
intissé, 16,95 € le rouleau, 4Murs.

7. Grattée. Moquette en viscose et lurex, tissée 
à la main, coloris sur mesure, 300 € le mètre 
carré, Codimat collection.

8. Tourbillonnant. Papier peint vinyle 
sur support intissé. Ciel Rêve (97 x 68 cm), 
80 € le mètre, Pierre Frey.

3

5

6

4

8

1

2
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SÉLECTION déco

COSY
On aime cette version 
gris souris. Fauteuil 
Meghan, en tissu  
façon laine bouclée, 
mousse, panneau de 
particules, pin et frêne, 
83 x 78 x 69 cm, 
489 €, Kave home.

4. Ton sur ton. Vetiver, coloris Jasmin, 
en polyester, laize 138 cm, 157 € le mètre, 
Lelièvre chez Étoffe.

5. Mouvant. Aso, collection Ukiyo, 
en polyester et lin, broderie polyester, 
laize 130 cm, 150 € le mètre, 
Casamance chez Étoffe.

6. Belles boucles. Amelie, coloris Ivory, 
en viscose, coton, polyester et acrylique, 
laize 134 cm, 139 € le mètre, 
Nina Campbell.

7. Animal. Sheepskin S508 (76 x 45 cm), 
peau de mouton coloris taupe, 
prix sur demande, Garrett leather.

LLes tissus
Des matières aussi belles que 
réconfortantes, dans lesquelles 
on s’abandonne volontiers !

1. Onctueux. Chenille Soft Washed, en lin, 
viscose et coton, laize 140 cm, 145 € 
le mètre, Maison de vacances.

2. Cocooning. Awassi, bouclette épaisse 
et dense en polyacrylique, laine, coton, 
polyester, polyamide et alpaga, 
laize 140 cm, 210 € le mètre, Nobilis  
chez Étoffe.

3. Tout doux. Écru, bouclette en polyester 
et viscose, laize 140 cm, 52 € le mètre, 
Thevenon 1908.

2 3

4

7
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SÉLECTION déco
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LLes accessoires
On rhabille sa maison pour l’hiver !

1. Accueillant. L’essayer, c’est l’adopter. 
Canapé deux places Sara (110 x 73 x 72 cm), 
en tissu bouclette, bois et polyester,  
399 €, Drawer.

2. Chaleureux. Pour un éclairage élégant. 
Lampe à poser Kone (51,5 cm), pied en 
métal effet bois clair, 129 €, et abat-jour 
en jute (50 x 25 cm), 49 €, Alinea.

3. Décoratif. Beau, blanc, brut. Vase 
Cyprus en grès (31 x 17 cm), 24,90 €, 4Murs.

4. Frangé. On se love sous ce plaid bien 
chaud. Nomade (200 x 130 cm), en baby 
alpaga, 340 €, Alexandre Turpault.

5. Mini. Un fauteuil pour nos petits qui 
a tout d’un grand. Rocking-chair Shaun 
(69 x 43 cm), en tissu effet laine bouclée, 
219,99 €, Miliboo chez Mano mano.

6. Green. Couleur, matière, on voit vert ! 
Collection Sincère : housse de couette 
(240 x 220 cm), en lin bio, 69 €, et taie 
d’oreiller (63 x 63 cm), 7 €, Casino.

7. Frisottée. Avec son petit côté  
artisanal et sa simplicité, cette  
housse de coussin a tout pour plaire. 
Akane (45 x 45 cm), en coton et laine,  
19,99 €, Kave home.

8. En appoint. Chic et robuste.  
Pouf Doudou nude (36 x 34 cm), 
imitation fourrure en polyester, structure  
en MDF et pin, 79 €, Les Décos d’Axelle.

4

8

3
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ÉQUIPEMENT maison

En France, les bâtiments neufs résidentiels sont soumis à des 
obligations visant à limiter la consommation énergétique 
depuis 1974. C’est en effet cette année-là, à la suite du choc 

pétrolier, que la première réglementation thermique a vu le jour. Elle 
sera suivie par d’autres au fil du temps, au rythme d’une tous les dix 
ans environ. La dernière en date, la réglementation thermique 2012, 
ou RT2012, est entrée en vigueur au 1er janvier 2013. Elle est 
à présent remplacée par la réglementation environnementale 2020, 
ou RE2020. Si ces divers arrêtés visaient à réduire la consommation 
énergétique en agissant sur le chauffage, les surfaces vitrées, 
la ventilation ou l’isolation, ce nouvel opus va plus loin. La RE2020 
ajoute la notion d’émissions de carbone, y compris celles liées 
à la phase de construction du bâtiment. L’enjeu est clair : réduire 
l’impact de ce secteur qui représente plus de 25 % des émissions 
dans notre pays, juste derrière les transports. Cette réglementation 
s’inspire d’une expérimentation commencée en 2017, appelée 
« E+/C- », pour caractériser les bâtiments à la fois sobres en énergie 
et en carbone. De concert avec les acteurs de la construction, 
l’État a ainsi élaboré ce nouveau cadre avec trois objectifs : donner 
la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie, 
diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments et en 
garantir le confort en cas de forte chaleur.

Repenser le chauffage
Le mode de chauffage reste un élément important dans la nouvelle 
réglementation. Il s’agit en effet de continuer à abaisser les 
consommations des bâtiments neufs. Si la RE2020 est encore 
plus stricte sur les performances de l’isolation, les modes de 

chauffage sont également passés à la loupe. Désormais, l’énergie 
utilisée doit être la plus décarbonée possible. Cela induit la fin 
des énergies fossiles comme le gaz ou le fuel, la disparition des 
chauffages électriques peu performants et le recours croissant aux 
sources renouvelables. Dans ce cadre, les pompes à chaleur sont 
fortement plébiscitées, mais également le chauffage au bois ou 
aux pellets (granulés), qui offre de nombreux avantages, notamment 
une énergie propre et renouvelable. 

Poêle et cheminée, des alliés au quotidien
Le chauffage domestique au bois constitue la première filière 
d’énergie renouvelable en France, entre appareils indépendants 
(poêles, cheminées) et chaudières. Les premiers sont plutôt utilisés 
en chauffage d’appoint, tandis que les seconds constituent une 
source capable de répondre à 100 % des besoins de chauffage d’un 
logement, ainsi qu’à la production d’eau chaude sanitaire. Ils sont 
donc parfaits pour le neuf, mais aussi en rénovation pour assurer 
une transition en douceur. À bûches ou à pellets, ces appareils 
offrent performance et confort, ainsi que l’indéniable plaisir 
d’un foyer. Il convient de privilégier les modèles Flamme Verte 7*. 
Ce label garantit que les appareils offrent de bonnes performances 
énergétiques tout en préservant la qualité de l’air extérieur 
en limitant les rejets nocifs. Autre aide au choix, la réglementation 
Ecodesign 2022 est une directive européenne qui fixe des critères 
de performances à atteindre, les appareils conformes étant identifiés 
par un système d’étiquetage. Du côté des incitations financières, 
il existe plusieurs dispositifs, notamment MaPrimeRénov’ qui peut 
concerner l’installation d’un chauffage au bois.

Face au prix et à la pénurie des autres énergies, le chauffage au bois continue à s’afficher comme  
une solution économique et efficace. TEXTE : OLIVIER WACHÉ

CHAUFFAGE :
les nouveaux enjeux

ICONIQUE. Ce foyer 
suspendu pivotant 
à 360°, créé en 1968, 
est désormais proposé 
dans une toute 
nouvelle version fermée 
(puissance 18 kW, 
rendement 81 %). 
Gyrofocus vitré, à partir 
de 12 800 €, Focus.
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PERFORMANT. Récompensé d’un Green Good 
Design Award en 2021, ce poêle à granulés affiche 
un rendement supérieur à 90 %, et une classe 
énergétique A+ selon la norme Ecodesign 2022. 
Ecofire Meghan US 9, à partir de 7 270 €, Palazzetti.

TRADITIONNEL. 
Ce poêle à granulés en 
faïence fonctionne sans 
raccordement électrique, 
par accumulation 
de chaleur (puissance 
de 2,5 à 9,1 kW, 
rendement 85,5 %). Seize 
habillages différents 
sont disponibles. Paula, 
à partir de 4 836 €, Oliger.

DISCRET. Tout en rondeur, ce poêle à pellets offre une puissance 
de 7 kW et un rendement minimal de 89 %. De classe énergétique A+, 
il est disponible en quatre coloris. Hera, à partir de 3 160 €, MCZ.

MINIMALISTE. 
Contemporaine, 
cette cheminée 

est proposée 
avec un foyer 
fermé à trois 
faces vitrées 

(puissance 
de 16 kW, 

rendement 
de 75 %). 

Amarante, 
foyer Sensio 

FAS 120, prix sur 
devis, Seguin. 
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L’investissement dans un portail s’étend généralement sur trente ans. Avant de s’engager, mieux vaut donc  
se pencher sur les paramètres à prendre en compte. TEXTE : BÉNÉDICTE LE GUÉRINEL

LE BON PORTAIL
en trois critères

ÉCLAIRÉ. Portail en aluminium 
aux lignes épurées et avec 
un éclairage à leds intégré 
(bleu, blanc chaud ou blanc 
froid). Elysium, prix sur devis, 
Horizal (réseau Portaliers). 
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Le choix du matériau
Du matériau choisi découleront le style et le budget. 
Si le PVC est le moins cher, il est aussi le moins noble. Il ne rouille 
pas et ne nécessite aucun entretien. Il est conseillé d’opter pour 
un modèle à armature renforcée, afin d’éviter qu’il ne se déforme. 
Le bois est esthétique, plutôt bon marché et écologique, même 
s’il faut passer une ou deux couches de lasure chaque année 
afin de lui conserver son bel aspect. L’aluminium est aussi sans 
entretien, ne rouille pas et existe dans une multitude de coloris 
et de finitions. C’est le matériau qui offre le plus de possibilités 
en matière de design. Le fer forgé est solide et convient 
particulièrement à des portails de style traditionnel. 

Battant ou coulissant
Le portail battant est à privilégier lorsqu’on dispose de 
suffisamment de recul dans le jardin pour l’ouvrir sans problème. 
Il peut être motorisé dès l’installation, ou dans un second temps. 
Un dispositif coulissant, sur rail ou autoportant, est une solution 
gain de place pour les accès de faible profondeur, mais il nécessite 
un espace de dégagement égal à celui qui sépare les deux piliers 
augmenté de 50 cm. 

Le confort de la motorisation
La motorisation est une option qui facilite vraiment la vie 
au quotidien. Le choix du moteur dépend du type d’ouverture : 
moteur à bras ou à vérin pour les portails battants, à crémaillère 
pour les coulissants. Le moteur peut également se connecter 
à la domotique de la maison. Certains modèles s’encastrent 
dans le sol, ce qui nécessite de petits travaux de maçonnerie 
ou de terrassement. Plus le portail est lourd, plus le moteur doit 
être puissant. Mieux vaut le choisir avec système de débrayage 
qui permet de désolidariser la transmission et le moteur. 
Ainsi, en cas de coupure de courant, le portail pourra être 
ouvert manuellement.

DESIGN. Portail droit battant en aluminium thermolaqué 
ajouré, motorisation invisible Somfy intégrée dans les montants. 
Paquine décor Djerba, gamme Infini, prix sur devis, Gypass.

MOTORISABLE. Portail en aluminium à lames larges  
de 34 cm et hublots en Inox et Plexiglas. Milonga, 

gamme Les Contemporains, prix sur devis, Charuel.

EN TROMPE-L’ŒIL. Ce modèle associe l’esthétique d’un portail en bois 
(laquage ton bois brûlé) et les qualités de résistance, d’entretien facile 
et de durabilité de l’aluminium. Meriade, prix sur devis, Kostum. 

HARMONISÉ. Portail battant en aluminium laqué assorti 
aux couleurs de la maison. Eloane, à partir de 3 700 € 
hors motorisation en 3,20 x 1,50 m, Kostum. 
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À VOIR à faire

Des expos, des idées d’escapade, des sorties…

Jusqu’au 2 avril
L’exposition « Insecta Corporation, 
plantes et insectes au jardin » 
est une magnifique occasion 
de s’ouvrir à la biodiversité, via 
l’observation de mille et une petites 
bêtes trop méconnues de notre 
environnement. Certaines ont 
des superpouvoirs, interagissent 
avec les plantes, travaillent les 
sols, éliminent les déchets… Très 
dynamique, le parcours est émaillé 
de quiz, de documentaires et autres 
animations. À ne pas manquer ! 
Jardin-botanique-bordeaux.fr

Jusqu’au 
8 janvier
« L’art dans 
tout » est 
l’occasion 
de découvrir 
l’œuvre de 
William Morris 
(1834-1896), 
présentée 

en France pour la première fois. 
Visionnaire, il a toujours défendu 
l’art dans tout et pour tous, en 
réaction déjà à l’industrialisation 
et à la déshumanisation 
des savoir-faire artisanaux.  
Roubaix-lapiscine.com

Jusqu’au 29 janvier
De vocalises d’oiseaux 
en stridulations d’insectes, 
« Musicanimale » est une exposition 
qui tend l’oreille vers le vivant. 
On y prend aussi conscience qu’en 
50 ans, la moitié du patrimoine 
sonore de la nature a disparu. 
Une autre facette de la biodiversité 
à découvrir.
Philhamoniedeparis.fr 

Jusqu’au 26 février
Dans le cadre de la 5e édition 
de Chaumont-Photo-sur-Loire, quatre 
artistes dévoilent la singularité de leur regard 
sur la nature. Beaucoup de noir et blanc, mais 
aussi des jeux de lumière qui invitent à la 
contemplation émerveillée de la puissance 
de la nature. Domaine-chaumont.fr

À Paris (75)

À Chaumont-sur-Loire (41)

Jusqu’au 
7 mai
Avec 
près de 
350 œuvres 
réalisées 
de la 

Renaissance à nos jours, 
l’exposition « Formes vivantes » 
met en lumière les liens qui 
unissent le monde minéral, issu de 
la terre, et le monde du vivant, de 
l’organique, de l’animal et du végétal. 
Sevresciteceramique.fr

À Sèvres (92)

Jusqu’au 19 mars
Si le rapport de l’homme à la 
nature remonte aux origines 
même de l’humanité, il est aussi 
au cœur de la prise de conscience 
écologique de ces dernières années. 
Quatre plasticiens contemporains 
ont été invités à en témoigner 
pour l’exposition « De la nature ». 
Museedegrenoble.fr

À Grenoble (38)

PAR SABINE ALAGUILLAUME

À Bordeaux (33)

À Roubaix (59)



Jusqu’au 
5 mars 
C’est à la suite 
d’un grave 
accident de 
voiture, survenu 
quand elle avait 
18 ans, que 
Frida Kahlo 
(1907-1954) 
se consacre 
à la peinture 

et affirme sa personnalité. Loin des 
clichés, l’exposition « Frida Kahlo, 
au-delà des apparences » dévoile 
la construction plus intime de son 
identité. Palaisgalliera.paris.fr

Jusqu’en 2025 
Au sein de l’abbaye de 
Royaumont, le Jardin des 9 carrés 
accueille régulièrement 
des expositions. La toute dernière, 
« Des arbres & des hommes », 
propose d’explorer la place 
de l’arbre dans le quotidien 
médiéval. Vergers nourriciers, haies 
de saules pour la vannerie, forêts 
pour le bois de chauffe et la cuisine, 
la construction ou la fabrication 
de sabots… Cet événement permet 
de (re)découvrir ce site magnifique, 
où l’on peut également passer 
la nuit, avec vue sur le cloître. 
Royaumont.com

Jusqu’au 15 janvier
Avec « Mini-mondes en voie 
d’illumination », le spectacle est de 
nouveau au rendez-vous, célébrant, 
à travers un changement d’échelle, 
toute une faune minuscule trop 
souvent ignorée. Mille-pattes, 
papillons, escargots, grenouilles, 
ou libellules, mais aussi moustiques, 
cloportes ou araignées de toute 
beauté, se laissent ainsi apprivoiser.
Jardindesplantesdeparis.fr 

Jusqu’au 19 mars
L’exposition « En route vers 
l’impressionnisme » illustre 
l’évolution de la représentation 
du paysage au début du XIXe siècle. 
Corot, Courbet, Sisley, Monet, 
Pissarro… les toiles présentées 
multiplient les signatures 
prestigieuses. Museedelodeve.fr

À Saint-Cloud (92) 

Au Jardin des Plantes  
de Paris (75)

À Lodève (34)

À Paris (75) À Asnières-sur-Oise (95)
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Jusqu’au 8 janvier
Un enchantement que ces « Lumières en Seine », qui reviennent pour  
une 2e édition, invitant à une féerique redécouverte du domaine 
de Saint-Cloud plongé dans la nuit. Jeux de lasers, chorégraphies, 
scénographies enflammées… les surprises sont multiples tout au long 
des 2 km de cette promenade illuminée. 
Lumieresenseine.com

À Nogent-sur-Marne (94)
Jusqu’au 30 mai
Le musée intercommunal accueille 
« La banlieue côté jardin », une 
histoire des parcs et jardins à l’est 
de Paris de 1700 à nos jours. 
Museenogentsurmarne.net

À Saint-Goazec (29)
Jusqu’au 8 janvier
Direction le château de Trévarez 
pour un féerique « Tour du monde 
en 51 jours », tout en musique 
et en illuminations. 
Cdp29.fr 

À Nancy (54)
Jusqu’au 26 février
L’exposition « Timbrés de 
botanique », installée au jardin 
botanique Jean-Marie Pelt, 
a pu être organisée grâce au don 
d’une collection de 14 000 timbres 
représentant des plantes,  
réunis par une passionnée, 
Chantal Meniaud. 
Nancy.fr 
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par stanislas alaguillaume
Vos questions, nos réponses

J’ai planté des jonquilles et des tulipes, puis-je installer des fleurs 
en ce moment entre mes bulbes de printemps ?
Pierrot A. (93)

Oui, en attendant la pousse des bulbeuses, pour éviter d’avoir 
des pots ou des massifs vides pendant tout l’hiver, associez des 
plantations de bisannuelles ou de vivaces à feuillage persistant. 
Ainsi, les primevères, les violettes et les pensées sont un grand 
classique des plantations interbulbeuses. Mais pensez aussi aux 
bruyères d’hiver : elles forment un tapis de verdure qui se pare 
de fleurs blanches, roses ou rouges au cœur de l’hiver. Associez 
les tulipes au myosotis, car leur période de floraison est la même, 
et le feuillage des myosotis permettra de cacher celui des tulipes, 
jaunissant après la floraison. Combinez vos bulbes avec des vivaces 
basses et précoces, qui offriront un tapis racinaire facile à franchir 
et ne feront pas trop d’ombre à vos jonquilles. Pensez enfin aux 
hellébores : en effet, dans la forêt, elles poussent naturellement 
au voisinage des bulbes.

Posez toutes vos questions à la rédaction de Mon jardin & Ma maison : 

courrier@monjardinmamaison.fr

Mon albizzia, planté il y a trois ans, 
présente sur la fourche supérieure 
une fente profonde. Est-ce grave ? 
Quel avenir pour mon arbre ?
Karine M., Millery (69)

L’albizzia est un arbre à croissance rapide, 
au port étalé et aux fleurs à l’allure gracile. 
S’il résiste bien au sec, son bois cassant et 
sa forme le rendent vulnérable au vent. Il est 
aussi sensible aux fortes gelées. C’est donc 
préférable de le planter en situation abritée. 
Au vu de votre photo, la cassure peut être 
liée aux dégâts d’un gel durable. L’arbre 
se réveille ensuite avec une zone nécrosée 
qui tend à l’affaiblir. Non seulement cette 
partie nécrosée est une porte d’entrée pour 
les maladies et les ravageurs, mais surtout 
elle met en péril l’architecture de l’arbre. 
La pérennité de votre albizzia me paraît 
donc compromise. Si la partie « fendue » 
est trop fragile, l’arbre devra être étêté, au 
risque de perdre son beau port naturel. Il est 
donc temps de penser à son remplacement.
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Les feuilles de mon 
oranger sont toutes 
boursouflées. J’en ai taillé 
quelques-unes. Tout me 
fait penser à un nuisible. 
Avec quoi traiter ?
Lionel A., Toulouse (31)

Il s’agit de l’effet d’un 
papillon d’origine 
asiatique de 4 mm dont 
les larves vert jaunâtre 
provoquent quelques 
dégâts. Les œufs sont 
pondus sur les jeunes 
pousses d’été ou la face 
inférieure des feuilles. 
Les larves pénètrent 
ensuite sous la cuticule de 
la feuille et se nourrissent 
des parties tendres des 
citrus, formant ces galeries 
très spécifiques dans le 
feuillage. En fin de cycle, 
la chrysalide se forme 
sur le bord des feuilles. 

Vous avez donc très bien 
réagi en taillant votre 
arbre dès l’apparition 
des premières galeries. 
L’objectif est littéralement 
de couper l’herbe sous 
le pied de cette chenille. 
Agissez de manière 
préventive avec une taille 
précoce en janvier. En fin 
d’hiver, celle-ci favorisa 
une pousse suffisamment 
solide et lignifiée pour 
éviter l’attaque estivale. 
Coupez et éliminez 
de toute façon les parties 
atteintes pour limiter 
la contamination future. 
Évitez tout insecticide, 
le suivi et l’attention 
portée à votre arbre sont 
les meilleurs garants de 
sa bonne santé. Sachez 
en outre que la présence 
de romarin à proximité 
éloigne ces lépidoptères.

Un datura a poussé naturellement au pied  
de ma salade. Le datura étant toxique, ma salade 
est-elle encore comestible ?
Frédéric M., Uzeste (33)

Ce datura annuel pousse à l’état sauvage dans 
les zones ayant été bouleversées (chantiers) 
et parfois dans nos jardins et cultures agricoles. 
Appelé aussi herbe du diable, il cache derrière 
ses fleurs magnifiques un poison très toxique, 
en raison de sa teneur en alcaloïdes, notamment 
l’atropine et la scopolamine. Toutes les parties 
de la plante contiennent ces substances toxiques. 
Bien que la phytosociologie nous apporte 
chaque jour de nouvelles explications sur le 
monde végétal, nous ne pouvons affirmer qu’il 
n’y a aucun échange entre les racines du datura 
et celles de ses voisins. De même, il est fréquent 
que la Direction générale de l’alimentation 
(DGAL) ordonne le retrait de certains lots 
alimentaires contenant des légumes ou produits 
transformés à base de soja, de tournesol, de 
maïs ou de sarrasin potentiellement contaminés. 
Pour toutes ces raisons, ne tentez pas le diable, 
et abandonnez votre jolie salade aux limaces.

Soigner l’oranger

Toxique, ma salade ?

Une renouée encombrante
À la suite du débroussaillage en règle d’un talus, 
une renouée du Turkestan est apparue et a tout envahi. 
Je la taille, mais elle repousse toujours et couvre 
à présent 5 m2. Comment contenir cette invasive ?
Christiane, Tréméven (22) 

Exubérante plus qu’invasive, cette renouée grimpante 
est déconseillée pour les petits jardins, car elle peut 
atteindre 10 à 15 m de long et pousser de 4 à 5 m en 
une année. Elle ne manque cependant pas de charme 
pour les amateurs de végétation luxuriante, avec ses 
fleurs légères et très mellifères, groupées en panicules 
à l’aspect vaporeux. Seule une taille régulière et assidue, 
à 50 cm du sol, en mars, permettra de ne pas se laisser 
trop envahir. On peut aussi ôter les rameaux les plus 
vigoureux pendant la saison de végétation. 
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J’ai un sapin de Nordmann en pot avec des racines, 
puis-je le replanter en pleine terre dans mon jardin 
de ville après Noël ? Quelles précautions faut-il 
prendre dans ce cas ?
Bernard R., Marseille (13)

En théorie, oui ! Il suffit de l’acclimater doucement aux 
températures extérieures en le mettant d’abord dans 
une pièce non chauffée puis progressivement dehors, 
pour qu’il ne subisse pas un trop gros choc thermique 
entre l’intérieur et l’extérieur, lequel pourrait lui être fatal. 
Plantez-le dans un sol frais, pas trop lourd, et enrichi 
de compost, tuteurez-le puis arrosez abondamment 
après la plantation et pendant le premier été. S’il pousse 
d’abord lentement, sa croissance s’accélère ensuite 
pour atteindre 10 m en quinze ans et 30 m à l’âge adulte, 
avec une envergure de 15 m. Ce géant a donc besoin 
d’espace, sans oublier que ses racines puissantes 
peuvent occasionner des dégâts aux abords des 
constructions. En outre, ce sapin, originaire du Caucase, 
serait plus à l’aise dans les Vosges que dans le Midi ! 
Certes, à l’ombre, dans un terrain frais, avec des apports 
réguliers de compost et un bon arrosage, il peut 
se développer. Mais est-il vraiment adapté à votre 
jardin et au climat méditerranéen ? C’est pourquoi, 
dans un jardin de ville, et a fortiori à Marseille, je vous 
conseillerais plutôt de continuer à le cultiver en pot 
et d’avoir ainsi chaque année le même sapin de Noël, 
toujours plus grand, jusqu’à ce qu’il ne rentre plus dans 
le salon ! En bac, arrosez très régulièrement la terre 
afin que le substrat ne sèche jamais complètement 
et rempotez-le tous les trois ans. Placez-le à la 
mi-ombre ou à l’ombre. 

Certains de mes oliviers, a priori en bonne santé, 
arrosés régulièrement par aspersion autour, 
« accueillent » à leur pied des champignons. 
Est-ce mauvais signe ? Faut-il les traiter avec 
un fongicide ?
Darius L., Roussillon (84)

Rappelons-le, l’olivier est un arbre des 
régions méditerranéennes qui supporte bien 
la sécheresse ! L’arrosage par aspersion est 
à l’origine de nombreux problèmes sanitaires pour 
cet arbre. En l’occurrence, le vôtre semble être 
attaqué par le pleurote de l’olivier, une espèce 
lignicole considérée comme une redoutable 
ennemie dans les vergers. Ce champignon de 
couleur miel cohabite avec les racines de l’arbre 
et provoque la décomposition du bois. Il peut être 
fatal et provoquer le dépérissement des oliviers. 
La maladie semble peu avancée sur le vôtre, 
mais elle est néanmoins bien installée. Son état 
phytosanitaire est à surveiller. Stoppez l’irrigation 
par aspersion et privilégiez des arrosages rares 
et abondants, à la cuvette, surtout au printemps 
en période préflorale, éventuellement en été 
lors des grandes sécheresses et en début 
d’automne lors du grossissement des fruits. 
Si votre sol est lourd et argileux, prenez le temps 
de l’alléger en incorporant du sable.

Champignon sur olivier

Pour ou contre 

replanter le sapin ?

Pourriez-vous me donner le nom de cet arbuste que 
nous avons repiqué sans savoir ce que c’était ?
Brigitte P.

Quelle chance ! Il s’agit du Clerodendrum trichotomum, 
appelé arbre de la chance en Chine, en raison de ses 
feuilles duveteuses largement employées dans la 
pharmacopée chinoise. Cette espèce rustique mériterait 
d’être davantage utilisée dans les jardins : sa floraison 
en début d’automne est exceptionnelle, son parfum 
étonnant, ses fruits d’un bleu très pur magnifiques. 
De croissance rapide, il convient bien aux petits jardins 
où il pourra être mené en arbre de 5 à 6 m de haut, 
si vous prenez soin de dégager la base du tronc. 

Quelle est cette plante ?
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Mes rosiers sont attaqués par les chevreuils 
qui raffolent des pousses et des boutons 
floraux. J’habite à la campagne près d’un 
bois. J’ai essayé la rubalise, les cheveux, 
la naphtaline, les clochettes sur un fil pour 
faire du bruit. Rien n’y fait ! Avez-vous une 
solution à me conseiller ?
Chantal C. 

Le moyen le plus efficace pour protéger 
vos plantes des chevreuils serait de poser 
une clôture assez haute, d’environ 1,70 m, 
autour de votre jardin. Mais, outre le coût 
élevé d’une clôture, « l’engrillagement » des 
campagnes n’est pas toujours souhaitable. 
Mais il y a une odeur que n’aiment vraiment 
pas les cervidés, c’est celle du mouton. 
Les anciens dispersaient de la laine autour 
des végétaux « précieux » pour repousser 
les chevreuils. Il existe aussi un répulsif 
à base de graisse de mouton contre les 
cervidés. Le produit liquide se pulvérise sur 
les plantes à protéger et, grâce à l’odeur, les 
chevreuils délaissent les jeunes pousses. 
Le répulsif s’utilise pur en traitement d’hiver 
pour une durée de trois mois, ou jusqu’à 
six mois suivant la dilution. Essayez-le puis 
dites-nous si c’est efficace ! 

Des chevreuils et Des roses
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C’EST  
FACILE

Dessiner et choisir 
ses allées

JARDIN DE COLLECTIONNEUR 
Jamais sans l’hellébore, précieux et élégant 
compagnon des jardins d’hiver.

PLANTE 
VEDETTE
Les cognassiers 

du Japon, beaux 
et résistants à la fois
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C’EST DANS L’AIR  P 15
Alinea, Alinea.com
Déglon, Deglon.fr 
Fermob, Fermob.com
Fragonard, Fragonard.com
Galerie W, Galeriew.com
Haomy,  
Harmony-textile.com
Isidore Leroy,  
Isidoreleroy.com
Le Paysan, 
Graines-lepaysan.com
Morel, Cyclamen.com
Maison Berger Paris, 
Maison-berger.fr 
Savonnerie Fer à cheval, 
Savon-de-marseille.com
Stihl, Stihl.fr
Terrailles,  
Carolinecourtois.com
Truffaut, Truffaut.com
Un Amour de tapis, 
Unamourdetapis.com
Velux, Velux.fr

OUTILS  P 70 
Fiskars, Fiskars.com
Gamm vert, Gammvert.fr
Leroy Merlin,  
Leroymerlin.fr
Ribimex, Ribimex.fr
Stihl, Stihl.fr

À CULTIVER  P 72 
Caresse antillaise, 
Caresseantillaise.com
Contrex, Contrex.fr
Les 2 marmottes, 
Les2marmottes.fr
Monoprix, Monoprix.fr

TROPHÉES MAISON  P 77
Atlantic, Atlantic.fr
Berry Alloc, Berryalloc.com
Bona, Bona.com
Burgbad, Burgbad.fr
Cosentino, Cosentino.com
Estrada, Estrada.fr
GRDF, Grdf.fr
Groupe Maine,  
Groupe-maine.fr
Hargassner,  
Hargassner-france.com
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Hellio, Hellio.com
Hitachi, Hitachiclimat.fr
Isobloc, Isobloc.com
Kostum, Kostum.fr
La Maison Saint-Gobain, 
Lamaisonsaintgobain.fr
Maine clôtures,  
Maine-clotures.com
Panasonic, Panasonic.com
Qfort, Qfort.fr
Recticel,  
Recticelinsulation.com
Riou glass, Riouglass.com
Serge Ferrari,  
Sergeferrari.com
Sib, Sib-europe.com
Spax, Spax.com
SVA, Sva-france.fr
Treppenmeister, 
Treppenmeister.com
Velux, Velux.fr
Verisure, Verisure.fr
Vertige, Vertige.fr
Viessmann, Viessmann.fr
Zwilling, Zwilling.com
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Couleur chanvre,  
Couleur-chanvre.com
Ikea, Ikea.fr
Le Monde sauvage, 
Lemondesauvage.com
Madura, Madura.fr
Maison de vacances, 
Maisondevacances.com
Maison Vertumne, 
Maison-vertumne.fr
Peausserie Sabatier, 
Peausserie-sabatier.fr
Serax, Serax.com
Sostrene Grene, 
Sostrenegrene.com

SÉLECTION DÉCO  P 94
4murs, 4murs.com
Alexandre Turpault, 
Alexandre-turpault.com
Alinea, Alinea.com
Balsan, Balsan.com
Casino, Supercasino.fr
Codimat collection, 
Codimatcollection.com
Decostick, Decostick.fr

Retrouvez  
Mon jardin & Ma maison 
sur iPad*

* sur les applications Relay et Le Kiosque, 
à télécharger sur l’App Store.
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Rejoignez-nous !

www.

facebook.com/
MonJardinMaMaison

instagram.com/
monjardinmag

pinterest.fr/
MJMMofficiel

monjardinmamaison.fr

Drawer, Drawer.fr
Étoffe, Etoffe.com
Garrett leather, 
Garrettleather.com
Kave home, Kavehome.com
Les Décos d’Axelle, 
Lesdecosdaxelle.fr
Maison de vacances, 
Maisondevacances.com
Mano mano, Manomano.fr
Nina Campbell,  
Shop.ninacampbell.com
Pierre Frey,  
Pierrefrey.com
Silverwood,  
Silverwood.fr
Thevenon 1908, 
Thevenon1908.com

CHAUFFAGE  P 98
Focus, Focus-creation.com
MCZ, Mcz.it
Oliger, Oliger.com
Palazzetti, Palazzetti.fr
Seguin,  
Cheminees-seguin.com

PORTAILS  P 100
Charuel, Charuel.fr
Gypass, Gypass.fr
Kostum, Kostum.fr
Réseau portaliers, 
Lesportaliers.com

FICHES  P 111
Promesse de fleurs, 
Promessedefleurs.com

Plus de
135 000 FOLLOWERS ! 

sur Facebook 
Mon Jardin Ma Maison.
Rejoignez vite notre communauté !
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Instants de vie

 www.salamandre.org 

DÉCOUVREZ 
LA REVUE 
SALAMANDRE !
Tous les deux mois, 
ce magazine vous propose 
de découvrir les merveilles 
de la nature qui nous 
entoure. Renseignements 
et abonnements 
sur Salamandre.org

H
ier, après avoir longuement 
suivi dans la neige des traces 
de lynx, j’ai repéré la dépouille 

d’un chevreuil. Positionné en lisière 
de forêt avant le lever du jour, j’attends 
patiemment à bonne distance de ce 
garde-manger. Les mains gelées et les 
pieds engourdis, je suis recroquevillé 
dans mon aff ût depuis plusieurs heures. 
Je crains de voir se répéter un scénario 
mille fois vécu, quand les conditions 
semblent idéales mais que le gros chat 
ne se montre pas. Je patiente en obser-
vant un renard et des chamois. En fin 
d’après-midi, le voici enfin ! Comme 
à chaque observation du prédateur, 
mon cœur bat la chamade. Oubliés les 
assauts du froid et la nuit trop courte. 
Le carnivore tacheté sort dans la clai-
rière et, de son pas feutré, se dirige vers 
l’endroit où est caché son repas. Avant 
de pénétrer dans le sous-bois, l’animal 
s’arrête quelques secondes, juste assez 
pour que je puisse faire une belle image 
tant qu’il est à découvert. Peu de temps 
après, il apparaît à nouveau, tractant son 
butin dans la pente. Malgré sa puissante 

mâchoire, la maman ly n x doit s’y 
reprendre à plusieurs fois pour empor-
ter la carcasse vers une zone plus discrète 
où elle s’installe pour manger. Ouf, elle 
reste dans mon champ de vision ! Ses 
jeunes se tiennent à l’écart en regardant 
la scène. Le plus téméraire s’approche 
en renifl ant avec envie ce repas appétis-
sant. Brutalement, elle lui décoche un 
coup de patte explicite. Jusqu’ici, la mère 
laissait ses petits se nourrir en premier. 
Désormais, c’est elle qui mange d’abord, 
sa progéniture doit attendre. La protec-
tion maternelle s’estompe petit à petit. 
La féline fait comprendre à ses rejetons 
qu’une page va se tourner. D’ici au prin-
temps, ils devront s’exercer à la chasse 
puis se mettre en quête de leur propre 
territoire. La nuit tombe. Dernier coup 
d’œil dans les jumelles, la famille lynx 
a quitté les lieux. Aussi chamboulé 
que lors de ma première rencontre 
avec cet animal extraordinaire, je mets 
un moment à reprendre mes esprits. 
Quelle émotion !

TEXTE : NATHAN HORRENBERGER

PHOTOS : LAURENT GESLIN

VIE sauvage

Laurent Geslin nous raconte 

l’une de ses rencontres jurassiennes 

avec l’animal fascinant qu’il suit, 

observe, photographie et filme 

depuis plus de dix ans.

Le festin

des félins

Cet ouvrage exceptionnel raconte 
la saga d’une famille de félins dans 
le Jura. Il dévoile aussi les coulisses d’une 
aventure passionnante et les secrets du 
fi lm éponyme aux images spectaculaires, 
sorti il y a un an au cinéma. « Lynx », 
de Laurent Geslin, éd. Salamandre, 29 €.

LYNX, le livre



COPROSMA ‘FIRE BURST’

BERBERIS ‘ORANGE ICE’

CARYOPTERIS ‘SUMMER SORBET’

ABELIA GRANDIFLORA ‘CONFETTI’



CARYOPTERIS ‘SUMMER SORBET’ COPROSMA ‘FIRE BURST’

 Très lumineux, ce bel arbuste, appelé 
parfois barbe bleue, est une obtention 
récente, remarquable par son feuillage 
caduc, vert gris panaché de jaune et doré, 
au doux parfum de térébinthe. Son intense 
floraison estivale en grappes dressées 
bleues est un régal pour les yeux, mais 
aussi pour les abeilles et les papillons. 
Natif de Chine et de Mongolie, il supporte 
des températures jusqu’à -15 °C et atteint 
1 m de haut et de large.

 Ses besoins  Arbuste frugal, armé pour résister 
à la sécheresse, le caryopteris possède un petit air 
de plante méditerranéenne et nécessite un sol assez 
drainant. Une taille de fin d’hiver, à 40 ou 50 cm du sol, 
permet de favoriser une belle floraison et de maintenir 
un port compact.

 Conseils de plantation  Originaire des hauts plateaux 
montagneux, il sera planté en situation ensoleillée dans 
tout type de sol restant bien drainé en hiver. Arrosez 
uniquement pendant la première année, par des apports 
d’eau rares, mais abondants.

 Astuce de pro  Ce caryopteris pourra être associé 
à des lavandes, des petits buddleias, des sauges ou des 
immortelles, et apportera une touche très lumineuse 
à vos massifs, potées ou haies basses.

 Son feuillage persistant et changeant 
donne à ce petit arbuste un intérêt 
renouvelé toute l’année. Vertes et bordées 
de jaune orangé au printemps, ses 
feuilles prennent des teintes rose clair 
en été, avant de devenir flamboyantes 
à l’automne puis pourpre vif en hiver. 
Son feuillage très luisant lui vaut souvent 
le nom de plante miroir. Originaire 
de Nouvelle-Zélande, le coprosme 
craint les grands froids, mais supporte 
bien la sécheresse et les embruns. 

De croissance rapide, il forme un petit arbuste au port 
arrondi et atteint 1,50 m de haut pour 1 m d’envergure.

 Ses besoins  En situation bien ensoleillée, ses couleurs 
seront plus intenses. Sa culture est facile à condition que 
le sol soit bien filtrant. La taille n’est pas indispensable. 
Il supporte mal les gelées en dessous de -5 °C.

 Conseils de plantation  Plantez-le au début 
du printemps dans un sol drainant, quitte à ajouter 
des graviers au fond du trou de plantation pour éviter 
toute eau stagnante. Choississez une exposition 
ensoleillée, à l’abri des gelées. 

 Astuce de pro  En pleine terre, c’est un arbuste parfait 
pour les jardins côtiers. Ailleurs, il pourra être planté en 
pot sur une terrasse où il sera tout aussi remarquable.

BERBERIS ‘ORANGE ICE’

 Flamboyant, ce petit berberis au port 
compact affiche un feuillage caduc rouge 
orangé du printemps jusqu’à l’automne. 
Ses nombreuses petites fleurs jaunes 
ajoutent de mai à juillet une touche 
colorée à ce feuillage déjà lumineux. En fin 
d’été apparaissent des baies couleur 
abricot qui font le bonheur des oiseaux. 
Cette nouvelle variété d’épine-vinette, 
créée par des horticulteurs polonais, est 
particulièrement rustique et convient bien 
en pot sur une terrasse ou dans un petit 

jardin, puisqu’elle ne dépasse pas 70 cm de haut.

 Ses besoins  Un arrosage copieux et fréquent est 
nécessaire en été, surtout si la plante est en pot. Une 
taille légère pour rééquilibrer son port pourra être utile en 
hiver. Attention, le berberis est doté de petites épines !

 Conseils de plantation  Rustique jusqu’à -20 °C, 
l’épine-vinette pousse en tout sol frais, bien drainé, 
même calcaire, pauvre ou caillouteux, en situation 
ensoleillée. Dans les régions aux étés chauds, la plante 
préférera une exposition mi-ombragée.

 Astuce de pro  Un cultivar original qui change des 
éternelles haies taillées de berberis. Plantez cette variété 
en isolé pour mettre en valeur son feuillage coloré.

ABELIA GRANDIFLORA ‘CONFETTI’
 Très florifère, l’abelia est un classique 

de nos jardins. La variété ‘Confetti’ 
se distingue surtout par son port nain 
et son feuillage changeant et coloré. 
D’abord vert franc au printemps, il se 
colore à l’arrivée de l’été, devenant 
marginé de blanc crème et teinté de 
rose. La floraison blanche s’étale de juin 
à octobre sans discontinuer. Les pousses 
de l’année prennent une jolie couleur 
rouge dès le mois de septembre. Cette 
variété au port compact ne dépasse pas 

1 m de haut et convient bien aux petits jardins.

 Ses besoins  Il demande une exposition bien ensoleillée 
et abritée du vent. Rustique jusqu’à -12 °C, il craint les 
fortes gelées et les sols trop humides en hiver. La taille 
n’est pas indispensable, sauf éventuellement pour garder 
un port bien compact, en début de printemps.

 Conseils de plantation  À la mise en place, mélangez 
à parts égales du terreau et de la terre de jardin. 
Arrosez copieusement votre plant une à deux fois par 
semaine pour favoriser la reprise.

 Astuce de pro  Un petit arbuste parfait en haie basse, 
qui pourra être mélangé à bien d’autres au feuillage 
panaché, pour un bel effet arlequin !



CORNOUILLER DE FLORIDE ‘DAYBREAK’

PHOTINIA ‘PINK MARBLE’

FUSAIN ‘PALOMA BLANCA’

HOUX ‘CASANOVA’



CORNOUILLER DE FLORIDE ‘DAYBREAK’

HOUX ‘CASANOVA’

FUSAIN ‘PALOMA BLANCA’

PHOTINIA ‘PINK MARBLE’

 Ce cornouiller nain, élégant et coloré, 
ressemble à un arbre miniature, idéal 
pour les petits jardins grâce à son joli 
port étalé et son développement limité 
à 2,5 m de haut. Il devient remarquable 
au printemps, quand surgissent de 
petites fleurs entourées de spectaculaires 
bractées blanches. Son feuillage caduc 
vert marginé de blanc et de rose au 
printemps prend de somptueuses teintes 
orange pourpré à l’automne. Un arbuste 
tout en superlatifs ! Plantez-le plutôt 

en situation isolée pour profiter de toute sa majesté. 

 Ses besoins  Arrosez-le en été et paillez le sol pour que 
le pied reste toujours au frais. Un apport régulier de compost 
est apprécié durant les premières années. Il n’a besoin 
d’aucune taille particulière. 

 Conseils de plantation  Plantez-le à la mi-ombre dans 
un sol non calcaire et riche en humus. Il aime la fraîcheur, 
mais ne supporte pas l’eau stagnante. Pour une terre bien 
drainée, ajoutez du gravier au fond du trou de plantation. 

 Astuce de pro  Cet arbuste est idéal pour tous ceux qui 
aiment les beaux contrastes de couleur. Son feuillage coloré 
en toutes saisons, son port et sa floraison n’ont pas d’égal. 
Il pourra également être associé à des cornouillers, à bois 
jaune ou rouge. 

 Touffu et persistant, ce houx brille 
par son feuillage panaché, denté 
mais non épineux, et par sa grande 
rusticité puisqu’il tient jusqu’à -25 °C. 
Ses feuilles sont vert foncé avec des 
bordures jaune et crème, teintées 
de rose au printemps. Elles prennent 
en hiver une couleur rose rougeâtre. 
Des bourgeons rouges apparaissent 
au printemps, s’ouvrant sur des 
petites fleurs blanches. Cette variété 
mâle ne produit pas de baies, mais 

constitue un bon pollinisateur. L’arbuste, au port érigé 
et buissonnant, atteint 2 m de haut.

 Ses besoins  Ce houx ne demande pas d’entretien 
si vous lui fournissez un sol légèrement acide au début 
et suffisamment d’humidité pendant les deux premières 
années. Aucune taille n’est nécessaire.

 Conseils de plantation  L’arbuste se plaira au soleil ou 
à la mi-ombre, dans un sol profond, fertile et bien drainé. 
Il redoute les sols compacts, trop calcaires ou argileux. 
Un apport de compost au printemps améliorera 
sa croissance et fera briller son feuillage. 

 Astuce de pro  Ce houx ne manque pas de variations 
dans les couleurs. Chaque feuille est différente, jaune 
crème, blanche ou à dominante verte.

 Les jeunes pousses blanches de ce fusain 
du Japon contrastent à merveille avec son 
feuillage vert foncé brillant. Elles donnent 
toute sa singularité à ce buisson. Variété 
naine, cette plante a un port compact 
en boule et ne dépasse pas 1 m de haut 
et de large. Persistant, cet adorable petit 
arbuste sera magnifique en rocaille, 
en bordure ou dans un pot sur la terrasse.

 Ses besoins  Très facile à cultiver, il ne 
pose pas de problème particulier, hormis 

les cochenilles qui peuvent s’attaquer au feuillage 
si l’arbuste est trop à l’ombre. Taillez-le régulièrement, 
mais très légèrement, en avril et en août, pour favoriser 
la croissance de ses jeunes pousses blanches.

 Conseils de plantation  Il supporte tout type de sol 
et pourra être planté tant à l’ombre qu’au soleil, bien 
que les jeunes pousses soient encore plus lumineuses 
en situation ensoleillée. Très largement rustique, il devra 
néanmoins être abrité des vents froids qui peuvent 
griller son joli feuillage. 

 Astuce de pro  Cette variété pourrait remettre 
les fusains au goût du jour. Original par ses jeunes 
pousses, appelées palombes blanches, l’arbuste 
ne pose aucun souci de culture et peut être offert 
aux jardiniers débutants. 

 Ce photinia marbré de rose est 
original par son feuillage vernissé, 
pourpre avec des taches roses sur les 
jeunes feuilles, puis vert foncé marginé 
de blanc crème. Grâce à ces marbrures, 
il apparaît beaucoup moins sombre 
que les traditionnels photinias ‘Red 
Robin’ plantés en haie. Haut de 3 m et 
touffu, ‘Pink Marble’ croît rapidement 
et s’utilise tant en plante de haie 
qu’en isolé ou sur une terrasse en bac. 
Ses fleurs blanches en ombelle, non moins 

originales, s’épanouissent en mai-juin.

 Ses besoins  La culture de ce photinia est facile. 
Il apprécie les arrosages au printemps et en été. Une taille 
légère sera effectuée en fin d’été et d’hiver pour favoriser 
l’apparition de jeunes feuilles colorées. 

 Conseils de plantation  Plantez-le à l’automne 
ou au printemps, au soleil ou à la mi-ombre, dans un sol 
frais, fertile et bien drainé. Un apport de compost est 
nécessaire à la plantation. Il supporte aussi l’ombre, mais 
les jeunes pousses risquent d’être moins colorées.

 Astuce de pro  Cette variété mérite une place de choix, 
en point de mire dans un massif, isolé ou en bac. Il pourra 
aussi être planté au sein d’un camaïeu de rose, par 
exemple avec des rosiers arbustifs ou des géraniums.



ACTUELLEMENT EN VENTE
CHEZ VOTRE MARCHAND
DE JOURNAUX




