Jardin
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qui vous ressemble

Mon jardin ce trésor ...

Vernis, il donnera une touche rustique.

Le bois dans tous ses états

Matière noble, le bois au jardin apporte
chaleur et naturel.
Brut, de récupération, peint, lasuré ou juste
verni , le bois change de style au gré de nos
envies sans perdre son charme.
On le retrouve sous différents aménagements
: clôtures, terrasses, bacs ou abris.
Bois brut allié au métal et à la pierre, il donne un
style moderne et du cachet de style industriel.
Peint dans des tons chauds, il dynamise un
espace.
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Juste protégé, il grisera et se fondra dans le
décor naturel de votre jardin.
Peint dans des tons clairs, de récupération,
patiné, il apporte un charme champêtre, un brin
bohème.

Pensez à...
Installer un hôtel à insectes, qui, comme son
nom l’indique, servira de chambre aux insectes
qui se reposent en hiver.
Déjà tout fait ou à fabriquer, il offrira à votre
jardin une touche de sympathie !
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Le Juste à temps du jardinier

L’édito de Jean

Votre jardin regorge de
trésors !
Et si vous les mettiez en
avant ? Allez rechercher
quelques objets insolites
à la cave comme au grenier
pour qu’ils ornent votre
jardin, afin de lui donner
un nouveau cachet.
Pour continuer à prendre
plaisir dans votre espace extérieur, il ne faut pas
hésiter à faire quelques modifications, par ajout,
par suppression ou par remplacement. C’est le
cas avec quelques objets qui temporairement
vont créer un thème, avec les plantes que
vous allez retailler fortement parce qu’elles
ont pris trop d’ampleur, ou avec l’ajout ou le
remplacement d’un pot.
Maintenant que l’on vous propose des plantes
vivaces pour réussir vos potées durables, ne
vous privez pas ! Ajoutez à cette composition
un artifice que vous pourrez peindre de la
couleur de votre thème choisi. Spécialistes de
la décoration avec du végétal, nous pouvons
vous donner les bases et vous guider jusqu’à
ce que votre inspiration prenne le dessus pour
réaliser vos décors.
Pas de saison pour changer la décoration
extérieure, vous pouvez commencer dès
maintenant …

Nouveau !
Suivez nous
Un Jardin qui vous ressemble est une
publication de Globe Planter
Directeur de publication : Jean Pouillart
Rédacteur en chef : Daphné Aubry
Conception graphique : Globe Planter
Impression : Imprimerie Giennoise
Tirage : 3000 exemplaires

Sur Instagram

La Paysagerie
du lundi au samedi
10h00 - 12h30 / 13h30 - 18h30
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ANTICIPONS !
Un projet de création ou de
modification extérieure :
L’imaginer
À peine sortis de la période estivale, il faut déjà
penser à l’année prochaine !

L’élagage ou l’abattage :
Il y a un autre domaine qu’il vous faut
anticiper pour bénéficier de nos services à
la bonne période : c’est l’élagage.

Cela parait d’autant plus éloigné qu’à l’heure
actuelle, vous commandez d’un simple clic et
recevez votre achat en quelques jours. Anticiper
ne fait plus vraiment partie de nos façons de
procéder...

L’élagage se pratique de décembre (après
la chute des feuilles) jusqu’en mars (avant
le débourrement des bourgeons).
Cette période est courte et nous ne
l’étendons jamais afin de préserver les
arbres et ne pas déranger les nidifications
printanières.

Et pourtant, pour refaire une partie du jardin et
être prêt pour y séjourner au printemps, il est
raisonnable de s’y prendre en automne ou en
hiver, car il faut élaborer un projet, le mûrir, et
enfin passer commande.

Les sécheresses de 2018 et de 2019 laissent
des traces et de nombreux arbres sont en
mauvais état. Il n’est pas plus facile d’élaguer
un arbre mort qu’un arbre vivant, cela peut
même être plus dangereux.

Déjà cette première étape prend un peu de
temps, un mois est vite passé et selon le projet
et le nombre de détails à penser, cette période
peut doubler.

Nos équipes suivent des formations
spécifiques et sont rôdées à cet exercice.

Le programmer
Ensuite, il y a l’étape de la réalisation, et les
contraintes sont liées à la disponibilité de nos
équipes de création.
Nous appliquons une règle simple : le premier
qui passe commande est le premier servi.
Il est donc important lorsque vous envisagez un
projet de création ou de modification au jardin
de vous y prendre tôt pour être en tête de liste,
et ainsi profiter au plus vite de la belle saison
suivante et de votre nouvel espace extérieur !
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Demandez nous conseils et devis avant de
prendre des risques.

Le contrat d’entretien :
La plupart de nos contrats d’entretien démarrent
en mars avec les tailles des arbustes ou des haies
et les premières tontes.
Afin de pouvoir répondre à toutes les demandes,
nous organisons les plannings des équipes.
Une fois la saison lancée, il est toujours possible
d’insérer un nouveau contrat, mais c’est souvent
compliqué. Il est plus aisé de répondre à des
besoins spécifiques lorsque l’on s’y prend à
l’avance.

La plantation des Arbres :
La meilleure période pour planter les arbres se
situe de novembre à mars.
Ainsi vos arbres sont plantés pendant le repos de
végétation et s’enracinent dès les premiers jours
du printemps dans leur nouveau sol.
Que ce soit sur un projet global ou partiel, il faut
toujours commencer par la plantation des gros
sujets en hiver.
La plantation des arbres fruitiers se fait à la même
période.

Fabien et son équipe peuvent vous aider : écoute, conseils et services sont au cœur de leurs
métiers. Polyvalents et compétents, ils sont à votre service pour tous travaux dans votre jardin.
N’hésitez pas à nous contacter au 02 38 29 54 55 ou par mail info@globeplanter.fr
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Daphné nous explique comment réaliser une
belle composition :
Vos Envies
• Choisissez votre contenant
• Sélectionnnez une première plante coup de
cœur.

Les Harmonies
Pour un bon équilibre, privilégiez :
• 1 plante haute + 1 plante moyenne + 1 plante
basse
• 1 couleur primaire et ses déclinaisons

Pour un Enchantement constant
Personnalisez votre composition :
• Paillages
• Accessoires.
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A vous de composer !

Des fleurs pendant 2 saisons !
Cette azalée fleurit 2 fois par an. Ces floraisons
successives et spectaculaires prolongent
l’éphémère des variétés classiques. Simples ou
doubles, les azalées Encore® supportent le soleil
et la mi-ombre. Ils ont la possibilité de se placer
sur n’importe quelle scène ...
Si la chaleur et la luminosité sont au rendez-vous,
elles peuvent fleurir une troisième fois de juillet
à août.

Exposition (détail) : mi-ombre
Nature du feuillage : persistant
Couleur de floraison : Rouge / rose / blanc
Couleur du feuillage : Pourpre foncé
Période de floraison : Mars à juin &
septembre à octobre
Hauteur : 1,20 m
Largeur : 1,00 m
Rusticité : -15°C
La forme : Buissonnant
Utilisation : En massifs, en pots, en bacs
Sol : Plutôt acide mais drainant

Nos Conseils

Arrosage : ne pas laisser le sol se dessécher
durant la floraison
Entretien : taille après la première floraison
Fertilisation : apporter un engrais à plantes de
terre de bruyère au printemps
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Depuis le thème «Trésor Passion»
de l’institut des sens et de la couleur
au jardin, la teinte orangée se
démarque.

Tendance

Trésor Passion

1

2

3

4

Tons chauds en alliance aux couleurs des feuilles
d’automne : du rouille, du brun, du xanthe, du
vert pâle, du noir, du mordoré...

Des contrastes étonnants pour cette saison de
couleurs à la palette infiniment grande.

Pour votre jardin, jouez avec ces teintes à mixer
avec du bleu ou du violet pour plus de contraste.
1. Heuchère - 2. Abélia Magic Daydream
3. Coprosma Pina Colada - 4. Hebe Golden
Anniversary - 5. Leucothoe Halloween
6. Uncinia Everflame - 7. Azalée Autumn Final
8. Cercidiphyllum Ra : Arbre à caramel
Venez découvrir ces plantes à la

Paysagerie !
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Votre jardin est un
tableau

Un décor théatral et chaleureux.
Osez les feuillages panachés et de différentes
teintes pour créer des tableaux paysagers aux
motifs chargés de textures.

Profitons encore un peu ...
À l’automne, le climat est encore
très doux, mais les soirées sont déjà
fraîches. Pour profiter de la terrasse
encore un peu, une solution existe :
le chauffage extérieur !
À gaz ou électrique, il est nomade et
s’installe n’importe où, à condition qu’il
soit dans une milieu aéré.
Des designs pour plaire au plus grand
nombre.
À découvrir dans notre Paysagerie.
Livraisons possibles !
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Cabinet de
curiosités
Accumuler
L’accumulation, le recyclage, le détournement,
ont le vent en poupe. Une vieille bassine en
zinc pour une jardinière, et pour la mettre en
valeur, accumulez autour d’autres accessoires
de la même matière, des gros, des petits, perchés ou à même le sol. Un fouilli guidé par une
ligne directrice : la matière.

Vue sur le Jardin
Miroirs, cadres et vitres se voient de plus en plus
dans le jardin. Un extérieur comme un intérieur,
une mise en abîme de la nature qui se reflète
dans les miroirs, une fenêtre qui joue avec
les lumières sur la végétation. Des cadrages
arrangés.
Une décoration d’extérieur qui sort de l’intérieur.
Une manière, encore une fois, d’apprécier son
jardin autrement.

Encadrer son jardin
Faire sécher les feuilles et fleurs de son jardin pour en faire des compositions à garder sous vitres
est la tendance du moment. Authenticité, originalité, nature, sont les termes qui définiront votre
œuvre.
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Collectionner ses petits trésors
Des petites boîtes pour garder ses trésors, sagement rangées dans un tiroir, elles rappellent à tout
moment de l’année la douce saison passée.
Des écrins de nature qui se la jouent déco, des minis mondes à explorer indéfiniment. Rassemblez
vos trouvailles du jardin et créez ainsi une belle composition façon cabinet de curiosité.

Collectionner en série
La collectionnite aigüe se vérifie avec les
plantes également. Si par bonheur une plante
se décline en plusieurs couleurs, il vous les faut
toutes. Un éventail de choix qui s’offre à vous
c’est une liste infinie de plantes à collectionner.
Et un bon collectionneur, on le sait, ce qu’il
préfère, c’est collectionner les collections....

Série Opera, Saxifrage

Série With Love, Lilas des Indes

Série Carousel, Hibiscus des Marais

Série Chick Charm’s, Sempervivum
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L’Actinidia
L’arbre à kiwi
fruits délicieux AU JADIN
Les kiwis sont les fruits de vigoureuses lianes,
les actinidias. Il faut planter un pied mâle et des
pieds femelles autour, afin que la fertilisation
ait lieu : 1 pied mâle pour 4 à 5 pieds femelles.
Le Kiwi est très riche en fibres, en sels minéraux
(potassium, magnésium, calcium) et surtout en
vitamines C et E.
Pour bien les planter, les entretenir et choisir
certaines variétés plutôt que d’autres, demandez
nous conseils.
Nature du feuillage : Caduc
Utilisation : Pour murs et pour palissades.
Floraison : 2e quinzaine de mai pendant 10
jours
Exposition : Est ou Ouest
Sol : Terre meuble, profonde et fraîche, riche
Plantation : Novembre à mars
Récolte : Octobre-novembre

Nos Conseils

Arrosage : Garder un sol frais mais attention
l’actinidia craint l’humidité stagnante (surtout
l’hiver)
Période de nettoyage : Janvier-février
Il s’agit d’une taille d’élagage pour assurer une
belle fructification et réduire sa pousse.
Couper les branches sèches. Retirer les rameaux
trop gros. Après la taille, bien palisser pour que
les branches soient à l’horizontal.
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LE JARDIN
dans l’assiette

Crumble aux Kiwis
Ingrédients

7 kiwis
125 g de farine

100 g de beurre
100 g de sucre

1 Préchauffer le four à 175°C (thermostat 5-6)
2 Mélanger la farine avec le sucre, puis ajouter
le beurre fondu.
3 Bien mélanger le tout avec une cuillère en
bois puis avec les doigts. La pâte doit garder
un aspect sableux ; si elle n'a pas cet aspect
ajouter un peu de farine.
4 Éplucher les kiwis et les couper en rondelles,
puis en deux demi-rondelles. Les disposer au
fond d'un plat sur au moins 2 étages.
Idée gourmande : Ajouter quelques copeaux
de chocolat par dessus
5 Recouvrir les kiwis avec la pâte farine,sucre et
beurre en l’emiettant.
6 Enfourner pendant 30 minutes en surveillant
la couleur, dès que la pâte est bien dorée on
peut arrêter la cuisson.

Bon appétit !
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Coup de cœur
pour la série
1

2

3

La série d’heuchères World Caffé est issue du
travail d’un passionné : Jean-Marc Bernard.
4

Il a hybridé et sélectionné dans les montagnes
des Vosges les meilleures Heuchères qui
peuvent durer dans votre jardin. Grâce à son
travail minutieux, il offre une collection unique
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de plantes aux feuillages bien marqués et aux
fleurs graciles qui accompagnent bien la mise
en scène. Toutes ces heuchères se plaisent
6

à l’ombre ou à mi-ombre. Les plus foncées
peuvent résister au soleil, mais la vraie place
des heuchères demeure au frais et sous une
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lumière tamisée.
1. Amaretto - 2. Americano - 3. Arabica
- 4. Corretto - 5. Expresso - 6 Freddo 7 Moccachino . Venez découvrir ces

heuchères à la

Paysagerie !

Légumes en
folie
C’est la folie des légumes au jardin ! Courges,
choux, calebasses... Autant de formes que d’idées
pour les animer. Imaginez des centres de tables
avec des carottes, piquez des fourchettes dans des
pommes et fabriquez de minis pommiers, gravez
vos citrouilles pour Halloween... Au jardin comme
au potager, il y a toujours moyen de trouver de
quoi s’amuser.
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Mots croisés

Vertical :
2 Assemblage de fleurs
4 Bio
6 Queue en panache
8 Emblème Canadien
10 Coup de vent
12 Tombe de l’arbre
14 Avant l’hiver
16 Limace à coquille
18 Robe de bois
20 Cœur de noix
22 Guetter
24 Gadoue ou plat
bourguignon
26 12 mois
28 Compost
30 Creusé pour planter
32 Eucalyptus

Points à relier

1.Halloween 2.Composition 3. Septembre 4. Naturel
5.Châtaignes 6.Ecureuil 7. Taupe 8. Erable 9. Citrouille
10. Bourrasque 11. Champignon 12. Feuille 13.
Hérisson 14. Automne 15. Galet 16. Escargot 17. Café
18. Ecorce 19. Coloquinte 20. Cerneau 21. Fromage
22. Epier 23. Gland 24. Patouille 25. Carotte 26. An
27. Eclaboussa 28. Terreau 29. Pomme 30. Trou 31.
Noisettes 32. Gommier

Horizontal :
1Jack en est l’égérie
3 Mois de rentrée
5 Sous les bogues
7 Myope sous terre
9 Courge de Cendrillon
11Met des sous-bois
13 Ami piquant au jardin
15 Caillou rond
17 Pas thé
19 Calebasse
21 La souris en raffole
23 Fruit du chêne
25 Dirige l’âne
27 Aspergea
29 De pin
31 Avelines
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Septembre-octobre

Renouveler/rénover la pelouse
Rentrer les plantes gélives avant les premières
gelées (dans une pièce aérée, lumineuse,
chauffée entre 10 et 15°C).
Diviser les touffes de vivace trop denses et
les replanter immédiatement après
Planter les bulbes à floraison printanière
Retirer les feuilles tombées au fond du bassin
pour éviter que leur décomposition n’asphyxie
les poissons au cours de l’hiver (en particulier
lorsque la surface de l’eau est gelée)
Elaborer les futurs massifs de printemps avec
des plants de bisannuelles
Purger les tuyaux et robinets extérieurs avant
les premières gelées

Novembre

La fin de l’automne est une bonne période
pour planter les arbres et notamment ceux à
racines nues.
« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine »
Planter les haies.
Déterrer et rentrer les derniers bulbes d’été
: cannas, glaïeuls, dahlias..
Elaguer les grands arbres

Remplacer les plantes estivales par des
plantes d’automne (chrysanthème, pensée)
Profiter des périodes hors gel pour aérer
les plantes protégées par un voile d’hivernage.
Un excès d’humidité augmente les risques de
pourriture
Surveiller que l’eau ne stagne pas dans
vos pots. Les trous d’évacuation peuvent se
boucher au fil des années

Rentrer les plantes d’intérieur qui auraient
pu être placées à l’extérieur durant la belle
saison (olivier, agrume, papyrus)
Espacer les arrosages sans les arrêter
Eloigner les plantes des radiateurs de façon
à ce qu’elles ne souffrent pas d’excès de
chaleur
Ne plus donner d’engrais

Semer la mâche en septembre pour assurer
vos besoins en hiver
Epandre en surface du fumier décomposé
et du compost qu’il faut enterrer partiellement
après un labour d’hiver (faire des grosses
mottes sans les casser)
Chaque Vendredi venez à la Paysagerie
récuperer votre commande de

Bons produits
passée sur

laruchequiditoui.fr

Globe Planter 287 route de Bourges - 45500 POILLY LEZ GIEN

Tél. 02 38 29 54 55 - info@globeplanter.fr - www.globeplanter.com
16

Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi de 10h00 -12h30 / 13h30 - 18h30

