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Festival des Roses

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre 2014

En Septembre, venez choisir vos rosiers pendant qu’ils sont
fleuris. Vous pourrez les admirer, les sentir et préparer vos
futures plantations en bénéficiant de remises avantageuses.
Vous pourrez également vérifier leur haute résistance aux
maladies en observant leur feuillage qui n’est jamais pulvérisé
de produits contre les maladies.

Cette Automne, nous vous proposons de revenir aux traditions et de bénéficier de prix avantageux sur les rosiers ! Choisissez en septembre, et plantez en novembre, vous bénéficiez
ainsi de tarifs imbattables pour des rosiers de qualité !

Cours de taille

Kordes a travaillé depuis plus de 10 ans sur ce programme et nous propose maintenant des roses
d’exception sur de vrais rosiers bien robustes !
Nous avons choisi de leur donner le nom des principales « favorites » de notre histoire de France
pour honorer ces roses qui deviendront Vos Favorites...

C’est vous qui choisissez la formule adaptée à vos capacités mais vous
pouvez être sûr de la qualité du décor que nous avons conçu avec vous.
Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette3

ADR,

Le cours se déroule durant environ deux heures afin de passer
en revue toutes les plantes de vos jardins. La bonne humeur
règne pour mieux appréhender ce qui peut être technique et
frustrant pour certains. Rendez vous les 7 et 8 mars 2015 à 15h.

Cette nouvelle gamme signée Kordes est issue des mêmes programmes de recherche que les
rosiers « Sans Contrainte » qui font le succès de ce créateur de roses. Jusqu’à présent peu de rosiers
parfumés étaient résistants aux maladies.

Nous pouvons simplement dessiner pour que vous réalisiez selon votre
temps et selon votre budget. Nous pouvons dessiner et implanter ou,
vous assister dans l’implantation de votre projet et nous pouvons aussi
le prendre en charge depuis le départ et le réaliser pour vous.

Samedi 7 et Dimanche 8 mars 2015

Mars est la plus importante période pour la tailles des végétaux d’ornement et fruitiers. C’est pour cela que nous vous
proposons un cours gratuit à cette période.
Vous apprendrez ou vous réviserez toutes les tailles, et cela
sans risque puisque notre jardin se prête à cet exercice.
Nous vous conseillons de venir en couple (pour ne pas vous
fâchez en rentrant à la maison... ), avec des vêtements de
saison et votre bonne humeur !

Parfuma : les roses parfumées
sont maintenant résistantes

Vous percevez, dès votre entrée dans notre jardin, notre compétence
en matière de composition paysagère. Notre expérience de plus de 30
ans dans ce domaine est à votre service pour vous aider à réaliser, à
modifier ou à structurer votre jardin.

plus qu’un label
Le label ADR est la récompense suprême décernée à certaines variétés
de rosiers pour leur esthétisme, leur parfum, leur résistance au froid et
surtout leur résistance naturelle aux maladies. Il est attribué par un jury
professionnel à des plantes cultivées pendant 3 ans sans traitement au
sein de 11 roseraies en Allemagne.
Globe planter vous propose le plus grand choix de rosiers ayant obtenu
ce label, pour que vous puissiez réaliser les plus beaux décors en toute
tranquillité.
Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette3
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Pendant longtemps, les plantes se plantaient à l’automne dès
que les feuilles commençaient leur chute... Cela était dû à des
raisons culturales liées aux risques de transport des plantes
sans pots. Maintenant toutes les plantes sont vendues en pot,
et elles sont plus chères compte tenu du mode opératoire.

Mieux qu’une haie, la clôture avec des grimpantes
Pendant longtemps, on a planté des haies de
conifères uniformes et sans relief. Planter des haies
monochrome avec des arbustes persistants donne
le même résultat, c’est efficace pour cacher les vues,
mais sans intérêt pour l’esthétisme du jardin.
Depuis longtemps nous proposons des haies
réalisées avec des plantes grimpantes. Celles-ci
se fixent sur la clôture ou sur une pergola simple
munie de support en fer ou en bois. Cette réalisation
permet d’avoir un mouvement toute l’année, avec
des renouvellements de fleurs, de feuilles et de fruits.
Le mélange réalisé se fait en fonction de vos goûts
mais également des vues à cacher et de l’exposition.
Ce système est variable à l’infini et chacun peut
personnaliser sa clôture. Il est peu encombrant et ne
nécessite pas un entretien régulier.
Nous sommes à votre disposition pour étudier votre
projet.
Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette3
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L’édito
de Jean
Le printemps se prépare à
l’automne.
C’est surtout vrai pour les plantes
qui perdent leurs feuilles, notamment les arbres, les arbustes à
feuilles caduques, les arbres fruitiers,
et les rosiers.
Ces plantes partiront plus vite en
végétation au printemps suivant, et
elles s’implanteront dès la reprise de
la végétation. Vos plantations gagneront ainsi en performance !
Mais c’est aussi le cas pour implanter
un jardin, car nous réalisons les mouvements de terre, implantons les
arbres, façonnons les allées et autres
fabriques afin de finaliser avec les
petits végétaux au printemps.
Dès la belle saison, vous pouvez profiter de votre nouveau décor !
Jean Pouillart
Directeur de la publication

Un jardin qui vous ressemble
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Les Fargesias,

des Bambous non envahissants

Faîtes-vous Coacher !

Les Fargesias sont des bambous cespiteux, c’est-à-dire qu’ils sont non
traçants et donc pas envahissants.
Généralement leur taille ne dépasse pas 8 m. Ce sont donc des
bambous intéressants pour les petits jardins.
Ils ont souvent des ports gracieux et présentent des couleurs de
chaume différentes. Ils supportent très bien les températures basses
et la taille.
Ils conviennent pour réaliser des associations en massifs variés, pour
la réalisation de haies, en bacs et en pots.
Ces Bambous ont donc beaucoup de qualités pour vous séduire sans
vous envahir... !

Les arbres de vos rêves
Pour structurer un jardin, il faut dessiner les pièces avec ou sans
séparation, leur donner un thème, les lier entre elles et positionner les
meubles qui composent ces thèmes. Ces meubles sont des éléments
de bases à l’utilisation de la pièce comme la piscine, la fontaine, la
terrasse, le jeu... et bien évidemment les arbres, petits ou grands selon
la pièce (à taille adulte).
Il est donc important lorsque vous réalisez cette pièce d’implanter
l’arbre à une taille qui permette de matérialiser l’effet souhaité.
C’est pour cela que nous proposons des arbres ayant une certaine
maturité et ceci surtout dans des espèces qui conviennent pour les
petits jardins et qui n’ont pas une croissance exubérante tels que les
érables du Japon, les arbres de Judée ou autre cornouillers.

Quelque soit l’âge de votre jardin, quelque soit sa surface, vous
avez des doutes sur son style, son utilisation, sur vos plantations,
sur la taille des plantes, la législation … Faîtes-vous aider, faîtes
appel à notre coach, qui vous aidera à réorganiser votre jardin,
à vous faciliter son entretien, à lui donner un style, à prendre des
décisions, à aménager un espace ou bien vous donner tout autre
conseil personnalisé. En une heure, vous aurez plus de certitudes
et moins de doutes !
Faire appel à notre coach, c’est gagner beaucoup de temps et
éviter beaucoup d’erreurs, et souvent c’est repartir du bon pied !
Le coaching ne vous engage pas à faire une étude ou tout autre
demande de services ou d’achats.
Si votre projet est de réaliser ou de faire réaliser un aménagement
dans votre jardin, l’étude est plus appropriée. Elle tient compte de
votre mode de vie, de vos envies, de votre disponibilité et de vos
goûts.

Planter un arbre mature c’est profiter du décor réalisé dans le cour
et moyen terme, et surtout être et vivre dans un univers paysager
structuré.
Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette3

Encore® les Azalées
Les azalées sont les reines du printemps pour les situations à
mi-ombre. Vous les connaissez bien et vous en avez certainement
dans votre jardin.
Depuis quelques années nous proposons les azalées de la série
Encore®. Ce sont des azalées qui refleurissent plusieurs fois par an.
Au minimum deux fois, au printemps et à l’entrée de l’automne et
quelques fois trois si le printemps est hâtif et assez chaud.
Vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît et vous pouvez
également mélanger les couleurs. Associez les Azalées Encore®
avec des graminées pour donner un effet moins strict et plus
«lande».
Les azalées Encore® conviennent également pour les pots, seuls
ou en mélange.
Visionner notre vidéo sur
www.globeplanter.com/gazette3

Visionner notre vidéo sur
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