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Il y a quelques années, le végétal remplissait
le jardin. Le vert dominait à l’extérieur. Puis le
minéral a fait son entrée. Fort de cette nouvelle
tendance, celui-ci à malheureusement pris
le dessus sur la végétation. Aujourd’hui les
éléments s’harmonisent mieux ensemble. Le
minéral aide à créer des espaces qui paraissent
naturels tant par le positionnement que par le
mélange avec les plantes. Mettre du minéral
dans une scène, ce n’est pas poser quelques
cailloux, c’est avant tout recréer un tableau
qui rappelle une carte postale, un souvenir de
voyage. Si vous avez une approche, mais pas
tout à fait l’idée, demandez nous conseil …
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Un Jardin qui vous ressemble est une publication de Globe Planter
Directeur de publication : Jean Pouillart
Redacteur en chef : Daphné Aubry
Conception Graphique : Globe Planter
Impression : Imprimerie Giennoise
Tirage : 2000 exemplaires

L’édito de Jean
Les années se suivent
et ne se ressemblent
pas ! La précocité de
la fin de cet hiver et un
démarrage tonitruant de
l’ensoleillement vous font
sortir. Vous avez besoin
de préparer la belle saison
qui arrive et la météo peut encore être
capricieuse. Néanmoins ne rêvons pas, nous
ne serons pas en été dès le mois d’avril...
Profitez en pour préparez nos terrains, taillez
vos arbres et arbustes, lavez vos terrasses
et imaginez vos transformations pour mieux
vivre votre extérieur. Nous sommes à votre
disposition pour vous aider dans toutes vos
tâches. Nous possédons un réel savoir faire
et nous formons nos collaborateurs tout
au long de l’année pour mieux répondre à
vos attentes. Notre métier est centré sur le
végétal et son écrin qu’est le jardin. Nous ne
nous égarons pas avec d’autres sujets que
nous ne maitrisons pas. Nous sommes des
professionnels et nous n’avons pas peur de
l’affirmer dans un monde de commerce sans
âme ni chaleur humaine.
Prenez plaisir à visiter et à revoir nos
installations tout au long de l’année, la vérité
se montre et se touche chez nous.
Profitez bien de votre jardin, et à bientôt …
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1. Galet marbre blanc 2. Plaque ardoise 3. Rocaille trouée - 4. Monolithe Ardoise H150x220cm
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Le Paillage

Et bien taillons maintenant...
Pourquoi pailler?
Pour gagner du temps ! Car le paillage
étouffe les mauvaises herbes à condition d’être
utilisé sur une bonne hauteur. Utiliser le copeau
de bois plutôt que l’écorce, évite d’acidifier le
sol et de créer des déséquilibres alimentaires
aux plantes.
Pour protéger vos plantes : Lorsque la pluie
cesse et que la végétation est en place, grâce au
paillage elle reste au frais et souffre moins des
fortes chaleurs.
Pour décorer : Pailler c’est aussi décorer avec
des couleurs ou des matières comme les différentes pierres ou galets. Il est souhaitable de positionner ces derniers sur une toile afin de limiter
la pousse des adventices.

Votre Potager

Du semis à l’assiette .

Ne soyez pas pressé, la patience est la plus
grande qualité du jardinier. Les premières
chaleurs de fin d’hiver ne sont pas identiques
à celles du printemps. Semez selon les conseils
des sachets et ne prenez pas les premières
dates à la lettre. Ne dépassez pas la dose, les
graines sont testées pour leur germination,
une trop grande densité peut nuire à la qualité.
Si vous êtes débutant ou si vous voulez plus
d’informations sur les variétés et les pratiques,
rendez vous sur le site :
www.fermedesaintemarthe.com

Notre partenaire

Bio

L’histoire de la Ferme de Sainte Marthe débute
en 1974 avec Philippe Desbrosses dans le Loir-etCher. Après un déménagement en Anjou en 2006,
ils sont aujourd’hui basés à Brain-sur-l’Authion
(près d’Angers), au coeur de la première région
horticole de France. Leur objectif est d’offrir une
gamme toujours plus large de graines de qualité
et d’assurer le maintien de la diversité cultivée, du
potager jusque dans l’assiette !
4

C’est la période de la taille des plantes
ornementales. Vous hésitez ? En fait c’est plutôt
simple et nous vous donnons nos astuces !
Pour toutes ces plantes, une seule question :

Quand la plante fleurit-elle?
(pour vous aider, faites des photos durant l’année et repérez ces plantes)

Une fois que vous avez repéré leurs floraisons, il
suffit de les séparer en 2 catégories distinctes :
- les printanières : celles qui fleurissent de mars
à juin
- les plantes à floraison estivales celles qui
fleurissent après le 21 juin jusqu’au mois
d’octobre

Les printanières
Toutes ces plantes se taillent après (ou
pendant) la floraison car elles forment les
boutons floraux dans l’été qui précède cette
floraison.
Pour les plantes vivaces, il suffit de supprimer
les tiges florales et de supprimer un tiers de
la végétation pour limiter la croissance de la
plante.
Exemple : Aubriette, Corbeille d’Argent,
Astilbe, Corbeille d’Or...
Pour les arbustes, il convient de laisser en
place toutes les baguettes (grandes tiges
ayant poussées l’année d’avant), et de
supprimer les tiges ayant fleuries au pied
de la plante (généralement le bois de 2/3
ans présentant beaucoup de ramifications
est un bois plus foncé). De cette façon,
vous rajeunissez en permanence vos plantes
et vous percevez les fleurs à une hauteur
correcte (vos yeux).
Exemples : Forsythia, Lilas, Chèvrefeuille,
Seringat, Weigela ...

Plantes à floraison estivale
Toutes ces plantes se taillent en mars après
les grandes gelées. Tailler en automne et en
janvier-février, c’est prendre le risque de laisser
démarrer la plante en hiver si il est doux et de
l’exposer aux gelées intenses de février.
Il est important de rajeunir en permanence
vos plantes pour ne garder que les branches
nouvelles, vigoureuses et florifères.
Pour les plantes vivaces, vous pouvez couper
au ras du sol.
Pour les arbustes (sauf hortensia à fleurs en
boules, hibiscus), vous pouvez tailler entre 20 et
50 centimètres au dessus du sol.
Pour les hibiscus (Altea), la végétation étant
plus faible, il est préférable de supprimer les
deux tiers de la pousse de l’année d’avant (bois
plus clair).
Pour les hortensia à floraison en boules
(hydrangea macrophylla), il faut supprimer au
coeur les branches ayant porté les fleurs l’an
dernier, et laisser les baguettes qui vont fleurir.
Pour les rosiers :
Les rosiers buissons à petites fleurs (gamme
Kordes) se taillent en touffe à la cisaille tous les
ans pendant 5 ans
La 6ème année, taillez comme un rosier normal
puis à nouveau à la cisaille pendant 5 ans et
ainsi de suite.
Les rosiers buissons à grandes fleurs se taillent
en laissant 3 branches et 3 yeux par branche
quelque soit leur âge. Les branches gardées
doivent partir du coeur du rosier et se positionner
en cercle pour laisser entrer la lumière au centre.

Pensez GPS !
Et si vous n’avez pas le temps ou
l’énergie de vous en occuper,
Fabien et son équipe peuvent
vous aider !
Contact 02 38 29 54 55
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Votre experte

Exclusivité

Alternative
au zéro phyto

Maintenant que les produits de synthèse sont interdits, il va falloir apprendre
à se comporter différemment au jardin.
Il va falloir accepter les petits bobos.
Il va falloir semer un peu plus pour nourrir les petits rongeurs ou autres
insectes du sol.

«il va falloir apprendre à se comporter
différemment au jardin». Valérie, experte végétale

La floraison longue de presque 3 mois est la
principale qualité de cette lavande, mais elle
présente également un beau feuillage qui ne se
tache pas l’hiver. En fait elle est belle toute l’année. A associer avec des rosiers couvre-sol pour
éloigner les pucerons et donner du relief. Elle se
plait également en pot ou en bac.

Il va falloir prendre un couteau pour enlever les traces de quelques insectes
concurrents dans vos fruits.
Et lorsque le mal sera puissant et très réducteur, accepter la défaite et

recommencer…
Il va falloir observer, et supprimer une grappe pleine de pucerons ou de maladie pour éliminer le
coeur du problème assez tôt avant qu’il n’atteigne davantage la plante.
Nous avons des produits pour aider à combattre les inégalités et rendre plus présentable vos
plantes et vos fruits. Notre partenaire Neudorff propose beaucoup de solutions. Et si tout cela n’est
pas suffisant, qu’il faut vous rassurer, venez voir Valérie qui prendra le temps de vous expliquer.

Exposition (détail) : Soleil
Nature du feuillage : Persistant
Couleur de floraison : Violetbleu
Couleur du feuillage : Gris/vert
Période de floraison : Juin à
août
Hauteur : 0,40 cm
Largeur : 0,40 cm
Rusticité : -15 / -20
Parfum : *** / ***
La forme : Compact/buissonnant
Utilisation : Composition, couvresol, en haies basses, en massifs, en
pots, en bacs
Sol : Tous sols de préférence
drainants

Contre la pyrale du buis
Pour vous aider
Neudorff propose « Spruzit »

Qu’est ce que la pyrale?
La pyrale est une petite chenille introduite
accidentellement en Europe dans les années
2000, et qui a vite fait des ravages.
Elle est reconnaissable à sa tête noire et son
corps vert clair, strié de vert foncé
Elle se nourrit exclusivement de buis : les feuilles
et l’écorce.
Une invasion de l’espèce provoque de lourds
dégâts. Elles tissent des toiles autour des plants
infestés.
L’absence de prédateurs naturels fait que pour
s’en débarraser une lutte mécanique par simple
prélèvement (les chenilles n’étant pas urticantes)
est possible mais très fastidieuse.
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• Agit par contact en provoquant tout d’abord
la paralysie puis l’élimination des chenilles
• La combinaison du pyrèthre et de l’huile de
colza agit contre les insectes adultes, les larves
et les oeufs
• Bien supporté par les plantes
• Action rapide
• Il y a 2 à 3 générations de pyrale du buis
par an. Il convient donc de traiter en mars/
avril lorsque les jeunes chenilles quittent leurs
cocons, et en juin/juillet lors de l’éclosion de la
deuxième et troisième génération.
• Utilisable en Agriculture Biologique

Nos Conseils

Besoin en eau : Supporte bien la
sécheresse
Arrosage : Ne pas oublier d’arroser les plantes
en pot,et pailler celles en pleine terre
Entretien : Tailler les fleurs fanées et
réduire de quelques centimètres le feuillage
Période de nettoyage : Septembre
Période de taille : Mars
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Corail végétal

Depuis le thème «Jardin des
Délices» de l’institut des sens au
jardin, la teinte Corail se démarque.

1
3

Corail accessoires
Les fleurs sont les reines de la couleur, mais les objets deviennent de plus en plus présents sur la
terrasse. Pourquoi ne pas amener du corail et créer une touche de peps ?
Comme avec ce hamac de la marque
SIESTA.
Tissu résistant aux intempéries qui,
nous en sommes sûrs, trouvera une
place de choix dans votre jardin.

2
Une couleur rassurante et chaleureuse,
voire énérgisante qui illumine tel un coucher
de soleil en été. En clin d’œil aux récifs
coralliens, cette couleur met en scène des
jardins vitaminés. Une bulle d’optimisme et
de positivité à décliner en bac, en pots ou
en pleine terre. Amusez vous à la marier à
des teintes pastel ou lui faire rencontrer du
vert profond. Mixez les déclinaisons corail
rose, corail rouge et corail orange. Pour
vous aider voici une sélection de plantes
CORAILLEMENT tendance !
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1. Dahlia Haze - 2. Geum Totally Tangerine - 3.
Chevrefeuille Celestial - 4. Digitale Goldcrest
- 5. Photinia Pink Crispy - 6. Bambou sacré
Twillight - 7. Potentille Glamour Girl - 8. Rosier
Soeurs Tatin
Venez découvrir ces plantes à la

À mixer avec ...
Du gris, du taupe, du marron, du rouge, du
turquoise... La couleur corail se marie avec
beaucoup de teintes. Et selon la nature de
celle-ci elle aura 2 effets :
• Avec des teintes froides : gris, bleu, elle
réveillera l’ambiance.
• Avec des teintes chaudes : rouge orange,
rose, elle rendra le lieu encore plus chaleureux.

Paysagerie !
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Globe Planter, membre actif
de l’institut des sens au jardin
depuis sa création en 2013.
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Espace inspiration

Nous réalisons depuis plus
de 20 ans des jardins qui
ressemblent à nos clients
C’est ensemble que nous allons créer une
alchimie qui mélangera votre mode de vie
d’aujourd’hui, de demain, vos idées, et notre
savoir faire.
Nous réalisons depuis plus de 20 ans des
jardins qui ressemblent à nos clients. Des
jardins où nos clients se sentent bien, où
ils reçoivent leurs amis et prolongent les
discussions passionnées jusque tard dans la
nuit à la belle saison.
Pour que nous réussissions cette alchimie,
il vous faut nous confier un peu de vos
secrets, de votre mode de vie d’aujourd’hui.
Et comme un jardin, c’est aussi fait pour
durer, il nous faudra connaitre un peu de vos
espérances pour demain. Votre jardin est un
lieu de vie et nous devons créer les espaces
où vous allez travailler, jouer, dormir, recevoir,
cuisiner, jouer et peut être ne rien faire …

Vous allez nous confier vos goûts. Vous allez
nous confier les matières que vous aimez,
celles que vous n’aimez pas. Vos couleurs
préférées, vos styles, vos idées. Et si vous
n’avez pas franchement tout cela en tête,
nous vous aiderons à choisir dans notre
catalogue vivant « Espace Inspiration » en
procédant par élimination et en trouvant les
éléments qui vous sont les plus agréables.

Des flash codes

Pour obtenir plus d’informations sur les prix
et références, prenez l’appareil photo de
votre smartphone et présentez le devant
les flash codes (codes QR) des panneaux de
l’exposition. Vous pourrez alors
obtenir la fiche detaillée des
articles de la scène.

Cet « Espace Inspiration » est unique dans
la région avec 8 scènes différentes et plus
de 200 références présentées. Cet espace
permet l’extension de plus de 500 références
au travers de variantes de couleurs et de
formes. Les combinaisons pour réaliser
un jardin qui vous ressemble s’étendent à
l’infini. C’est pour cela que nous formons nos
collaborateurs à vous accompagner dans vos
recherches et vos solutions. N’hésitez pas à
leur demander conseil.

Votre projet

Si ces scènes vous inspirent, et si vous
souhaitez un projet, nous pouvons vous
assister dans son élaboration. Un simple
plan vous permet de vous projeter. Ensuite
vous pouvez réaliser vous même ou nous
demander un devis pour une réalisation
partielle ou totale de votre projet.
Demandez nous, et nous adapterons notre
formule à votre temps et à votre budget.
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Bonne Inspiration
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Le framboisier passe partout

LE JARDIN
dans l’assiette

il donne des fruits tout l'été
Fructification rapide sur petite plante

Ce petit Framboisier fabrique ses fruits sur les
pousses de l'année. Vous obtenez donc des fruits
plus rapidement que sur les variétés classiques.
Il porte également les fruits sur les branches
de l'année précédente, ce qui lui donne une
fructification abondante et remontante (il donne
des fruits tout l'été). Il est de forme compacte.
Il peut se placer dans des pots, dans les carrés
potagers sans envahir et il n'est pas gourmand
en eau de par sa petite taille. Toutefois, il est
préférable de l'arroser régulièrement (pour les
plantes en pots) afin d'avoir de beaux fruits.

Exposition : Toutes expositions
Nature du feuillage : Caduc
Couleur de floraison : Blanc
Couleur du feuillage : Vert
Période de floraison : Avril à mai & aout à
septembre
Hauteur : 0,50 m
Largeur : 0,50 m
Rusticité : -15 / -20 °C
La forme : Compact/buissonnant
Utilisation : Composition, en massifs, en
pots, en bacs.
Sol : S'adapte à tous les terrains

Nos Conseils

Besoin en eau : Pailler le sol pour économiser
les arrosages
Arrosage : Éviter que le sol sèche en profondeur
durant la période de floraison
Entretien : Tailler une branche sur deux en mars
Période de nettoyage : Novembre
Période de taille : Mars

Tartelette aux framboises
Ingrédients
Pour la pâte brisée

300g de farine tamisée
250g de beurre demi sel

Pour la crème

250g de mascarpone
100g de fromage blanc
100g de sucre

Pour la garniture
300g de framboises
1 jus de citron
50g de sucre glace

Préparer la pâte brisée en mélangeant
le beurre ramolli et la farine.
Étaler la pâte dans un plat à tarte préalablement beurré. Faire cuire à blanc 30
minutes à 160°C puis laisser refroidir
Dans un bol, mélanger mascarpone fromage blanc et sucre.
Étaler cette crème sur le fond de tarte
bien refroidi.
Disposer 250g de framboises.
Mixer les 50g restant avec le jus de citron et le sucre glace afin d’obtenir un
coulis à servir en plus de la tarte une fois
placée au réfrigérateur au moins 2h.

.

Bon appétit
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Coup de

DÉTENTE

pour la série

au jardin

Comme des bonbons aux tons roses-rouges et parfumés.
Le dianthus, plus connu sous le nom d’oeillet, se diversifie en plusieurs
variétés. Chacune présente un parfum différent et est unique par la
composition de ses pétales.
Notre coup de
vient du fait que toutes les variétés de la gamme
Sensation se plaisent en pot comme en massif. Cette collection
présente des floraisons longues et à répétition. Il vous suffit de retirer
les fleurs fanées pour en gagner d’autres.
Du printemps aux gelées, vous pouvez humer et voir ces magnifiques
oeillets des jardins créés en Angleterre par une Française !

Idées déco

Ne jetez plus
votre vaisselle usée

Nous vous encourageons à ressortir de vieux
objets et à les transformer en réceptacles
temporaires ou durables pour fleurir vos
espaces extérieurs.

			

Trouver les 7 différences

«Réveillez votre créativité»
Et pourquoi pas la vaisselle de nos grandsmères stockée au fond de nos placards, abimée,
félée que l’on n’ose plus sortir du vaisselier mais
dont on ne peut se séparer.
Voici une drôle d’idée pour transformer ces
objets en un petit décor, un petit rien peut
faire grand éclat. Alors réveillez votre créativité,
sortez tasses, assiettes, soupières et remettez
en valeur ces pièces empreintes de souvenirs.
14

photos source Pinterest
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Profiter d’une belle journée de
Mars pour tailler vos rosiers.
Essayer de le faire avant le 15 avril au
risque de voir la floraison retardée.
Désherber et mettre en place
un paillis.
Oter les fruits momifiés restés
suspendus aux branches pour
supprimer ce vecteur de maladies.
Continuer à nourrir les oiseaux
jusqu’à l’arrivée des beaux jours.
Rempoter vos plantes en pot
une fois le printemps bien installé.

Rempoter les plantes à l’étroit
dans leur pot.
Faire les apports en engrais.

Nettoyer les sols en béton ou
ciment à l’aide de produits naturels
pour éliminer boue, mousse et
champignons.

Rempoter les plantes qui sont
trop à l’étroit dans leur contenant.

Biner et pailler vos carrés de
potager.

Faire les apports en engrais.
Mettre en pot les gros bulbes
d’amaryllis.

Amender le sol à l’aide de
fumier ou de compost. Veiller à
bien le mélanger au sol pour ne
pas brûler les racines des futures
plantations.

Recommencer à arroser les
plantes une fois par semaine ou
lorsque la terre est sèche 1 cm en
dessous de la surface.
Épousseter les grandes feuilles
à l’aide d’un chiffon légèrement
humidifié pour ne pas bloquer
la respiration de la plante ni la
formation de la chlorophylle.
Ne pas oublier d’inspecter le
dessous des feuilles pour éradiquer
la présence d’éventuels parasites.

Planter les petits fruitiers :
framboisier, cassissier, groseiller.
Semer sous chassis ou tunnel en
mars et directement en pleine terre
à partir d’avril si le gel n’est plus à
craindre.

Et profiter...

Au potager

À l’intérieur

Planter les fleurs de printemps.

Ne pas retirer trop tôt les
protections d’hiver. Vous pouvez
les retirer en journée pour laisser
respirer les plantes et les replacer
le soir pour les protéger des nuits
fraîches.

Au balcon,
en terrasse

Au jardin

Justeà temps

Chaque Vendredi venez récuperer votre commande de

Bons produits
passée sur

laruchequiditoui.fr
Globe Planter 287 route de Bourges - 45500 POILLY LEZ GIEN
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Tél. 02 38 29 54 55 - info@globeplanter.fr - www.globeplanter.com

