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Avec une largeur d’à peine 
0,5 m, la jardinière suréle-
vée Belvedere® laisse libre 

cours à vos idées pour aménager 
l’espace, structurer les terrasses, 
balcons ou jardins. De toutes nou-
velles possibilités d’aménagement 
s’offrent à vous.

Belvedere®

L’accroche-regard sur votre terrasse

• extrême longévité
•  montage en 10 minutes avec 

seulement 8 vis
•  entretien facilité grâce à 

 l’ouverture des panneaux 
latéraux

•  protection intégrée contre les 
rongeurs en fibre de verre 

•  plancher intermédiaire
•  préperçage des orifices pour 

les tuyaux d’irrigation
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Laissez-vous séduire  
par l’ambiance estivale

Éditorial

concept
design
service

mcsch.ch

V Chères amies des plantes, chers amis des plantes
De temps en temps, un air d’été parcourt déjà le 

monde végétal – même si ce n’est que dans notre ima-
gination. Le ressentez-vous aussi? Il suffit de penser 
aux délices culinaires que nous réservent les baies et 
les fruits qui mûriront cet été. Et que dire du parfum 
romantique des roses ou des bouquets d’été colorés, 
fraîchement cueillis dans le jardin? C’est maintenant 
la période de plantation idéale pour un grand nombre 
de ces trésors d’été. Pour en savoir plus à ce sujet, jetez 
donc un coup d’œil dans ce numéro de Passion Jardin. 
Nous vous conseillerons également avec plaisir dans 
notre garden-centre. 

Si vous envisagez de protéger votre jardin paradi-
siaque des regards indiscrets, des intempéries ou du 
bruit, la plantation d’une haie sera une solution ju-
dicieuse. Les plantes pour haies peuvent également 
fournir une protection et un refuge à divers animaux. Et 
si par ailleurs la haie est constituée de plantes ligneuses 
indigènes, elle sera également une source de nourriture 
bienvenue pour les animaux. 

Maintenant que toutes les plantes croissent de ma-
nière luxuriante, pourquoi ne pas saisir cette magnifique 
opportunité pour consommer les herbes et les légumes 
frais du jardin? Notre conseil: Et si vous apportiez une 
touche asiatique dans vos mets? La plupart des plantes 
nécessaires à la cuisine asiatique poussent également 
chez nous. Faites donc l’essai. 

Nous vous souhaitons une belle saison de jardinage, 
riche et variée, et nous réjouissons de vous accueillir 
dans notre garden-centre.



Belvedere®

L’accroche-regard sur votre terrasse

Maia – le nouveau  
bac d’Eternit 
Avec Maia, Eternit poursuit sa 
longue tradition de design. Le desi-
gner Michel Charlot a conçu pour ce 
modèle une surface légèrement on-
dulée à caractère enjoué en créant 
un joli contraste avec les autres bacs 
à plantes dont la surface est plane. 
Outre les couleurs classiques, Maia 
est également disponible dans des 
tonalités de couleurs naturelles, 
telles que les teintes pastel jade, gra-
nit et ardoise. Celles-ci mettent la 
structure ondulée particulièrement 
en valeur. Chaque bac est fabriqué 
à la main. Comme tous les produits 
de jardin Eternit, les bacs Maia sont 
résistants au gel et durables.
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Compost des Alpes 
de Biosphère  
À base de fumier de bovins et produit 
en Valais, le compost des Alpes de 
 Biosphère est exempt de graines et de 
résidus chimiques. Absolument inodore, 
il est idéal pour apporter une fumure 
de fond au jardin, dans la pelouse et 
les bacs. Le compost des Alpes permet 
non seulement d’accroître la teneur 
en humus et la capacité de rétention 
d’eau, mais il stimule également l’ac-
tivité  microbienne du sol. Sacs de 10 et 
30 litres.

Ornements floraux 
lumineux 
Laissez opérer la magie nocturne des 
nouvelles lanternes antiques «Flower» 
dans votre jardin ou sur la terrasse. Les 
lanternes solaires à LED avec de  jolis 
 motifs floraux sont disponibles en quatre 
tailles différentes, à poser ou à suspendre, 
et elles conviennent pour un usage à 
 l’intérieur ou à l’extérieur. Elles sont éga-
lement décoratives pendant la journée.

News & Trends

DÉCOUVERT POUR VOUS

Pas de place pour les mau-
vaises herbes et la mousse 
L’engrais pour gazon TripleCare de Westland/Maag 
renforce les graminées, stimule la croissance raci-
naire et empêche le développement de la mousse 
et des mauvaises herbes dans les pelouses d’orne-
ment et de sport. Le fer qu’il contient crée des condi-
tions difficiles pour le développement de mousse. 
Les mauvaises herbes 
disparaissent ainsi sans 
l’utilisation d’herbicides. 
La teneur équilibrée en 
éléments nutritifs donne 
naissance à une pelouse 
plus saine et plus verte 
en trois jours seulement.



Comme au paradis!
Terrasses et balcons gourmands

1
2

3

Ces dernières années, la sélection végé-
tale s’est concentrée sur l’obtention 
de variétés naines parmi les baies et 

les fruits. Les arbres fruitiers développent soit 
des colonnes étroites (arbres en colonnes), 
soit de petites couronnes sur des tiges basses 
(arbres nains). Ils sont idéals pour les plan-
tations en bacs sur les balcons et terrasses. 
Presque toutes les espèces de fruits existent 
en versions compactes ou miniatures. L’assor-
timent de baies pour la plantation en bacs 
est également de plus en plus vaste: fraisiers, 
framboisiers, myrtilliers, etc. Il est passionnant 
de compléter son propre petit jardin de baies 
et de fruits sur la terrasse avec diverses plantes 
aromatiques. En particulier pour les desserts, 
ils enrichissent largement la palette gustative 
des fruits sucrés. Et sous la forme de mini-lé-
gumes à croquer, le jardin gourmand a encore 
beaucoup plus à offrir. Parmi les légumes à 
grignoter les plus populaires, on trouve les 
tomates cerises et les poivrons mini-snacks. 
Toutes les plantes à grignoter ont besoin d’une 
exposition ensoleillée, afin de produire de bons 
rendements. Alors que les espèces annuelles 
(légumes, baies des Andes, fraises) peuvent 
être tout simplement plantées dans un pot 
suffisamment grand avec un bon terreau et 
suffisamment d’éléments nutritifs, la planta-

1	 Comme toutes les tomates (Lycopersicon), les 
tomates cerises apprécient également un endroit 
protégé de la pluie, ainsi qu’un sol nutritif et ré-
gulièrement humide. Il existe même des variétés 
à port retombant pour la plantation dans des 
paniers suspendus. 

2	  Les myrtilles (Vaccinium corymbosum) ne 
nous séduisent pas uniquement grâce à des 
fruits exquis en été, mais également grâce aux 
fleurs, activement visitées par les insectes, et aux 
jolies couleurs automnales de leur feuillage. 

3	 Lorsque les fraisiers grimpants ou retom-
bants (Fragaria ananassa) sont plantés dans une 
suspension, il suffit d’ouvrir la bouche pour les 
cueillir et les savourer. Bien que les fraisiers soient 
rustiques et pérennes, nous préconisons de les 
renouveler chaque année. Les plantes seront plus 
saines et fourniront de meilleures récoltes.

 V Baies mûres, tomates aromatiques, pommes croquantes récoltées 
directement sur la plante. Ces plaisirs ne doivent pas être accessibles 
aux seuls propriétaires de jardins. Vous pouvez également créer votre 
propre petit coin de paradis sur un balcon ou une terrasse. Nous allons 
vous montrer comment.

tion de baies et de fruits doit être conçue pour 
durer plusieurs années. Qu’est-ce que cela si-
gnifie? Choisissez un récipient volumineux et 
résistant au gel, remplissez le fond avec une 
couche de drainage afin que l’eau excéden-
taire puisse s’écouler facilement. La structure 
du substrat de plantation doit être stable et 
fournir suffisamment de porosité aux racines, 
même après plusieurs années. Les substrats à 
forte teneur minérale sont la solution idéale. 
Nous vous conseillerons volontiers dans notre 
garden-centre.
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Comme au paradis!

Cerisier en colonne
(Prunus avium) Croissance plus 
vigoureuse que d’autres espèces 

fruitières en colonnes. Également 
disponible sous forme d’arbre nain. 

Récolte en juillet. Robuste et rustique.

Pêcher nain
(Prunus persica) Joli petit arbre à 

fleurs roses au printemps. Fruits en 
juillet-août. Également disponible 
sous forme de colonne. Rustique.

Ronce de jardin
(Rubus fruticosus) Cannes de 2 m de hau-

teur à palisser ou nouvelles variétés primo-
canes, idéales en suspensions. Récolte des 

mûres en août-septembre. Rustique.

Abricotier en colonne 
(Prunus armeniaca) Le premier arbre frui-
tier à fleurir; un endroit à l’abri des gelées 

tardives est idéal, afin de protéger les 
fleurs. Récolte en juillet-août. Rustique.

Poirier
(Pyrus) Disponible sous forme de 

colonne ou d’arbre nain en diverses 
variétés. Récolte à partir de septembre, 

selon la variété. Très rustique.

 V Les arbres fruitiers et les arbustes à baies restent dehors même en 
hiver. Dans les endroits extrêmes, il peut être judicieux de protéger  
les racines contre les successions rapides de gel et de dégel. À cet effet, 
il est conseillé d’emballer les bacs avant l’hiver avec des matériaux 
 isolants. Au début du printemps, les plantes ligneuses doivent être 
taillées et recevoir la fumure printanière. 

Billes d’engrais Hauert  
pour tomates

Enfouir une seule fois et se réjouir 
toute la saison. Enfouir quatre à six 
billes d’engrais dans le sol lors de la 

plantation; les plantons sont ainsi ap-
provisionnés de manière optimale. Les 

billes d’engrais peuvent également 
être utilisées pour tous les autres 

légumes de balcon.

Terreau Bio pour légumes
de Ricoter.

 Pour le rempotage des légumes en 
pots et pour les plantations dans les 
jardins surélevés ou conventionnels. 
Grâce au charbon végétal, le terreau 

dispose d’une capacité de stockage ac-
crue de l’eau et des éléments nutritifs. 

Ricoter CO2-clean.

Poivron mini-snack
(Capsicum annuum) Les fruits 

peuvent être consommés directe-
ment. Choisir un emplacement chaud 

et protégé. Non rustique.

Pommier
(Malus) Diverses variétés naines ou en 

colonnes. Récolte d’août à octobre selon la 
variété. La mise à fruits est améliorée en 
plantant plusieurs variétés différentes.

Baie des Andes
(Physalis) Les fruits ronds jaune 

orangé sont enfermés dans un calice 
en forme de lanterne. Récolte d’août à 

octobre. Non rustique.

Framboisier nain
(Rubus idaeus) 0,5 à 1 m de hauteur, 

pousses érigées, framboises rouges en 
juin-juillet. Tailler les cannes ayant porté 

des fruits à ras du sol pour faire place 
aux nouvelles pousses.

   Design actuel 
  Matières diverses
   Formes variées
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Contrairement aux haies classiques 
de thuyas ou de charmes, taillées 
au cordeau, les haies champêtres se 

composent de plusieurs espèces d’arbustes 
indigènes qui, dans le cas idéal, fleurissent et 
fructifient à différentes périodes de l’année. 
Une haie champêtre nécessite également un 
peu plus d’espace qu’une haie conventionnelle, 
car la taille ne lui confère pas une forme géo-
métrique étroite. Arroser copieusement après 
la plantation et ne pas laisser les plantes se 
dessécher par temps sec lors de la première 
année. Afin que les arbustes se ramifient le 
plus rapidement possible, les pousses doivent 
être raccourcies de moitié environ en juin ou 
juillet. Cette taille de formation doit égale-
ment être répétée la deuxième année. À partir 
de la troisième ou quatrième année après la 
plantation, la Station ornithologique suisse re-
commande de tailler les arbustes selon un cy-
cle de deux à trois ans; en d’autres termes, il est 
conseillé de ne jamais tailler tous les arbustes 
de la haie en même temps. Selon l’espèce, 
les arbustes sont soit éclaircis, soit recépés 
(taille radicale à une hauteur de 20 – 30 cm). 
De cette façon, de nouvelles pousses se dé-
veloppent régulièrement, ce qui maintient la 
haie en pleine vitalité et lui permet d’accueillir 
constamment les animaux. La période de taille 
d’une haie champêtre est déterminante: les 
haies destinées à la protection des oiseaux 

2

Haies champêtres

Conseils pratiques

Engrais Biorga  
jardin d’ornement 
Engrais organique pour 
plantes vivaces, rosiers et 
massifs. Associé à l’amé-
liorant du sol Humo-
perl pour des plantes 
vigoureuses. Renforce la 
plante et le sol. Nutrition 
équilibrée des plantes.

Terre de jardin Ricoter
La terre de jardin de Ricoter est 
un améliorant du sol à utiliser 
pour les plantations en pleine 
terre. Le produit est composé de 
terre végétale suisse et de com-
post de jardin. Il nourrit le sol 
durablement et stocke l’eau de 
manière optimale. Sans tourbe.

Turbo haies Gesal  
Engrais spécial pour jeunes arbres 
et arbustes, nouvelles plantations, 
couvre-sol et haies anciennes. La 
formulation NPK spécialement 
adaptée assure un développement 
rapide des conifères, arbustes à 
feuillage persistant ou caduque, 
haies et couvre-sol.

Protection naturelle

1 Le cornouiller mâle (Cornus mas) fleurit dès le 
mois de mars et fournit de la nourriture aux pre-
miers insectes. Les baies rouges sont appréciées 
des oiseaux à la fin de l’été et en automne. Les 
cornouillers mâles peuvent également être taillés 
au cordeau si nécessaire. 

2 Avec sa croissance buissonnante et érigée, 
le rosier glauque (Rosa glauca) appartient au 
groupe des rosiers arbustifs. Ses jolies feuilles 
gris-bleu sont remarquables. Les fleurs roses à 
cœur clair apparaissent en juin-juillet, suivies de 
cynorhodons rouge orange pouvant atteindre 
1,5 cm. 

3 Les haies offrent des sites de reproduction 
optimaux à divers oiseaux indigènes, tels que les 
merles, les accenteurs mouchets ou les rouges-
gorges. Les haies idéales présentent des ramifica-
tions denses propices à la nidification. Ce résultat 
peut être obtenu par des mesures de taille 
appropriées. En outre, les plantes épineuses ont 
l’avantage de protéger les oiseaux des prédateurs.

doivent absolument être taillées en dehors de 
la saison de reproduction, de préférence entre 
novembre et mars. La taille des plantes qui 
portent des baies et des fruits ne doit avoir lieu 
en principe qu’une fois ceux-ci consommés. 
Nous vous présentons ici une petite sélection 
de plantes ligneuses indigènes adaptées à la 
création de haies champêtres en zone urbaine.

1

 V Les haies «protègent» au double sens du terme: d’une part, elles protègent les 
propriétaires de jardins des regards indiscrets, du bruit et des intempéries, et elles 
améliorent le microclimat; d’autre part, les haies offrent également un abri et une 
protection à divers animaux. Si la haie est constituée de plantes ligneuses  indigènes, 
elle sera par ailleurs une source de nourriture bienvenue pour les animaux. 

NOUVEAU
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Nerprun purgatif 
(Rhamnus cathartica) Arbuste peu exi-

geant aux rameaux courts et épineux. Co-
loration automnale jaune. Fruits noirs de 
la taille d’un pois à partir de septembre.

Houx 
(Ilex aquifolium) Feuilles persistantes, 

épineuses et brillantes. Baies rouges sur 
les plantes femelles, très appréciées des 

oiseaux. Supporte bien la taille.

Viorne lantane 
(Viburnum lantana) Feuilles plissées, face 
inférieure grise et pubescente. Ombelles 

globuleuses de fleurs blanc crème en 
mai-juin. Baies passant du rouge au noir.

Saule pourpre 
(Salix purpurea) Croissance buis-

sonnante large et dressée. Rameaux 
flexibles rouge-brun (vannerie). 

Chatons avant le débourrement en 
mars-avril.

Troène 
(Ligustrum vulgare) Panicules de fleurs 

blanches et parfumées en juin-juillet. Baies 
bleu-noir en automne, appréciées par les oi-
seaux. Convient également en haies taillées.

Viorne obier 
(Viburnum opulus) Ombelles de fleurs 
blanches et aplaties en mai-juin. Baies 

rouge vif, persistantes jusqu’au cœur de 
l’hiver. Feuilles lobées, vert tendre.

Bourdaine
(Frangula alnus) Baies rouges, puis noires, 

de la taille d’un pois, toxiques pour 
l’homme, dès l’été. Coloration automnale 

jaune ocre. Supporte bien la taille.

Rêves en fleurs  
du lac de Constance

Transformez vos massifs et pelouses 
en océans de fleurs magiques, une 

source de bienfaits pour l’être humain, 
les insectes et d’autres animaux. Avec 

les mélanges bio de semences de 
plantes indigènes, vous contribuez 

également à la biodiversité. Outre les 
trois mélanges bio d’ökohum, nous 

proposons six autres mélanges de rêve.

If
(Taxus baccata) Le feuillage persistant offre 

aux oiseaux un abri, même en hiver. Les baies 
rouges sont appréciées des oiseaux; pas de 

fructification si l’arbre est régulièrement taillé.

Aerarium
La tente d’élevage aérée et légère 

protège les larves contre les préda-
teurs naturels et les parasites. Le filet 
garantit un bon renouvellement de 

l’air. Le tissu hydrofuge sèche rapide-
ment et ne moisit pas. L’aerarium est 

lavable et peut se plier à plat pour 
être rangé après utilisation. Trois 

tailles disponibles.

Protection naturelle

Conseils professionnels  
de jardiniers
Saviez-vous
… que tous nos collaborateurs sont des horti-
culteur-trice-s de métier 
disposant d’une excel-
lente formation profes-
sionnelle? N’hésitez pas à 
nous consulter pour tous 
types de questions.

Service plus

Chèvrefeuille des haies
(Lonicera xylosteum) Fleurs jaunes 

parfumées en mai-juin. Baies rouges en 
automne. Peu exigeant et à végétation 

précoce.
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 V La cuisine asiatique est légère, variée et bonne pour la santé. Avec des 
ingrédients frais, vous pouvez préparer une grande variété de plats en  
un rien de temps, les végétariens et les véganes y trouveront également 
leur bonheur. Par ailleurs, vous pouvez cultiver vous-même une grande 
partie des ingrédients. 

Comme en Europe, les plats en Asie va-
rient naturellement d’une région ou 
d’un pays à l’autre. La «cuisine asia-

tique» n’existe pas vraiment. Et pourtant, outre 
l’omniprésence du riz et du tofu/soja, il existe 
des similitudes récurrentes: les légumes frais 
jouent un rôle majeur dans la cuisine asiatique. 
À ceux-ci s’ajoutent diverses herbes et des tu-
bercules aromatiques, des fruits, etc. qui, indi-
viduellement ou en combinaison, donnent 
aux plats leur saveur incomparable. Un autre 

3
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Nos recommandations

Engrais Bio Gesal  
pour fruits  
et légumes
Engrais Bio liquide pour des 
fruits et légumes aromatiques 
et des plantes vigoureuses.  
Les plantes sont approvi-
sionnées avec les principaux 
éléments nutritifs. Ingrédients 
100 % naturels d’origine  
végétale et minérale.

Granulés pour 
plantes Seramis
En remplacement du  terreau 
lors du rempotage et en 
complément des mélanges de 
terre pour les plantes à massifs, 
de balcon et en bacs. Stocke 
l’eau et les éléments nutritifs. 
La structure assure un appro-
visionnement optimal des 
racines en oxygène.

Légumes et herbes pour la 
cuisine asiatique

Terreau pour fines 
herbes Bioline 
Ce terreau offre aux plantes 
en pots des conditions de 
croissance optimales. Il est 
très léger, mais dispose néan-
moins d’une bonne capacité 
de rétention d’eau. Les ré-
serves nutritives du substrat 
suffisent pour environ quatre 
semaines. Exempt de tourbe.

point commun est la préparation dans un wok. 
Dans cette poêle spéciale, les ingrédients ne 
sont généralement chauffés que brièvement et 
à température moyenne. Cela permet de mieux 
préserver les vitamines et d’autres composants, 
ainsi que les arômes. S’il est judicieux d’acheter 
certains ingrédients pour les plats asiatiques, 
par ex. le gingembre, la cardamome ou le soja, 
d’autres peuvent être cultivés assez facilement 
dans votre propre jardin ou même sur votre 
terrasse. Quelques exemples:

-8- DIETRICH NEWS
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1 Coriandre (Coriandrum sativum) Plante 
annuelle à l’odeur caractéristique. Exposition 
ensoleillée ou semi-ombragée, maintenir régu-
lièrement humide. Sont utilisées d’une part les 
feuilles fraîches et d’autre part les graines mûres. 
Favorise la digestion. 

2 Okra (Abelmoschus esculentus) Plante 
attrayante avec de grandes feuilles palmées 
et de jolies fleurs ressemblant à des hibiscus. 
Les gousses comestibles de gombo se forment 
continuellement en été. Goût rappelant celui des 
haricots. Idéal pour les plantations en bacs à des 
emplacements chauds et protégés. 

3 Pak Choï (Brassica rapa subsp. Chinensis) Chou 
tendre à croissance rapide dont les nervures et 
les feuilles sont consommées cuites ou crues. Le 
pak choï peut être consommé dès son plus jeune 
stade de développement. Idéal pour la culture 
après les vacances d’été. 

4 Herbe de l’immortalité, Jiaogulan (Gynos-
temma pentaphyllum) Plante grimpante robuste, 
résistante à - 15 °C. Les feuilles sont utilisées en 
tisane, les pousses terminales pour assaisonner 
les plats. Goût semblable au ginseng. 

5 Chili (Capsicum annuum) Dans la cuisine asia-
tique, les piments à gousses allongées, rouges ou 
vertes, sont principalement utilisés pour épicer 
les plats. Les piments conviennent à la culture en 
pots aux expositions chaudes et ensoleillées. 

6 Combava (Citrus hystrix) Avec le jonc odorant, 
le combava est à l’origine des saveurs d’agrumes 
rafraîchissantes dans les plats. Les feuilles sont 
cuites avec les autres ingrédients, mais ne sont 
pas consommées. Jolie plante en bac, qui passe 
l’hiver entre 5 et 10 °C dans un endroit lumineux. 

7 Jonc odorant (Cymbopogon citratus) Pérenne, 
mais non rustique. Pour endroits chauds et ensoleil-
lés. Les parties inférieures «charnues» de la plante 
sont généralement utilisées en cuisine. Une tisane 
aromatique peut être préparée à partir des feuilles 
graminiformes finement coupées et infusées. 

8 Basilic thaï (Ocimum basilicum thyrsiflora) 
Arômes de basilic accompagnés par des notes 
d’anis et de réglisse. N’ajouter aux plats qu’en 
toute fin de cuisson. Sensible au froid. Convient 
également à la culture en pots. Peut également 
être cultivé sur le rebord de la fenêtre à partir de 
l’automne.
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Rosiers  
romantiques

Résistants et parfumés

Terracotta 
«Conca Toscana» et «Conca 
Alta». Récipients en terre cuite 
de haute qualité  d’Arbasta 
pour vos plantes précieuses. 
Fabriqué à la 
main, résis-
tant au gel. 
Nuances de 
couleur «Antik» 
et «Grigio».

Tardit rosiers 
Tardit rosiers de Hauert couvre de 
manière optimale les besoins 
nutritifs spécifiques des rosiers. 
Un seul apport suffit pour 
toute une saison. Bénéficiant 
d’une croissance vigoureuse et 
harmonieuse, les plantes nous 
gratifient d’une floraison durable. 
Convient à tous les types de 
rosiers en pleine terre ou en pots.

Soins des rosiers
Avec Belrose® contre les pucerons 
et Belrose® contre les maladies 
fongiques, deux produits Maag 
sont à votre disposition pour 
soigner vos rosiers de manière 
optimale. Les deux produits 
peuvent également être utilisés 
pour d’autres plantes ornemen-
tales et appliqués séparément ou 
en mélange.*

Conseils pratiques

* Utiliser les produits phytosanitaires avec précaution. Lire l’étiquette et les informations avant toute utilisation.

1
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Plantes compagnes des rosiers

Les rosiers romantiques rayonnent de 
toute leur splendeur lorsqu’ils sont ac-
compagnés d’autres plantes. En raison 

de leur croissance buissonnante et ramifiée, ils 
s’adaptent très bien dans les plates-bandes de 
plantes vivaces à fleurs ou dans de petits massifs. 
En Angleterre, les rosiers romantiques sont sou-
vent intégrés dans ce que l’on appelle les «bor-
dures herbacées mixtes». Il est important que les 
rosiers soient plantés en combinaison avec des 
plantes qui ont les mêmes exigences d’emplace-
ment. Les conditions idéales sont une exposition 
ensoleillée, avec une bonne circulation de l’air et 
un sol profond et nutritif. Les soins à apporter aux 
rosiers romantiques sont identiques à ceux des 
rosiers arbustes: taille d’éclaircissement au prin-
temps, raccourcissement des nouvelles pousses 
vigoureuses, réduction des pousses latérales à 
deux ou trois yeux. Fumure appropriée après la 
taille de printemps et en été. Supprimer réguliè-
rement les fleurs fanées pendant l’été. 

1 Une caractéristique surprenante de 'Leonardo 
da Vinci®' est l’excellente résistance à la pluie des 
fleurs doubles d’un rose intense. Feuillage vert 

foncé brillant. Port ramifié, croissance vigoureuse, 
hauteur 70 à 80 cm.

2 La variété 'Artemis®' de couleur blanc crème 
atteint une hauteur de 120 cm. Ses fleurs sont 
très doubles, légèrement parfumées à l’anis et 
forment de belles ombelles luxuriantes. Le feuil-
lage vert brillant offre un joli contraste. 

3 Le cœur blanc crème de 'Nostalgie®' est enve-
loppé par une bordure rouge cerise. Les fleurs 
bicolores exhalent un délicieux parfum. Avec 
son port buissonnant ample, 'Nostalgie®' peut 
atteindre une hauteur de 70 à 100 cm. 

4 Avec son parfum fruité exceptionnel et ses 
fleurs romantiques, 'Augusta Luise®' conquiert le 
cœur de tous les amateurs de roses. La croissance 
buissonnante de 60 à 80 cm de hauteur permet 
également de cueillir des fleurs pour les bou-
quets. 

5 La rose de Damas 'Jacques Cartier®' a été obte-
nue il y a environ 150 ans et elle est toujours au 
même niveau que les cultivars modernes. Elle est 
très résistante aux maladies, ses fleurs rose vif 
sont très pleines et intensément parfumées. Port 
érigé, hauteur 120 à 150 cm. 

6 Les fleurs doubles orange foncé de 'Chippen-
dale®' dégagent un parfum sucré et légèrement 
âcre. Cette variété vigoureuse atteint 80 à 100 cm 
de hauteur. Le feuillage est vert foncé brillant.

 V Le terme de «rosiers romantiques» est utilisé pour regrouper des variétés au 
charme nostalgique qui portent des fleurs doubles bien pleines, généralement 
agréablement parfumées, et qui fleurissent plusieurs fois. Voici une sélection de 
 variétés résistantes aux maladies. De nombreuses variétés ont été sélectionnées 
dans les années 1970 et sont également connues sous le nom de «roses anglaises». 

32

5

4

6

Alchémille 
(Alchemilla mollis) Bon couvre-sol. 
Grandes feuilles arrondies. Fleurs 
jaunes en juin. Robuste et facile à 

entretenir.

Gaura 
(Gaura lindheimerii ) Fleurs blanches 

ou roses aux apparences de papil-
lons, de juin à octobre. Hauteur: 50 

à 80 cm.

Calament 
(Calamintha nepeta) Fleurs par-

fumées blanches à lilas de juillet à 
septembre. Plante mellifère. Hau-

teur: 30 à 40 cm.

Géranium vivace 
(Geranium 'Rozanne' ) Couvre-sol 

très florifère. Floraison continue de 
mai à octobre. Belles colorations 

automnales. Hauteur: 40 à 50 cm.
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Achillée millefeuille
 (Achillea millefolium) Floraison de juin 
à août. Palette de couleurs: blanc, jaune, 
rose, rouge. Hauteur: 50 à 70 cm selon la 

variété. Pour expositions ensoleillées.

Marguerite 
 (Leucanthemum maximum hybr. ) 

Floraison de juin à septembre. Fleurs 
blanches à coeur jaune. Hauteur: 70 à 
80 cm. Pour sols riches et exposition 

ensoleillée.

Astilbe
(Astilbe) Floraison de juillet à septembre. 
Panicules de fleurs plumeuses blanc, rose 
ou rouge. Hauteur: 50 à 60 cm. Pour expo-
sitions semi-ombragées et sols assez frais.

Coréopsis 
 (Coreopsis grandiflora) Floraison de

juin à août. Capitules de fleurs radiées 
jaune doré sur de longues tiges (70 – 
80 cm). Pour expositions ensoleillées.

Véronique des prés
 (Veronica longifolia) Floraison: juillet-août. 

Longues bougies de fleurs bleues ou 
blanches. Hauteur: 60 à 80 cm. Pour empla-

cements ensoleillés et sols plutôt frais.

Échinacée pourpre 
(Echinacea purpurea) Floraison de juillet à 

septembre. Palette de couleurs: pourpre, rouge, 
orange, jaune, blanc. Hauteur: 60 à 90 cm selon 

la variété. Pour expositions ensoleillées.

Scabieuse colombaire
 (Scabiosa columbaria) Floraison de 

juillet à septembre. Fleurs violettes ou
roses sur des tiges d’environ 40 cm de 

longueur. Exposition ensoleillée, sol 
drainant.

Assortiment@
@

 V Pour nous, ce sont les stars incontestées parmi les plantes de jardin: les 
plantes vivaces à fleurs qui prodiguent de merveilleuses couleurs aux massifs 
et  plates-bandes, qui fournissent une nourriture bienvenue aux abeilles et autres 
insectes et dont les fleurs coupées embellissent nos maisons ou constituent de 
magnifiques bouquets à offrir. Elles sont également très belles dans de grands 
bacs. Chez nous, vous trouverez aussi un grand choix de fleurs séchées pour des 
arrangements tendance qui vous feront plaisir durablement. 

Aster d’automne 
(Aster dumosus) Floraison de juillet à sep-
tembre. Capitules à coeur jaune et ligules 
pourpres, violettes ou roses. Hauteur: 50 à 

70 cm. Emplacement ensoleillé et plutôt sec.

Liatride
(Liatris spicata) Floraison: juillet-août. 
Longues inflorescences denses, vio-

lettes ou blanches. Hauteur: 70 à 80 cm. 
Sol drainant, exposition ensoleillée.

Orpin
 (Sedum Telephium-Hybr. ) Floraison 

d’août à octobre. Diverses nuances de 
rose et de blanc. Hauteur: 40 à 60 cm. 

Pour emplacements ensoleillés et 
plutôt secs.

Monarde
(Monarda) Floraison de

juillet à septembre. Fleurs violettes,
roses, rouges ou blanches, parfum
aromatique. Hauteur: 70 à 80 cm.

Pour emplacements ensoleillés et sols
plutôt frais.

Campanule à feuilles de pêcher 
(Campanula persicifolia) Floraison de juin 

à juillet. Longues panicules de fleurs en 
clochettes bleues ou blanches. Hauteur: 

env. 80 cm. Soleil ou mi-ombre.

Nos recommandations

Jardin surélevé en bois de mélèze 
Élégant jardin surélevé en précieux mélèze de 
montagne. Équipement complet avec grille 
anti-rongeurs, natte alvéolée de protection 
des parois, main courante et protection 
anti-limaces intégrée. Disponible en 
3 tailles: 215 x 100 x 80 cm,  
134 x 100 x 80 cm et  
127 x 80 x 74 cm.

Engrais Azet  
pour jardins surélevés
Engrais NPK organique 7-3-10 avec 
des microorganismes pour une 
croissance saine et vigoureuse des 
plantes. Teneur élevée en potassium 
pour plus de goût et de rendement. 
Dans son flacon pratique et refer-
mable, cet engrais est idéal pour 
toutes les plantes du jardin surélevé.



Pour massifs  
et fleurs à couper

Jolies plantes vivaces à fleurs

Pour que les fleurs coupées  
tiennent plus longtemps
Prolongez leur durée de vie en vase: 
•  en supprimant toutes les feuilles au-dessous du niveau de l’eau
•  en retaillant les tiges en biseau avec  

un couteau bien affuté 
•  en utilisant des vases propres et en  

renouvelant l’eau régulièrement 
•  en évitant de placer le bouquet à un  

endroit ensoleillé ou à proximité d’une  
corbeille à fruits.

Conseil

Bouquet d’été
Composé de diverses plantes vivaces 
à fleurs telles que le delphinium 
(Delphimium), le phlox (Phlox), la 
liatride (Liatris), la boule azurée 
(Echinops), etc., son style naturel lui 
confère des airs de bouquet cham-
pêtre fraîchement cueilli.

Remplissage des bouquets d’été

Funkias 
(Hosta) Grandes feuilles en forme de 
cœur, diverses panachures et nuances 
de vert. Pour expositions semi-ombra-

gées ou ombragées.

Sauge 
(Salvia officinalis) Feuillage gris-vert 
ou panaché de blanc et violet, pubes-

cent et aromatique. Hauteur: 40 à 
50 cm. Soleil.

Amourette
(Briza media) Épis décoratifs de mai 
à août. Inflorescences amples et déli-
cates, de couleur rougeâtre. Hauteur: 

40 cm. Soleil ou mi-ombre.

Herbe aux écouvillons
(Pennisetum alopecuroides) Période 
de floraison d’août à octobre selon 

la variété. Inflorescences rougeâtres, 
jaunâtres ou argentées. Hauteur: 60 à 

80 cm. Soleil.
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Tardit Gazon 
Un seul apport pour se réjouir toute 

une saison. Engrais longue durée pour 
le gazon familial et de loisirs. La pelli-

cule organique qui enrobe les granulés 
d’engrais permet une libération régulière 
des éléments nutritifs pendant toute une 

saison et en fonction des besoins.

Pour le jardin, la 
 terrasse et l’intérieur

Nouveau, utile, raffiné

Reno-Mix
Hauert Reno-Mix 3 en 1 contient tous les 
composants (graines, engrais, substrat) 
pour régénérer la pelouse après la scari-
fication. Outre les composants naturels 

du substrat, le produit contient des acides 
humiques et des algues pour renforcer 

le gazon, ainsi qu’un améliorant du sol à 
base de charbon végétal.

Robo Lawn Royal 
Robo Lawn Royal de Eric Schweizer AG est 
idéal pour les pelouses de jeu et de loisirs 
entretenues par des robots de tonte. Idéal 
également pour le sursemis d’une pelouse 

existante. Grâce à la résistance au piéti-
nement des pelouses Robo Lawn Royal, 

celles-ci sont très denses et d’un vert vif.

Maag Patch Magic
Mélange de graminées pour toutes les 
expositions (soleil, ombre et terrains en 
pente). Idéal pour réparer les petites sur-

faces dégarnies. L’enrobage des semences 
avec des substances hydrorétentrices 
et des éléments nutritifs garantit une 
germination en 4 jours. Même en cas 

de fortes pluies, les graines ne sont pas 
lessivées.

Spécialités de gazon  
Samen Mauser 
Facile d’entretien ou résistante au 
piétinement, vous trouverez ici la pelouse 
idéale pour répondre à vos besoins 
personnels. 
•  Express. Pour les sursemis,  

à croissance rapide. 
•  Ombra. Pour les emplacements 

ombragés. 
•  Relax. Gazon à faible entretien. 
• Robo. Idéal pour les robots de tonte. 
•  Robusta. . Gazon d’agrément, vigou-

reux et résistant au piétinement 
•  Sport. Gazon de sport – le gazon 

pour sollicitations intenses. 
•  SOS 2 in 1. Semences plus engrais 

starter.

Festin coloré 
Grâce aux mélanges 
colorés de Kientzler, vous 
pouvez offrir en un rien 
de temps une source de 
nourriture durable aux 
abeilles et aux bourdons 
grâce à une grande diver-
sité de fleurs estivales. 
Mélange de trois plantes 
différentes dans un même 
pot. Pour des expositions 
ensoleillées sur le balcon 
et la terrasse.

'Bee Fabulous', bident orange, 
 bacopa blanc, lobélie bleue

'Bee Licious', bident orange, 
sauge violette, lobélie blanche

Bident 'Tiger Bee'. Jolies fleurs jaunes avec un 
motif étoilé rouge. Bien ramifié et robuste. 

Très convoité par les abeilles!
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Nichoir et abri pour abeilles 
sauvages 
Cet abri de nidification, fabriqué à partir de matériaux 
locaux, offre un nouvel habitat aux animaux utiles dans 
les potagers et les vergers, dans le jardin, sur la terrasse ou 
le balcon. Placer ou accrocher la maisonnette pour 
abeilles à un endroit ensoleillé, protégé du vent 
et de la pluie, à hauteur de genoux dans 
la direction sud, sud-ouest ou sud-est. 
L’abri ne doit pas se balancer (ne pas 
l’accrocher à des rubans).

    
   Récipients en terre cuite  
   de haute qualité 
   •  fabriqués à la main selon  

un savoir-faire traditionnel 
   •  nuances de couleurs selon le type 

d’argile, coloris Grigio  
ou Antik 

-   •   patine naturelle

. 

MTD Schweiz AG
Tél. 043 588 13 56
www.wolf-garten.ch 
wolfservice.ch@mtdproducts.com

Flexibilité maximale avec le système 
multi-star® de WOLF-Garten. 
Des manches multifonctionnels et des 
accessoires pour tous les travaux de 
 jardinage. Un «clic» suffit pour changer 
d’outil. Made in Germany. 

20 % de  

réduction sur 

tous les outils 

multi-star® de 

WOLF-Garten

35 ans multi-star® –  
35 ans de garantie 

Wolf_Inserat_92x132_F.indd   1Wolf_Inserat_92x132_F.indd   1 19.02.21   17:3319.02.21   17:33

Plantations durables 
Les pots Re Lite Pots de la marque jaco 
donnent une seconde vie au plastique. Les 
récipients aux formes et couleurs diverses 
et variées sont fabriqués en PET 100% recy-
clé et sont également recyclables. Et ils ont 
d’autres atouts: légers et incassables, résis-

tants au gel, adaptés à l’intérieur 
et à l’extérieur, équipés d’un 

système d’arrosage pratique.

Engrais Bio Gesal pour agrumes 
Engrais Bio liquide pour toutes les espèces 

d’agrumes. La formule nutritive équilibrée assure 
une croissance vigoureuse, ainsi qu’une floraison 
et une fructification intenses. Composants 100% 

naturels d’origine végétale et minérale. L’aide 
au dosage dans le bouchon permet un dosage 

simple, propre et sans formation de gouttes. 
Utilisation simple et pratique en mélange avec 

l’eau d’arrosage. Le résultat: Rien que des plantes 
belles et vigoureuses.www.arbasta.ch

TERRACOTTA
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Gampelen/BE & Salvenach/FR – une expérience de shopping particulière

«La nature au service des rêves des jardins suisses. »

Terreau suisse

www.blumenmarkt.ch

CHOIX IMMENSE À GAMPELEN SUCCURSALE À SALVENACH

Gampelen

 Lac de Morat

Lac de Neuchâtel

Neuchâtel

Bienne

Berne

Fribourg

Lac de Bienne

Morat

à 7 minutes de 
Neuchâtel

Salvenach
à 20 minutes de
Fribourg et Berne

Suivez-nous  
sur Facebook!

Garden Centre Dietrich Gampelen
Neuenburgstrasse 79 | 3236 Gampelen 

Tél. 032 313 13 06 

Nos horaires d’ouverture
Lundi au vendredi, 8h00 à 18h30

Samedi, 8h00 à 17h00

Garden Centre Dietrich Salvenach
Jurablick 7 | 1794 Salvenach

Tél. 026 674 95 50

Nos horaires d’ouverture
Lundi au vendredi, 8h00 à 18h30

Samedi, 8h00 à 16h00

info@blumenmarkt.ch

www.blumenmarkt.ch
Garden Centre Dietrich

Le cadeau parfait

shop.blumenmarkt.ch

Le bon-cadeau Blumenmarkt
Surprenez vos amis et votre famille en 
leur offrant un bon d’achat pour une 
 expérience de shopping très spéciale. 
Vous trouverez le bon-cadeau également 
dans notre boutique en ligne.

www.blumenmarkt.ch

Garden Centre 
Dietrich


