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80 %
Film d’emballage 
en plastique 
recyclé à 

ÖKO BALANCE
Le nouveau terreau à base de matières  

premières écologiques avec emballage recyclé.

100 %
résidus  

recyclés à

Contenu avec

Hand made by Eternit (Schweiz) AG
Le ciment Portland, la cellulose des fibres végétales, l’eau et les fibres de renforcement synthétiques sont utilisés depuis 1957 dans l’atelier de moulage de l’usine Eternit 

(Suisse) AG à Payerne pour fabriquer à la main des objets de design et des jardinières. Depuis 1957, Eternit (Suisse) SA à Payerne façonne à la main des objets design et 

des bacs à fleurs. Encore humide, le fibrociment est extrêmement malléable et notre personnel expérimenté l’utilise pour façonner des classiques du design tels que la 

chaise Guhl, le bac Diabolo, des objets contemporains comme le tabouret Ecal ou des bacs à plantes tels que le modèle Aladin.  

Chaque pièce est unique. 

Vous trouverez de plus amples informations sur notre nouveau site web.

www.garden-styling.ch | www.eternit.ch 
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Premier surcyclage pour 
l’entretien des plantes
Öko balance de Gesal est le premier assortiment 
de produits véganes à base d’ingrédients et d’em-
ballages recyclés. Grâce à ce concept intégral de 
soins des plantes respectueux de l’environnement, 
la production de déchets et le gaspillage de matières 
premières sont évités. Le terreau et l’engrais uni-
versels, ainsi que l’engrais 
pour jardin, préservent les 
ressources de notre nature 
et favorisent la croissance 
saine de toutes les espèces 
de plantes: c’est l’idéal pour 
le jardinage écoresponsable.

Partenariat avec les abeilles
Depuis plus de 350 ans, le cœur de métier de la société 
Hauert n’est pas seulement axé sur la nutrition des 
plantes et la recherche; les plantes et la nature occupent 
également une place essentielle dans la culture d’entre-
prise. Le partenariat entre la maison Hauert et BienenSchweiz 
le confirme. L’Association des apiculteurs de Suisse alémanique 
et rhéto-romane s’engage pour la promotion des abeilles do-
mestiques et des abeilles sauvages en Suisse. L’objectif de ce 
partenariat est de sensibiliser les gens à l’importance des abeilles 
et de promouvoir des méthodes de jardinage respectueuses des 
insectes. Dans le cadre de cette coopération, des mélanges de 
fleurs sauvages Biorga ont été développés, dont «Prairie mellifère», 
un mélange composé de nombreuses plantes qui fleurissent aux 
périodes où le nectar est moins abondant pour les abeilles et les 
autres insectes.

Co
py

ri
gh

t 
et

 c
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

qu
es

: M
ed

ia
 C

on
ce

pt
 S

ch
w

ei
z,

 N
ov

a 
Ph

ot
o 

G
ra

fi
k,

 A
do

be
 S

to
ck

, K
ie

nt
zl

er
, f

ab
ri

ca
nt

s 
et

 fo
ur

ni
ss

eu
rs

SeedCells
SeedCell de Grow Sow Simple vous propose une expérience de 
jardinage amusante, facile et passionnante avec des résultats ex-
ceptionnels. Chaque capsule de graines biodégradable contient 
des graines de qualité et peut être plantée immédiatement: Il 
suffit d’insérer la capsule dans le sol et d’arroser. Hydratées et 
protégées par la capsule, les graines commencent à germer; la 
capsule se décompose dans le sol. Divers légumes et plantes 
condimentaires sont disponibles sous forme de rondelles à huit 
capsules ou de capsules individuelles.

Un accroche-regard de jour comme de nuit
Les lanternes solaires rondes Antic Ball séduiront grâce à leurs ornements 
floraux et végétaux non seulement la nuit mais aussi le jour. Selon l’utilisation 
prévue, on utilisera la poignée de suspension fournie ou la pointe de fixation 
au sol. Disponible en diverses tailles et couleurs (platine ou blanc).

News & Trends

DÉCOUVERT POUR VOUS
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 V La saison du jardinage a commencé! Vous pourrez, dès lors, apporter des 
 couleurs pour votre jardin, votre terrasse ou encore votre balcon. Cette année 
 encore, nous vous proposons un grand choix de plantes saisonnières pour   
apporter de nouvelles couleurs. Les géraniums sont la tendance du moment. Vous 
les trouverez de différentes tailles et couleurs et tous sont produits en suisse.

La grande variété de plantes à floraison 
estivale au Garden Centre Dietrich à 
Gampelen et à Salvenach ne laisse rien à 

envier ou désirer. Découvrez notre large gamme 
de plantes vivaces, de nombreux plantons de 
légumes et d'herbes aromatiques, des fruitiers, 
les arbustes à petits fruits et bien plus encore. 
Chez nous, vous trouverez tout ce que votre 
cœur de jardinier puisse désirer. 

Nous vous proposons non seulement des 
plantes, mais également tout le nécessaire pour 
réussir vos plantations d'été. Des pots et bacs à 
plantes pour l’extérieur ainsi que pour l’intérieur, 
du terreau, de l’engrais, des outils de jardinage, 
des produits de traitement et tout pour l’arrosage.

ça fleurit
Plantes saisonnières 
chez Dietrich



Nos recommandations

Engrais pour plantes 
aromatiques Biorga
Nourriture naturelle et équi-
librée avec des extraits de 
plantes sélectionnés. Contient 
des herbes phytostimulantes 
et tous les éléments nutritifs 
nécessaires pour faire pousser 
des plantes condimentaires 
nutritives et aromatiques sur 
votre balcon.

Terreau fines herbes
Le terreau fines herbes 
Bio-Line de Ricoter offre aux 
plantes en pots des conditions 
optimales de croissance. Il 
est très léger, mais dispose 
néanmoins d’une bonne ca-
pacité de rétention d’eau. Les 
réserves nutritives du substrat 
suffisent pour environ quatre 
semaines. Exempt de tourbe.

Protection biologique
Pour lutter contre les ravageurs de 
manière naturelle, nous recommandons 
le vaporisateur SanoPlant contre les 
ravageurs, prêt à l’emploi pour les plantes 
individuelles et le nouveau Siva® 
Natura, un concentré à diluer pour 
les massifs. Tous deux appar-
tiennent à la ligne de produits 
Maag organic et agissent naturel-
lement sur la base d’acides gras. 

www.arbasta.ch

SIMPLEMENT BEAU
POUR L’EXTÉRIEUR  
ET L’ INTÉRIEUR
• robuste
• durable
• stable aux UV
• léger

Oklahoma

Lansing

Adelaide

arbasta_Ins_Polystone_2021_205x51_F.indd   1arbasta_Ins_Polystone_2021_205x51_F.indd   1 24.03.21   12:0324.03.21   12:03

Expo à Gampelen@
@

 V Notre Expo à Gampelen vaut toujours la peine 
d'être visitée. Découvrez notre grande exposition de 
meubles de jardin, ainsi que les abris et coffres de 
jardin Biohort, les barbecues Weber et Broil King, les 
parasols Glatz et notre large gamme de vins. Découvrez les  

assortiments en ligne:  

shop.blumenmarkt.ch
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Calibrachoa 
(Calibrachoa) Floraison continue. Riche 

palette de couleurs, pour expositions 
ensoleillées. Les variétés à fleurs 

 doubles ressemblent à de petites roses!

Miroir des elfes   
(Nemesia) Diverses combinaisons de 

couleurs. Lèvre inférieure et supé-
rieure de couleurs différentes. Parfum 

agréable. Port touffu.

Pétunia retombant
(Petunia) Disponible dans toutes les 
couleurs, également bicolores. Florai-
son de longue durée. Apport supplé-
mentaire de fer sous forme d’engrais.

Anthémis 
(Argyranthemum) Fleurs blanches, 

jaunes, roses et rouges. Éliminer réguliè-
rement les fleurs fanées pour rallonger la 
floraison. Pour emplacements ensoleillés.

Bacopa 
(Sutera) Fleurs blanches pourvues 
d’étamines jaune vif. Port compact 
et bien ramifié. Pour les plantations 

mixtes.

Cléome   
(Cleome) Plante robuste et vigoureuse 
à floraison durable et généreuse, avec 

de jolies feuilles composées et des 
fleurs à l’aspect d’orchidées.

Euphorbe  
(Euphorbia) Plante passe-partout 

pourvue d’innombrables petites fleurs 
blanches. Pour les plantations mixtes 

ou en solitaire.

Assortiment@
@

 V Que serait l’été sans ses superbes fleurs? Leurs couleurs et leurs formes 
 confèrent une ambiance estivale au balcon, à la terrasse ou au coin-repos. Ton sur 
ton ou colorées, il n’y a pratiquement aucune limite à votre fantaisie! Ce qui est 
important pour le développement harmonieux de vos fleurs d’été et pour qu’elles 
s’épanouissent jusqu’en automne, c’est un approvisionnement suffisant en eau et 
en éléments fertilisants.

Bégonia  
(Begonia) Pour les endroits semi- 

ombragés et ensoleillés. Port retom-
bant et riche palette de couleurs. Idéal 

également pour les suspensions.

Lantana 
(Lantana). Pour les plantations en 

récipients divers à des emplacements 
ensoleillés. Couleurs variées. Les fleurs 

sont appréciées par les insectes.

Œillet 
(Dianthus) Une espèce remise au 

goût du jour! Des plantes robustes à 
floraison continue. Diverses nuances 

de rose, de rouge et de blanc.

Géranium  
(Pelargonium) Ce grand classique 

robuste et facile d’entretien est éga-
lement disponible dans des couleurs 

modernes et tendance. Soleil.

Angélonie
(Angelonia) Plantes gracieuses 

très florifères. Violet, rose ou blanc. 
 Hauteur: 40 à 60 cm. Exposition 

 ensoleillée, sols pas trop secs.

   Design actuel 
  Matières diverses
   Formes variées



Fongicide universel Gesal
Fongicide à très large spectre 
contre les maladies des arbres 
fruitiers à noyau, des baies, 
des légumes, des plantes or-
nementales et du gazon. Agit 
préventivement et empêche 
toute nouvelle propagation. 
Bonne résistance à la pluie et 
bien toléré par les plantes*. 

Terreau pour fleurs et légumes 
Bio-Line 
Pour les plantes en pot et 
de balcon, les arbustes, les 
arbres, les plantes vivaces, 
les plantes de saison et les 
légumes. Terreau de jardin 
universel pour les fleurs et 
les légumes sains. Certifi-
cation BIO.

Engrais liquides Maag
Des engrais – minéraux ou bio-
logiques – pour nourrir toutes 
les plantes de manière optimale. 
Liquides, immédiatement assi-
milables, miscibles, vitalisants 
et fortifiants contre le stress. 
Maag Fleurs, Maag Universal et 
SanoPlant Vital suffisent chacun 
pour 500 litres.

Conseils pratiques

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



BASILIC 
AUX MILLE FACETTES

Plante de l’année

Recette

1

Préparation: Faire dorer les pignons dans une poêle. 
Hacher grossièrement les feuilles de basilic. Mélanger 
tous les ingrédients et les réduire en purée. Placer au 
réfrigérateur.

Dressage: Mettre les baies (compote), selon la saison, 
dans des verres jusqu’à la moitié. Compléter avec du 
yoghourt grec, du mascarpone ou un produit simi-
laire, puis garnir le tout avec le pesto au basilic doux. 

Garnir et servir immédiatement.

Ingrédients pour le pesto: 
30 g de pignons de pin
50 g de feuilles de basilic
3 c. à c. de jus de citron 
1/2 c. à c. de zeste de citron râpé (bio) 
2 c. à c. de miel liquide
1 prise de sel
80 ml d’huile d’olive (douce).

Dessert de fruits rouges au pesto de basilic doux

Vous trouverez plus 
d'informations dans 
la nouvelle brochure
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6 Basilic arbustif panaché ('Pesto Perpetuo') 
 Basilic à très petites feuilles, port dense et 
compact. Moins florifère que les autres basilics 
arbustifs. Arôme agréable et joli feuillage panaché 
vert et blanc. Un régal pour les yeux et le palais, 
idéal pour dresser et décorer les assiettes.

7 Basilic citron (Ocimum basilicum 'Citriodorum') 
Il appartient au groupe des basilics thaïlandais et 
se caractérise notamment par son port et la forme 
de ses feuilles. Aux notes d’anis et de réglisse, 
c’est un arôme rafraîchissant d’agrumes qui vient 
s’ajouter aux notes classiques de basilic. Il agré-
mente à merveille les soupes thaïes et les plats de 
poisson. 

8 Basilic indien (Ocimum tenuiflorum) Également 
connu sous le nom de basilic sacré ou tulsi. Dans 
son pays d’origine, il est voué aux déesses Shiva et 
Krishna et revêt une grande importance dans la 
médecine (notamment ayurvédique). Les feuilles 
vertes à rougeâtres sont finement pubescentes et 
leur parfum aromatique est réputé pour éloigner 
les moustiques.

3
4

65
87

2

Toutes les espèces et variétés de basi-
lic ont un point commun: elles affec-
tionnent un emplacement chaud et 

protégé, ainsi qu’une motte racinaire réguliè-
rement humide. Les plantes se développent 
mieux à un endroit ensoleillé ou semi-om-
bragé, protégé du rayonnement direct du soleil 
de midi. Ce n’est qu’après la mi-mai, lorsque les 
risques de gelées nocturnes ont disparu, que 
le basilic peut être placé à l’extérieur. Avec un 
bon approvisionnement en eau et en éléments 
nutritifs, les plantes peuvent être utilisées ré-
gulièrement en cuisine.

Lors de la récolte, il est judicieux de ne pas 
prélever les feuilles individuellement, mais de 
tailler des pousses terminales juste au-dessus 
d’une paire de feuilles. De nouvelles pousses 
se formeront et le basilic restera touffu, vi-
goureux et sain. Le basilic développe un goût 
incomparable lorsqu’il est fraîchement cueilli. 
De nombreux arômes se volatilisent lors du 
séchage et se détériorent pendant la cuisson. 
Il est donc recommandé d’épicer les plats avec 
le basilic juste avant de les servir. 

1 Basilic de Gênes (Ocimum basilicum) Feuilles 
tendres et de grande dimension. L’incontour-
nable de la salade de tomates caprese et de bien 
d’autres plats italiens, ainsi que du pesto au 
basilic. Très sensible au froid, il préfère les tempé-
ratures supérieures à 20 °C. Peut atteindre 70 cm 
de hauteur aux expositions optimales.

2 Basilic arbustif (Ocimum Hybr.). Plante à souche 
ligneuse. Généralement plus résistant que les 
espèces méditerranéennes et asiatiques. Diverses 
variétés à feuillage rouge violacé et à fleurs vio-
lettes ou à feuillage vert et à fleurs blanches. Très 
florifère. Excellente plante mellifère!

3 Basilic thaïlandais (Ocimum basilicum var. 
thyrsiflora) Une sous-espèce distincte du basilic 
de Gênes. Arôme typique rappelant l’anis et la 
réglisse. Principalement utilisé dans la cuisine 
asiatique. Feuille plus allongée et plus robuste que 
les types méditerranéens. Inflorescences violettes 
et fleurs mauves.

4 Basilic pourpre (Ocimum basilicum) Compa-
rable au basilic de Gênes ou à d’autres variétés à 
feuillage vert, en termes de croissance et d’arômes 
(par ex. 'Marseillaise'). Les feuilles sont de couleur 
pourpre à violet foncé. Variétés à feuilles tachetées 
de vert et de violet également disponibles.

5 Basilic grec (Ocimum basilicum 'Piccolino') 
Basilic à très petites feuilles, port dense et compact. 
Les petites feuilles sont utilisées tout entières. 
Également disponible sous forme de charmante 
petite tige. Pour ce faire, le basilic grec est greffé sur 
un porte-greffe à croissance vigoureuse.

 V  Les arômes et les parfums 
incomparables du basilic en 
font l’une des plantes condi-
mentaires les plus populaires 
dans le monde entier. Ce que l’on 
sait moins, c’est que le basilic offre 
une grande palette de variétés 
 différentes avec des feuilles et des 
 saveurs particulières.

2
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Plantes vivaces et arbustes insolites
BEAUTÉS RARES

 V L’immense diversité du monde végétal nous offre toujours l’oppor-
tunité d’apprécier la beauté de la nature et de vivre des expériences 
extraordinaires, presque comme lors des voyages en terres lointaines. 
Nous vous invitons avec plaisir à un voyage de découverte dans le 
monde des plantes.

Elles nous séduisent par leurs fleurs et 
leurs parfums, par leurs formes et leurs 
diverses possibilités d’utilisation dans 

les jardins ou sur les terrasses. Les plantes li-
gneuses présentées ici sont pluriannuelles et 
très rustiques, même en Suisse. Vous pouvez 
donc facilement les planter dans le jardin ou 
dans des bacs sur une terrasse. 

Nos conseils pour la plantation: Creuser 
un trou de plantation au moins deux fois plus 
profond et plus large que le pot de la plante 
achetée. Remplir le trou de plantation à moi-
tié avec de la terre enrichie de compost ou 
d’un autre améliorant du sol. Décompacter la 
motte; disloquer le feutrage racinaire en y fai-
sant des entailles au sécateur. Placer la plante 
verticalement dans le trou de plantation. La 
motte doit être placée au même niveau que 
lorsqu’elle était dans le pot. Finir de remplir 
le trou de plantation avec la terre enrichie et 
tasser légèrement. Arroser copieusement la 
plante et l’attacher à un tuteur si nécessaire. 
La première année, jusqu’à ce que la plante 
soit bien enracinée et qu’elle puisse s’appro-
visionner elle-même en eau, vous devez l’ar-
roser pendant les périodes sèches, non pas un 
peu tous les jours, mais copieusement à des 
intervalles de 7 à 14 jours. Pour la plantation 
sur les terrasses, nous vous renvoyons à notre 
brochure de conseils verts «Plantes en bacs, 
jardin en pots».

2
1

3

64 5

1 L’angélique géante (Angelica gigas) est une 
exception parmi les plantes ligneuses présen-
tées ici. En effet, cette imposante plante vivace 
est herbacée, peut atteindre 2 m de hauteur et 
elle est bisannuelle. Dans un sol suffisamment 
frais, elle se ressème spontanément. L’angélique 
rouge séduit par ses bractées, ses boutons et ses 
inflorescences rouge violacé. Pour expositions 
ensoleillées à semi-ombragées, sols frais.

2 Les fleurs du calycanthe (Calycanthus floridus 
'Aphrodite' ) exhalent un agréable parfum de 
fraise. Le cultivar 'Aphrodite' a des fleurs d’un 
rouge plus intense que l’espèce type. Florai-
son en juin/juillet. Les feuilles vert brillant et 
rugueuses prennent une coloration jaune en 
automne. Le calycanthe apprécie un emplace-
ment protégé, ensoleillé à semi-ombragé, et une 
humidité régulière. Hauteur: 1,5 à 2 m.

3 La citronnelle à fleurs doubles 'Little White 
Love' (Philadelphus) a un port très compact 
et bien ramifié. Idéale pour les plantations en 
bacs et les petits jardins. Pendant la période de 
floraison en mai-juin, le petit arbuste exhale 
un merveilleux parfum floral. Les fleurs d’un 
blanc éclatant sont doubles et ressemblent à de 
petites roses. Ce seringat nain affectionne les 
expositions ensoleillées ou semi-ombragées et 
les sols humifères et drainants. Il atteint environ 
1 m en tous sens.
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Notre recommandation:

Gesal Stop cochenilles
Protège les plantes 
ornementales contre 
les cochenilles, 
mouches blanches, 
acariens, pucerons et 
thrips. Insecticide de 
contact avec un prin-
cipe actif naturel.*

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

Terreau pour plantes  
en pots Bio-Line
Pour la plantation de fleurs, 
plantes vivaces, arbustes 
et arbres dans des bacs de 
grand volume. Substrat à 
forte capacité de stockage  
de l’eau grâce à la teneur 
élevée en terre végétale.

Engrais à libération  
lente Tardit
De Hauert. Pour les massifs de 
fleurs, plantes vivaces, arbustes, 
conifères et toits végétalisés. 
Les nutriments sont libérés de 
manière contrôlée et selon les 
besoins. Un seul apport suffit 
pour toute une saison.

4 L’arméria à feuilles de genévrier (Armeria 
juniperifolia) est un petit bijou dans une rocaille 
ou dans un jardinet sur une terrasse. Ses fleurs 
globuleuses sont rose lilas et se dressent sur 
des tiges d’environ 10 cm de hauteur. Pendant la 
période de floraison, de mai à juillet, elles sont 
également fortement appréciées par les abeilles 
et les bourdons. Avec ses feuilles fines, cette 
plante qui aime le soleil et la sécheresse forme 
des coussinets d’environ 15 cm de diamètre.  

5 Les fleurs rose pâle du deutzia nain (Deutzia 
'Yuki Cherry Blossom') apparaissent en mai-juin 
et sont très appréciées par les abeilles. Avec une 
hauteur d’environ 50 cm seulement, c’est véri-
tablement un nain parmi les arbustes et il sera 
idéal dans un bac. Pour les endroits ensoleillés à 
semi-ombragés et régulièrement humides. 

6 En mai et juin, le cornouiller à fleurs 'Scarlet 
Fire' (Cornus kousa) vole la vedette à tous ses 
voisins: ses grandes bractées brillent d’un rose 
très profond. Comme d’autres cornouillers à 
fleurs, il apprécie les sols humifères légèrement 
acides et une exposition ensoleillée ou semi-om-
bragée. Convient également à la culture dans de 
grands bacs. Hauteur: 3 à 4 m.

7 Le magnifique port élancé de l’andromède 
campanulée (Enkianthus campanulatus) est 
particulièrement mis en valeur en solitaire; 
convient également à la culture en bacs. En mai, 
la plante surprend avec de délicates clochettes 
de fleurs suspendues, blanches, roses ou orange, 
et en automne par sa flamboyante coloration 
rouge orangé. Elle apprécie les sols acides et une 
exposition ensoleillée ou semi-ombragée. 

8 Par rapport au thym commun ( Thymus vul-
garis), le thym de Corse ( Thymus herba-barona) 
forme des feuilles un peu plus grandes. Il peut 
également être utilisé à des fins culinaires; les 
arômes typiques du thym se marient agréable-
ment avec ceux du cumin. Pour emplacements 
secs et ensoleillés. Développe avec le temps de 
belles surfaces qui supportent le piétinement. 

9 Le chèvrefeuille noir (Lonicera nigra) est 
indigène et forme des fleurs blanches lavées 
de rose pâle en mai-juin, à partir desquelles se 
développent des baies bleu-noir en automne. Les 
baies sont appréciées par les oiseaux. Avec une 
hauteur de seulement 1,5 m, cette plante robuste 
convient également à la culture en bacs. Soleil 
ou mi-ombre.

DIETRICH NEWS -11-
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 V Dans toute plantation, les graminées apportent une touche d’élé-
gance naturelle. Leurs diverses formes les prédisposent à une utilisa-
tion en solitaire ou comme plante d’accompagnement au contraste 
bienvenu, dans les jardins, les bacs ou sur les terrasses de style contem-
porain. Elles peuvent également être utilisées dans des bouquets d’été 
ou être séchées pour des utilisations très diverses.

Les graminées ne devraient manquer 
dans aucun aménagement de jardin. 
Leur feuillage en filigrane leur confère 

un effet naturel et une grande légèreté. Elles 
constituent un parfait élément de transition 
entre les plantes vivaces herbacées et les plantes 
ligneuses et s’intègrent harmonieusement dans 
les plantations. Certaines espèces imposantes 
comme les roseaux de Chine ou le panic érigé 
offrent même une précieuse protection visuelle 
lorsqu’elles sont plantées en haie. Leur rôle est 
précieux aussi pour accompagner les fleurs d’au-
tomne, telles que les chrysanthèmes, les pensées 
ou les bruyères. Les graminées ornementales 
sont éclatantes de beauté à la fin de l’été et en 
automne. À cette période de l’année, elles se 
parent souvent de belles inflorescences et leur 
feuillage automnal est resplendissant. En hiver, 
elles structurent l’espace avec élégance. Y a-t-il 
un spectacle plus magique que des graminées 
recouvertes de givre?

La diversité de ce groupe de plantes ne 
connait quasiment pas de limites. Les différentes 
espèces varient entre quelques centimètres et 
plusieurs mètres de hauteur. Leurs exigences 
de culture sont également très variables. De 
nombreuses espèces préfèrent une exposition 
ensoleillée et un sol relativement peu humide 
ou même sec. Toutefois, il existe également 
des graminées ornementales qui préfèrent les 
endroits ombragés, comme la laîche du Japon 
(Carex morrowii 'Ice Dance'). Les graminées 
conviennent particulièrement à la plantation 

2
1

Graminées ornementales
ÉLÉGANTES ET ENJOUÉES

1 L’herbe du Japon panachée (Hakonechloa 
macra 'Aureola' ) aime les sols meubles et 
frais, ainsi qu’une exposition semi-ombragée à 
ombragée. Elle s’harmonise à merveille avec des 
funkias et des fougères. Une magnifique plante 
d’ombre dont les feuilles se colorent en rouge à 
l’automne. Idéale également pour les plantations 
durables en bacs. Hauteur: 35 cm.

2 L’imposant panic érigé (Panicum virgatum) 
apprécie les endroits ensoleillés. Il existe un 
grand choix de variétés aux feuillages de 
diverses couleurs. Hauteur: 80 à 150 cm selon la 
variété. Ils fleurissent tous de juillet à septembre 
et conviennent également à la culture en bacs. 
Les panicules filigranes peuvent également être 
utilisées pour agrémenter les bouquets.

MISCANTHUS SINENSIS

en bacs et à l’aménagement de terrasses. Grâce 
au graphisme et à la sobriété de leur silhouette, 
elles sont très appréciées dans l’architecture mo-
derne. Les graminées sont très robustes et faciles 
à soigner. Elles sont frugales et n’ont besoin que 
de peu d’engrais. Un excès d’éléments nutritifs 
nuit à leur stabilité. Les maladies et les ravageurs 
sont très rares. Si les graminées ne survivent pas 
à l’hiver, cela n’est pas dû au froid, mais plutôt 
à l’excès d’humidité au cœur des plantes. C’est 
surtout la combinaison du froid et de l’humidité 
qui est problématique. Pour cette raison, les 
graminées ne doivent être retaillées qu’à la fin 
de l’hiver. Le feuillage des hautes graminées, 
telles que l’herbe de la pampa ou les roseaux 
de Chine, doit être noué de telle manière que les 
précipitations s’écoulent à l’extérieur de la touffe 
sans pénétrer au cœur des plantes.

'Kleine Silberspinne'
Panicules argentées d’août à 

 septembre. Hauteur: 100 à 130 cm.  
Convient à la culture en bacs.

'Variegatus'
Joli feuillage panaché. Hauteur: 120 à 
150 cm. Pour expositions ensoleillées. 

Convient à la culture en bacs.

'Kleine Fontäne' 
Panicules roses puis argentées. 

 Hauteur: 150 à 170 cm. Floraison de 
juillet à septembre.

'Zebrinus' 
Roseau de Chine à feuillage rayé trans-

versalement. D’une hauteur de 150 à 
180 cm, il convient comme brise-vue.
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Conseils professionnels
Saviez-vous
... que tous nos collaborateurs sont des 
horticulteurs et des horticultrices de 
métier disposant d’une 
excellente formation 
professionnelle? 
N’hésitez pas à nous 
consulter pour tout 
type de question.

Service plus

Laîche massue   
(Carex grayi ) Graminée à feuillage per-

sistant, fructifications en forme d’étoiles 
à partir du mois d’août. Hauteur: 60 à 
80 cm. Pour tous les emplacements.

Molinie bleue   
(Molinia caerulea 'Edith Dudszus' ) 

Feuillage brun intense en hiver. 
 Floraison de juillet à septembre. 

 Hauteur: 30 à 50 cm.

Calamagrostide   
(Calamagrostis 'Avalanche' ) Touffes 
de 150 à 180 cm de hauteur avec des 

feuilles panachées de blanc. Floraison 
de juin à août.

Laîche du Japon    
(Carex morrowii 'Ice Dance' )  

Excellent couvre-sol pour les expositions 
semi-ombragées à ombragées. Hauteur: 

30 cm.

Fétuque bleue    
(Festuca glauca 'Elijah Blue' ) Les 

touffes bleu acier peuvent atteindre 
30 cm de hauteur. Pour emplace-

ments ensoleillés, également en bacs.

Seslérie bleue    
(Sesleria caerulea) Feuillage persis-
tant et tapissant. Les feuilles sont 

bleues, vert foncé au revers. Floraison 
d’avril à mai, hauteur: 15 à 30 cm.

Amourette     
(Briza media) Splendide graminée indi-

gène pour des sols pas trop secs. Floraison 
de mai à août. Hauteur: 20 à 40 cm. Idéale 

comme fleur à sécher.

Herbe aux écouvillons   
(Pennisetum 'Gelbstiel' ) Étonnantes 
panicules de fleurs surplombant des 

tiges jaunes de juillet à septembre. 80 
à 100 cm, pour les endroits ensoleillés.

Herbe sanglante   
( Imperata cylindrica 'Red Baron' ) 

Hauteur: 40 cm. Feuillage rouge foncé 
toute l’année. Forme de courts stolons. 
Sols humifères, exposition ensoleillée. Tuteurs pour plantes  

en une seule pièce
Les tuteurs pour plantes sont en 
acier semi-galvanisé pourvu d’un 

revêtement vert. Grâce aux raccords 
de connexion très pratiques, plusieurs 
tuteurs peuvent être facilement reliés. 
Trois modèles: angulaires, ondulés et 

semi-circulaires.

Engrais longue durée Gesal  
à base de laine de mouton

Engrais organique innovant, très bien 
toléré par les plantes. 50% de laine 

de mouton. Approvisionne toutes les 
plantes de jardin ainsi que les fruits et 

légumes de manière équilibrée pendant 
cinq mois. Stimule l’activité biologique 

du sol.



Le millet est une graminée annuelle qui a des 
besoins élevés en chaleur. Il meurt dès les premières 
gelées et germe au cours de l’année suivante à une température 
du sol de 20 ° C. Une lumière abondante accélère la germination. 
Il se propage très rapidement par semis. Les pelouses envahies 
par le millet semblent mal entretenues, ne sont pas résistantes 
et brunissent en hiver. Par conséquent, le millet dans la pelouse 
doit absolument être traité. 

Un gazon densément peuplé agit préventivement contre l’installa-
tion du millet. Milltox Royal combat le millet et d’autres mauvaises 
herbes dès qu’elles germent. Dicomil Royal Ultra P lutte durable-
ment contre le jeune millet jusqu’à l’automne. Deux produits dis-
tribués par le spécialiste du gazon Eric Schweizer AG.

Combattre le 
millet dans les 
pelouses

Vegano Royal Bio
Engrais purement végétal à effet longue 
durée pour la fertilisation biologique des 

pelouses. Les ingrédients organiques 100% 
naturels stimulent l'activité biologique 
du sol et préviennent la formation de 

feutrage. Idéal pour les pelouses tondues 
par des robots de tonte. 

Turbo Green
Mélange tout-en-un pour le renouvelle-
ment des pelouses d’Eric Schweizer AG. 

Contient tous les éléments nécessaires à 
une pelouse pour se régénérer: semences 
de gazon, engrais organo-minéral, matière 
organique pour l’amélioration du sol, mi-
croorganismes naturels et zéolithe. Grâce 
à Turbo Green, la pelouse retrouve rapide-

ment sa vigueur et sa couleur intense.

Protection contre les 
 maladies du gazon Maag®
Fongicide concentré à diluer et à 
pulvériser contre un large éventail 
de maladies fongiques dans les 
gazons d’ornement ou de sport.*

Erpax® Quattro
Flüssiges Herbizid-Konzentrat 
zum Verdünnen,  Spritzen und 
Giessen zur Bekämpfung aller 
 Unkräuter im Rasen.*

Soins de la 
 pelouse Maag

POUR L’INTÉRIEUR  
ET L’EXTÉRIEUR

Nouveau, utile, raffiné

Terreau balcon et jardin  
surélevé CO2-clean

Terreau sans tourbe de Ricoter pour la 
plantation de jardins surélevés et de 

caissettes de balcon avec des légumes, 
des herbes ou des fleurs. Pour ameublir 
le sol et stimuler son activité biologique 

dans les jardins potagers et ornementaux. 
100% de composants suisses (sans fibres 

de coco!) et engrais purement organiques 
d’origine végétale.
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Un engrais pour toutes  
les plantes

Fito unico est une gamme d’engrais pour 
toutes les plantes. En outre, ces engrais 
peuvent être utilisés toute l’année et à 
tous les stades de croissance. Engrais 
liquide à diluer, «Drop by Drop» prêt à 

l’emploi et engrais granulé riche en azote 
et en fer, à effet longue durée.

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

•  Récipients synthétiques avec une 
structure de surface originale

• Faible poids

• Durable, stable 
  et résistant aux UV

• Pour l’extérieur et l’intérieur

www.arbasta.ch

POIDS LÉGERS ATTRAYANTS

BioTrissol Engrais  
pour plantes aromatiques

L’engrais organique BioTrissol de Neudorff 
convient à toutes les plantes aromatiques. 
Outre les éléments nutritifs majeurs et les 
oligo-éléments, l’engrais liquide contient 
également des vitamines, des enzymes 

et des stimulateurs de croissance. Ils 
stimulent et renforcent les plantes, tout 
en assurant un bon développement des 

arômes.

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

RS 800 V 

Sécateurs et coupe-branches 
de WOLF-Garten

RR 900 T

RR 650 
Coupe- branches 
Power Cut

Sécateurs à  
double tranchant

RR 5000RR 2500RR 1500

15 %  

de réduction 

sur tous les outils 

de taille WOLF-

Garten

L’outil  

adéquat pour 

chaque type  

de taille

Wolf_Inserat_92x132_News_03_2021_F.indd   1Wolf_Inserat_92x132_News_03_2021_F.indd   1 24.03.21   09:1924.03.21   09:19

Brise fraîche  
Grâce au brouillard d’évaporation généré 

par le brumisateur CoolBreeze FLEX, 
même les journées caniculaires seront 
agréablement fraîches. Le kit portable 
avec six buses et un tuyau de 6 m peut 

être facilement monté et démonté 
n’importe où, à l’aide des clips de fixation. 
Raccordement à l’eau avec un système à 
cliquer standard. La brumisation réduit 
la température ressentie jusqu’à 10 °C 

au-dessous de la température ambiante.

Contre les fourmis et les guêpes
La diversité des insectes mérite d’être respectée, mais il ar-
rive que les fourmis et les guêpes s’installent si près de la 
maison qu’elles deviennent gênantes, voire dangereuses. 
Les produits Matil® de Maag sont efficaces et fiables 
contre les fourmis; selon la situation, on utilise la boîte à 
appâts, le spray anti-fourmis prêt à l’emploi ou le micro-
granulé à saupoudrer ou à dissoudre dans l’eau. Contre les 
nids de guêpes, le spray WespEx® est efficace grâce à son 
jet de précision à haute pression.*
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« La nature au service des rêves des jardins suisses. »

Terreau suisse

www.blumenmarkt.ch

Gampelen

Salvenach

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

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.

CHOIX IMMENSE À GAMPELEN SUCCURSALE À SALVENACH

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

 Lac de Morat

Lac de Neuchâtel

Neuchâtel

Bienne

Berne

Fribourg

Lac de Bienne

Morat

à 7 minutes de 
Neuchâtel

à 20 minutes de
Fribourg et Berne

www.blumenmarkt.ch

Garden Centre 
Dietrich


