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De belles plantes, tout simplement 
SERAMIS® – la main verte.

www.maag-garden.ch Maag prend soin des jardins suisses depuis plus de 175 ans.

Le Maagoplan 2022: pour des plantes
d’intérieur saines et pleines de vitalité

SERAMIS®  
Cactées et

plantes grasses
Substrat spécial avec lave et 
argile expansée broyée pour 
un effet drainant optimisé.

SERAMIS®  
Substrat 

 orchidées
Substrat spécial composé 
de gros granulés d’argile,  
d’écorce de pin de haute 
qualité et de nutriments 

 spéciaux pour orchidées.

SERAMIS®  
Granulés pour 

 plantation
Substrat constitué de granulés d’argile 

finement poreux pour un rapport 
air-humidité optimal; absorbe l’eau et 
les nutriments comme une éponge et 

les restitue facilement.

Indoor
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 V Cet objet inhabituel en métal 
donne de façon amusante une 
touche originale à votre jardin. 
Que ce soit des grands piliers 
pour attirer le regard ou bien de 
petits accessoires qui rendent 
votre royaume unique. L’aspect  
«  rouillé » moderne est tout aussi 
attirant durant la journée qu’en 
soirée au coin du feu.

Étagères pour  
bois de chauffage

Qui n'aime pas les soirées autour d'un feu ouvert ? Pas de feu sans 
bois. Une étagère où le bois est empilé avec style est non seulement 
pratique, mais aussi décorative, que ce soit dans le jardin, sur la 
terrasse ou dans le salon.

TOUT FEU 
TOUT FLAMME
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Solid PopUp
Idéal pour la collecte de déchets de jar-
din humides comme les feuilles ou les 
tontes de gazon. Le sac de jardin possède 
des poignées solides pour un transport 
et un déchargement faciles ainsi qu'un 
mécanisme à ressort interne qui ouvre 
le sac pour l'utilisation. Le matériau est 
résistant à l'eau et aux moisissures pour 
une longue durée de vie et peut être 
facilement nettoyé. Le sac Solid PopUp 
est disponible en deux tailles.

Customline – 
Les besoins individuels exigent des 
 solutions personnalisées.
La Customline d'Eternit en fibrociment résistant au gel offre 
précisément ces solutions adaptées à toutes les exigences 
de place.  Les bacs sont conçus en fonction de vos besoins 
et fabriqués sur mesure. Cette ligne est composée de bacs 
rectilignes et élégants, vissés et collés de manière invisible. 
Tous les vœux sont exaucés en matière 
de couleurs : les bacs Customline sont dis-
ponibles dans presque toutes les nuances 
RAL ou NCS. Nos spécialistes se feront un 
plaisir de vous conseiller.

Brise-vue Biohort
Le brise-vue Biohort ne protège pas seulement des regards indiscrets, il 
offre également une protection contre le vent et les rayons directs du soleil. 
Grâce au système d'assemblage simple, les éléments sont extensibles indi-
viduellement. Qu'il soit isolé ou directement adossé à un mur de la maison, 
le brise-vue Biohort est la délimitation parfaite pour votre oasis de jardin.

BoQube M PLUS LED
Le système de plantes Two-in-One innovant 
peut servir de serre ou de bac à plantes. Le sys-
tème de drainage approvisionne la plante en 
eau de façon optimale. L’éclairage de plantes par 
LED professionnel (5 W) et la nappe de chauffage 
permettent de précultiver des plantes particu-
lièrement exigeantes en automne, en hiver ou 
au début du printemps.
+ lampe horticole á LED. 20 cm, 5 watts
+ nappe de chauffage STYLE, 40 x 15 cm, 14 watts

News . Trends

DÉCOUVERT POUR VOUS
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Nos recommandations

 V La plupart de nos plantes utiles, ornementales et sauvages sont pollinisées 
par des insectes. Ce sont les animaux les plus importants pour l’alimenta-
tion humaine. Au printemps, ils volent inlassablement de fleur en fleur pour 
recueillir le pollen et le nectar. En été et en automne, lorsque les arbres frui-
tiers, les champs de colza, etc. ne sont plus en fleur, il devient plus difficile 
pour de nombreux insectes de subvenir à leurs propres besoins et à ceux de 
leur progéniture dans des paysages agricoles dénudés. Aidez-les avec des 
plantes vivaces à floraison tardive dans le jardin et sur la terrasse.

Des fleurs d’automne pour 
LES INSECTES AU JARDIN

Les abeilles, y compris les abeilles 
sauvages, les bourdons et de nom-
breux autres insectes dépendent du 

pollen et du nectar pour leur survie. Le 
nectar, principalement riche en glucides et 
avec lequel de nombreuses fleurs attirent 
leurs pollinisateurs, est le fournisseur 
d’énergie des insectes, comparable à du 
«kérosène» ou du «mazout». Par ailleurs, 
les abeilles domestiques transforment le 
nectar collecté (et le miellat des pucerons) 
en miel, qui leur sert de réserve pour l’hiver. 
Outre les glucides, le pollen contient une 
forte proportion de protéines, qui permet 
aux larves de nombreux insectes de croître 
et de se développer rapidement. Les papil-
lons sont une exception, car leurs chenilles 
se nourrissent de feuilles. 

Grâce aux plantes vivaces à floraison 
tardive, vous pouvez fournir une base 
alimentaire à divers insectes en été et 
en automne. La taille du jardin importe 
peu. Les terrasses et les balcons fleuris 
sont également précieux, car toutes les 
plantes favorables aux insectes mises bout 
à bout fournissent une importante source 
d’approvisionnement en nourriture. La so-
lution idéale est d’offrir une grande diver-
sité d’espèces végétales qui approvisionne 
en nourriture les abeilles sauvages et les 
bourdons, les syrphes, les coléoptères et 
les papillons pendant de longues périodes. 
Lorsque vous choisissez des plantes, tenez 
compte de leurs exigences. En choisissant 
les plantes adaptées, vous pourrez amé-

nager un jardin de plantes nectarifères 
et mellifères dans n’importe quel endroit, 
tant dans une rocaille ensoleillée que dans 
une zone ombragée et fraîche. Les plantes 
vivaces indigènes sont certes les mieux 
adaptées, mais de nombreuses espèces 
non indigènes à fleurs simples sont éga-
lement intéressantes pour les insectes. 

1 Bien qu’originaire d’Amérique du Nord, 
l’échinacée pourpre (Echinacea purpu-
rea) est une source de nourriture bien-
venue pour diverses abeilles sauvages, 
bourdons et papillons. La plante apprécie 
les expositions ensoleillées, ainsi que les 
sols riches et bien drainés. Floraison de 
juillet à septembre. Hauteur: 50 à 80 cm.
2 Avec leurs fleurs lumineuses jaune 
vif, les rudbeckias (Rudbeckia fulgida 
'Goldsturm') nous émerveillent d’août 
à octobre. Cette robuste plante vivace 
qui atteint une hauteur de 60 à 80 cm 
apprécie un emplacement ensoleillé et 
se contente d’une bonne terre de jardin. 
3 Les asters à floraison automnale, 
tels que les vendangeuses (Aster 
novae-angliae) ou les asters nains 
d’automne (Aster dumosus), sont visités 
par diverses espèces d’abeilles. Les asters 
nécessitent un emplacement ensoleillé, 
ils sont robustes et d’une grande longé-
vité. Floraison d’août à octobre. Hauteur: 
30 à 140 cm, selon l’espèce et la variété.

Compost des Alpes  
de Biosphère
Fabriqué en Valais à partir 
de fumier de bovins. Exempt 
de graines et de résidus 
chimiques, inodore. Accroît la 
teneur en humus et la capacité 
de rétention d’eau et stimule 
l’activité biologique du sol.

Compostage rapide 
Les microorganismes 
vivants contenus dans 
Biotaurus Or brun accé-
lèrent la décomposition 
et empêchent les pro-
cessus de putréfaction. 
Idéal comme accéléra-
teur de compostage.

Terreau pour prairies 
fleuries Bio-Line
Ricoter. Idéal pour aménager 
des prairies fleuries colorées 
dans des bacs sur la terrasse, 
le balcon ou dans un jardin. Le 
terreau est exempt de tourbe 
et disponible en qualité bio 
éprouvée. Sacs de 30 litres.
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Verveine de Patagonie 
(Verbena bonariensis) Rustique dans 

les régions au climat doux, se ressème 
d’elle-même. Pour expositions enso-
leillées. Floraison de juin à octobre.

Mauve musquée
(Malva moschata) Indigène. Feuilles 

palmatilobées, fleurs parfumées. 
Soleil. Hauteur: 50 à 60 cm. Floraison 

de juin à septembre.

Orpin
(Sedum telephium) Feuilles char-
nues, grandes ombelles de fleurs. 

Pour emplacements secs et ensoleil-
lés. Hauteur: 30 à 50 cm. Floraison 

d’août à octobre.

Caryoptéris
(Caryopteris clandonensis) Sous-arbris-
seau à feuillage parfumé. Pour emplace-
ments secs et ensoleillés. Hauteur: 60 à 
80 cm. Floraison de juillet à septembre.

Chicorée sauvage
(Cichorium intybus) Indigène. Pour 

les expositions ensoleillées et les sols 
riches et frais. Hauteur: 70 à 90 cm. 

Floraison de juin à septembre. 

Calament
(Calamintha nepeta) Exposition en-
soleillée, sols plutôt secs. Hauteur: 
30 à 40 cm. Innombrables fleurs 

blanches, de juillet à octobre.

Origan
(Origanum vulgare) Marjolaine 

sauvage, indigène. Soleil ou 
mi-ombre. 30 à 40 cm. 

Floraison de juin à septembre.

Héliopside rugueuse
(Heliopsis helianthoides) Pour ex-

positions ensoleillées et sols riches. 
Bonne fleur à couper. 110 à 140 cm. 

Floraison de juillet à septembre.

Camomille des teinturiers
( Anthemis tinctoria) Indigène. Pour 
emplacements secs et ensoleillés. 
Hauteur: 50 à 60 cm. Floraison de 

juin à septembre.

Scabieuse colombaire
(Scabiosa columbaria) Indigène. Ex-

position ensoleillée, sols bien drainés. 
Hauteur: 50 cm. Floraison de juin/

juillet à octobre.

Vipérine
(Echium vulgare) Indigène. Bisan-
nuelle, se propage par autodisper-

sion des graines. Pour emplacements 
secs et ensoleillés. Hauteur: 60 à 
80 cm. Floraison de juin à octobre.

Salicaire
(Lythrum salicaria) Indigène. Soleil 
ou mi-ombre, sols frais. Hauteur: 
80 à 100 cm. Floraison de juillet à 

septembre.



Assortiment@
@

 V En choisissant habilement les plantes vivaces rustiques et les arbustes adaptés, vous pouvez 
transformer jardins et terrasses en de véritables feux d’artifice de couleurs comme dans l’été 
indien nord-américain. Agrémenté de telles couleurs, le jardin nous invite à en profiter encore 
plus longtemps et à capter les derniers rayons de soleil qui nous réchauffent en fin d’été. Voici une 
 petite sélection d’arbustes et de plantes vivaces rustiques aux couleurs automnales particulière-
ment belles et intenses. D’autres propriétés sont mentionnées dans le texte, car de nombreuses 
plantes ne sont pas seulement sensationnelles en automne.

Copalme d’Amérique 
(Liquidambar styraciflua) Arbre intéres-

sant au port élancé. Pour sols frais et 
riches, à une exposition ensoleillée ou 

semi-ombragée. Hauteur: 12 à 15 m.

Plumbago rampant 
(Ceratostigma plumbaginoides) 
Couvre-sol pour terrains secs et 

ensoleillés. Fleurs bleu gentiane d’août 
à octobre. Hauteur: 20 à 25 cm.

Arbre aux 40 écus  
(Ginkgo biloba) Diverses variétés aux 

ports particuliers. Convient à la culture 
en bacs, en altitude et en ville.

Hortensia à feuilles de chêne   
(Hydrangea quercifolia) Magnifiques pani-

cules de fleurs de juillet à août. Pour  
sols riches. Arbuste à port léger, de 1,2 à 1,5 m 

de hauteur.

Fleur des elfes 
(Epimedium) Couvre-sol gracieux et 

durable avec des fleurs à structure fili-
grane de mai à juin. Convient également 

pour les endroits ombragés. Hauteur: 
30 à 40 cm.

Fusain ailé    
(Euonymus alatus) Arbuste peu exigeant, 
de forme singulière. Convient également 
pour la culture en bacs. Branches appré-

ciées en art floral. Hauteur: 2 à 2,5 m.

Fothergilla nain    
(Fothergilla gardenii) Petit arbuste à 
branches gracieuses, avec des fleurs 

blanches en goupillons au parfum de miel, 
d’avril à mai. Plante mellifère. Hauteur: 

0,8 à 1 m.

Géranium vivace 
(Geranium cantabrigiense) Couvre-sol 

à feuillage persistant avec une floraison 
abondante de mai à juillet. Pour empla-
cements ensoleillés ou semi-ombragés. 

Hauteur: 20 à 25 cm.

Arbre de fer  
(Parrotia persica) Arbuste pittoresque 
à planter en solitaire à une exposition 
ensoleillée à semi-ombragée. Fleurs 

très discrètes, mais parfumées de mars 
à avril. Hauteur: 6 à 8 m.

Arbre à caramel
(Cercidiphyllum japonicum) Arbre pit-
toresque avec des feuilles qui sentent 

le pain d’épice juste avant la chute. 
Hauteur: 10 à 12 m.

Euphorbe de Griffith 
(Euphorbia griffithii) Ombelles de fleurs 

orange de mai à juin. Pour régions à 
climat doux. Recouvrir les souches de 

feuilles mortes pendant l’hiver. Hauteur: 
70 à 80 cm.

Bergénie 
(Bergenia) Plante vivace de 20 à 30 cm de hau-
teur, qui s’orne de cymes dans les tons blancs 
ou roses d’avril à mai. Convient également à 

la culture en bacs. Feuillage persistant. 

Donne une seconde vie au plastique

plus d‘ infos

Les Re Lite Pots de diff érentes formes et 
couleurs sont fabriqués à 100 % de maté-
riaux recyclés.
Ainsi, tu achètes de manière consciente 
et tu contribues à la protection de notre 
environnement.

www.jaco-manufacture.ch

et tu contribues à la protection de notre 
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FEU D’ARTIFICE 
AUTOMNAL

Été indien

Granulés pour plantes Ricoter
Pour les bacs d’intérieur à réserve 
d’eau, avec régulation du niveau 
d’eau par une tuyère d’arrosage. 
Les plantes peuvent être directe-
ment empotées avec leur motte 
de terre; vos plantes actuelles 
peuvent être intégrées sans 
problème au système. Mélange 
purement minéral à base d’argile 
expansée concassée, de pierre 
ponce et de lave volcanique.

Écorce décorative  
Les professionnels du vert
Pour le paillage des 
zones dégarnies 
dans les plates-
bandes. Empêche le 
dessèchement du 
sol et le développe-
ment des adventices 
indésirables. Facile à 
épandre. Veiller à un 
apport suffisant en 
nutriments.

Confiture Munter Mutig
La note veloutée et légèrement amère 
des cynorhodons, associée au goût 
légèrement aigre-doux des baies 
d’aronia, rend cette confiture 
unique. Ces dernières an-
nées, l’aronia est devenu le 
fruit à la mode qui permet de 
commencer la journée avec 
courage et entrain en dégus-
tant une bonne «tartine de 
confiture».

Nos recommandations

Érable du Japon (Acer palmatum) 

DIETRICH NEWS -7-



Chez de nombreuses espèces, les in-
frutescences automnales n’ont rien 
à envier aux floraisons printanières 

ou estivales en termes de valeur décorative, 
bien au contraire. C’est ainsi que les baies 
violettes inhabituelles et éclatantes du cal-
licarpe (Callicarpa) se développent à partir 
de fleurs insignifiantes en juillet-août, ou 
les baies rouge écarlate du houx à partir de 
petites fleurs blanches en mai-juin. Les fruits 
décoratifs des plantes ligneuses ont égale-
ment l’avantage de durer beaucoup plus 
longtemps que les fleurs. Souvent, les fruits 
sont encore suspendus aux arbustes, alors 
que les feuilles sont déjà tombées depuis 
longtemps, et certaines baies sont même 
décoratives en plein hiver. 

Les fruits aux couleurs éclatantes at-
tirent également les oiseaux, les petits mam-
mifères et d’autres animaux. Pour eux, les 
baies riches en vitamines et en énergie sont 
une source de nourriture bienvenue, surtout 
en hiver. Certaines des espèces présentées 
ici sont même comestibles pour les êtres hu-
mains. Cependant, pour éviter les risques de 
confusion, nous le déconseillons.

Comme pour toutes les autres plantes 
ligneuses, quelques points doivent être cla-
rifiés avant de faire son choix, afin que les 

BAIES COLORÉES
Plantes à fruits décoratifs

 V L’automne n’est pas seulement synonyme de floraisons tar-
dives et de lumière chaleureuse, mais aussi de baies et de fruits 
alléchants. Grâce à l’éclat et à la diversité de ses couleurs, cette 
saison devient un point culminant de l’année au jardin et sur la 
terrasse.

plantes puissent se développer dans des 
conditions optimales. L’endroit est-il en-
soleillé ou ombragé, sec ou humide, bien 
drainé, humifère ou argileux, etc.? Quelle est 
la place disponible? Est-il possible de planter 
plusieurs exemplaires pour améliorer la polli-
nisation? Il existe pratiquement pour chaque 
situation un choix d’arbres et d’arbustes à 
fruits décoratifs.

1 Des baies allongées rouge vif se 
 développent sur l’épine-vinette (Berberis) à 
partir des grappes de fleurs jaunes en mai. 
Grâce à ses épines, l’épine-vinette offre une 
excellente protection aux oiseaux. Hauteur: 
env. 1 à 2 m. Bonne tolérance à la taille, 
convient également aux plantations en bacs 
et aux haies basses. Soleil ou mi-ombre.

2 La forme arbustive du lierre indigène 
est appelée lierre arbustif (Hedera helix 
'Arborescens'). Il produit des fleurs et des 
fruits. Les fleurs s’épanouissent à partir 
de l’automne et constituent un véritable 
 aimant à insectes. Mais les baies ne sont 
pas mûres avant l’hiver. Pour expositions 
ensoleillées ou ombragées, très robuste et 
tolérant à la taille. Hauteur: jusqu’à 1,2 m. 

1

3
4

2
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BAIES COLORÉES

3 En raison de leur couleur in-
habituelle, les baies du callicarpe 
(Callicarpa bodinieri) attirent tous 
les regards. Elles se développent 
dès le mois de septembre et per-
sistent jusqu’au cœur de l’hiver. 
L’arbuste à port érigé convient 
également à la culture en bacs. 
Hauteur: 1,5 à 2 m. Soleil ou mi-
ombre. Sols humifères.

4 En automne, des fruits ronds 
brun clair de 3 à 4 cm de diamètre 
se développent sur le néflier 
(Mespilus germanica) à partir des 
fleurs blanches en mai-juin, qui 
rappellent celles du pommier. 
Ce n’est qu’après une exposition 
au gel qu’ils deviennent blets et 
comestibles (également pour 
l’homme). Arbuste peu exigeant 
à planter en solitaire dans un sol 
plutôt sec, à une exposition enso-
leillée à semi-ombragée. Hauteur: 
3 à 4 m.

5 Bonnet d’évêque (Euonymus 
europaeus). Indigène. Baies 
orange enveloppées de rose à 
partir de septembre. Hauteur: 
3 à 4 m. Soleil ou ombre; peu 
exigeant.

6 Viorne lantane (Viburnum 
lantana). Indigène. Fleurs blanches 
en mai-juin. Baies passant du 
rouge au noir à partir de juillet. 
Soleil ou ombre. Hauteur: 3 à 4 m.

7 Oranger trifolié (Poncirus 
trifoliata). Arbuste d’apparence 
méditerranéenne avec des fleurs 
parfumées en avril. Les fruits 
ne sont pas comestibles. Plante 
mellifère.

8 Houx (Ilex aquifolium). Plante 
indigène à feuillage persistant. 
Feuilles coriaces et épineuses. 
Baies rouges uniquement sur les 
plantes femelles. Pour expositions 
ombragées ou semi-ombragées.

9 Millepertuis (Hypericum 
inodorum). Fleurs jaunes et baies 
rouges, souvent en même temps. 
Hauteur: jusqu’à 1 m, soleil ou 
mi-ombre. Convient également à 
la culture en bacs.

10 Chèvrefeuille des haies 
(Lonicera xylosteum). Précieux 
arbuste indigène pour les talus 
et les haies champêtres. Tolère 
l’ombre et la chaleur. Plante 
mellifère.

11 Mahonia (Mahonia aquifo-
lium). Plante persistante. Baies 
bleues pruinées, dès l’été. Plante 
peu exigeante, pour expositions 
ensoleillées ou ombragées. 
Hauteur: 1,2 à 1,5 m.

12 Bambou sacré (Nandina 
domestica). Ombelles de fleurs 
blanches en juin-juillet. Baies 

5 7

11

9
6 8

12

10

13

PLANTES LIGNEUSES À FRUITS DÉCORATIFS
Assortiment

de la taille d’un petit pois, très 
durables. Plante persistante. Soleil 
ou mi-ombre. Hauteur: 1 à 1,5 m.

13 Jasmin d’automne (Heptaco-
dium miconioides). Fleurs blanc 
crème et parfumées d’août à 
octobre. Jolies infrutescences 
rouges. Convient également à la 
culture en bacs. Hauteur: jusqu’à 
6 m.

Nos recommandations

Terreau maraîcher 
Pour la plantation des vivaces 
rustiques, nous recomman-
dons le terreau maraîcher «Les 
professionnels du vert». C’est 
un excellent améliorant du sol 
utilisé pour les plantations en 
pleine terre, mais également en 
bacs. Compléter par un apport 
d’engrais longue durée dans les 
bacs. Sans tourbe!

Engrais liquides Maag
Pour nourrir toutes les plantes 
de manière optimale. Liquides, 
immédiatement assimilables – 
minéraux ou biologiques, mis-
cibles, vitalisants et fortifiants 
contre le stress abiotique. 
Maag Fleurs, Maag Universal 
et Maag Vital suffisent chacun 
pour 500 litres.

Nourriture pour oiseaux 
Wild-Seed  
Nourriture pour oiseaux à  utiliser 
toute l’année pour les petits 
oiseaux granivores tels que char-
donnerets, tarins des aulnes et 
mésanges charbonnières. Convient 
également aux insectivores, 
tels que merles, rouges-gorges, 
 étourneaux, rossignols, grives.
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1 Chez les skimmias, on distingue des 
plantes mâles et des plantes femelles. 
Les plantes femelles se parent de fleurs 
blanches d’avril à mai et de fruits rouges 
de l’automne à l’hiver. Les plantes mâles 
se parent de boutons floraux rougeâtres 
qui apparaissent dès l’automne et s’épa-
nouissent en fleurs parfumées d’avril 
à mai. Plantes idéales pour balcons et 
terrasses.

2 La véronique arbustive (Hebe) se 
présente sous des formes diverses et 
variées. Les divers cultivars sont des 
arbustes nains à feuillage persistant qui 
se cultivent aisément en bacs. Certains 
ont de magnifiques fleurs, d’autres sont 
décoratifs grâce à leurs petites feuilles 
brillantes.

3 Grâce aux nouvelles obtentions, 
les premiers hellébores (Helleborus) 
fleurissent dès le mois de septembre. Les 
roses de Noël (Helleborus niger), de cou-
leur blanc pur, fleurissent de décembre à 
février. Grâce à elles, même l’hiver peut 
nous gratifier de fleurs attrayantes.

4 Les feuilles de l’andromède (Leuco-
thoe) se colorent en rouge foncé pendant 
l’hiver. Des fleurs blanches apparaissent 
de mai à juin. Au printemps, le feuillage 
juvénile cuivré est très décoratif. Peut 
également être utilisé comme couvre-sol 
dans le jardin. Hauteur: jusqu’à 60 cm.

Lorsque la flore estivale a dépassé 
son point culminant, mais que les 
journées sont encore suffisam-

ment chaudes pour en profiter à l’ex-
térieur, le moment est venu de penser 
aux plantations d’automne. Le choix des 
plantes d’automne à floraison ou à feuil-
lage décoratifs est immense. Outre les 
fameux asters d’automne, violettes cor-
nues, etc. aux couleurs éclatantes, la flore 
d’automne nous réserve bien d’autres 
surprises. De nombreuses plantes sont 
des arbustes à feuillage persistant, dont 
les fruits ou les fleurs sont spécialement 
précoces ou tardifs, comme les skimmias.

En automne, les graminées décora-
tives ont tout pour plaire. C’est main-
tenant qu’elles sont au mieux de leur 
forme avec leurs magnifiques épis de 
graines qui se balancent au gré du vent. 
D’autres plantes comme les pensées ou 
même les saules nous font déjà miroiter 
le printemps. Presque toutes les beautés 
d’automne sont pérennes et résistantes 
au froid. Elles se plaisent sur les balcons et 
terrasses et peuvent être plantées dans le 
jardin. Elles peuvent aussi être rempotées 
au printemps pour en profiter à nouveau 
l’automne suivant. Laissez-vous inspirer 
par la splendeur de la flore automnale!

Produits phares
POUR LE BALCON 
D’AUTOMNE 

 VGrâce à notre assortiment de fleurs d’automne, la terrasse et le balcon 
deviennent de véritables oasis de bien-être. L’assortiment est composé de 
plantes qui ne sont pas affectées par les basses températures et qui ne 
perdent rien de leur beauté malgré le froid. Voici une petite sélection de nos 
merveilles d’automne.
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Nos recommandations

Gesal COMPLETE
Engrais liquide à très large spectre d'uti-
lisation pour la meilleure croissance des 
plantes grâce à une formule innovante 
avec nutriments secondaires et oligo- 
éléments. Pour des plantes visiblement 
plus belles, une floraison prolongée et 
des feuilles bien vertes. Deux fois plus 
économique qu’un engrais classique: 
suffit pour 300 l d’eau d’arrosage.

Écorces de mélèze
Le paillis à base d’écorces 
de mélèze confère un 
aspect très soigné aux 
massifs  d’arbustes et aux 
bacs à plantes; en outre, 
il empêche les mauvaises 
herbes de se développer. 
Bois  d’origine suisse.

Terreau pour balcon  
Les professionnels du vert 
Pour vos terrines, 
potées et caissettes. 
Répond aux exigences 
des plantes en matière 
d’eau et d’air, idéal 
pour les plantations 
saisonnières. Sans 
tourbe.

5 Le coussin argenté (Calocephalus) 
forme des boules légères et aériennes qui, 
décorées de guirlandes lumineuses, sont 
de véritables accroche-regards. Bien que 
la plante ne soit pas résistante au gel, elle 
peut cependant rester dehors jusqu’au 
printemps, sans subir de dommages 
apparents. Si vous souhaitez profiter de 
la «plante fil de fer» pendant plusieurs 
années, hivernez celle-ci à l’abri du gel.

6 Les pensées et les violettes cornues 
(Viola) sont les stars incontestées en 
automne et au début du printemps, grâce 
à la diversité et à l’éclat lumineux de 
leurs couleurs. Elles survivent à l’hiver et 
redémarrent au printemps, parsemées de 
mille fleurs.

7 Le port retombant des callunes Rasta 
Girls® procure de superbes effets. En tant 
que plantes solitaires, elles constituent de 
véritables accroche-regards, p. ex. dans des 
suspensions. Ces «petites têtes ébourif-
fées» font également bonne figure dans 
des terrines et autres récipients.

8 Largement répandus comme plantes 
d’intérieurs, les cyclamens (cyclamen) 
peuvent supporter des températures 
relativement basses et ainsi décorer la 
terrasse, le balcon ou l’entrée pendant 
quelques semaines.

9 Bien que la gaulthérie (Gaultheria 
procumbens) soit une plante de terre de 
bruyère, elle peut se combiner avec toutes 
sortes de plantes dans un bac sur la 
terrasse. Les baies lumineuses sont déco-
ratives de l’automne jusqu’au printemps. 
Hauteur: 15 à 20 cm.

10 Les graminées ornementales comme 
l’herbe aux écouvillons (Pennisetum) 
ne doivent pas non plus manquer sur le 
balcon ou la terrasse. En automne, elles 
apportent une touche de légèreté dans 
les bacs et se combinent à merveille avec 
d’autres jolies plantes automnales.

10
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1

Nos recommandations

Ramor contre les souris *
Produit répulsif prêt à l’emploi, composé 
d’un principe actif naturel pour éloi-
gner les campagnols et les taupes hors 
de leurs nids, galeries et taupinières. 
Les granulés sont imbibés d’huile à 
odeur intense. Cette odeur est très 
désagréable pour les animaux  et rend 
la zone traitée inintéressante pour eux. 
Ils quittent et évitent les zones traitées 
sans causer plus de dommages. Le pro-
duit a un effet immédiat et durable et 
peut être utilisé durant toute l’année. 

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

Bulbes à fleurs

Terreau pour plantation
Idéal pour la plantation 
d’arbustes, d’arbres et 
de plantes vivaces, ainsi 
que pour améliorer le 
sol dans les zones à 
planter. Idéal égale-
ment pour les  plantons 
de légumes au  potager 
ou sur les terrasses et 
balcons  gourmands. 
Sans tourbe.

Biostimulant 
racinaire pour 
les plantes 
 bulbeuses
L’engrais organo-minéral 
d’automne de Hauert 
renforce les plantes 
bulbeuses et stimule la 
croissance et la floraison 
au printemps. Disponible 
en sacs de 1 kg ou 5 kg.
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Se naturaliser signifie que les bulbes 
restent en permanence dans le sol 
après la plantation et refleurissent 

année après année. Souvent, ils se pro-
pagent et forment des tapis de plus en 
plus luxuriants; ils se reproduisent par 
le biais de bulbilles ou se ressèment. Ils 
fournissent aux bourdons et aux autres 
insectes précoces les premières sources 
vitales de nourriture après la diapause 
hivernale. 

Les petites fleurs bulbeuses sont très 
peu exigeantes et faciles à entretenir. Tou-
tefois, deux points doivent être respectés: 
la profondeur de plantation et la taille au 
printemps. Pour la plantation, cette règle 
générale est également valable pour les 
petits bulbes: planter les bulbes à une 
profondeur correspondant à deux à trois 
fois leur diamètre. Après la floraison au 
printemps, les plantes transportent des 
substances de réserve des feuilles vers les 
bulbes et les stockent pour l’année sui-
vante. Les feuilles jaunissent et finissent 
par se dessécher. Tant que ce processus 
n’est pas terminé, les feuilles ne doivent 
pas être coupées pour ne pas affaiblir les 
plantes. Il est donc préférable de planter 
les bulbes à fleurs dans les zones périphé-
riques du jardin ou sous forme d’«îlots» 
qui seront épargnés par les premières 
tontes, dans la pelouse. Étant donné que 
la plupart des bulbes qui se prêtent à la 
naturalisation fleurissent très tôt – avant 
même que les plantes ligneuses ne bour-
geonnent – ils peuvent également être 
plantés sous des arbres et des arbustes ou 
associés à des plantes vivaces à floraison 
tardive. Quelques exemples:

1 Les divers narcisses blancs et jaunes 
(Narcissus) sont pérennes et se natu-
ralisent à merveille. Ils apprécient les 
expositions ensoleillées et leur feuillage 
doit pouvoir mûrir sans être coupé pré-
maturément. Combinés au bleu intense 
des muscaris (Muscari armeniacum), ils 
forment de magnifiques scènes de jar-
din. Tous deux conviennent également 
comme fleurs à couper.  

 V Avec les premières touches de cou-
leurs dans la pelouse, au pied des mas-
sifs d’arbustes ou de plantes vivaces, 
nous accueillons avec joie ces précoces 
messagers du printemps après un long 
hiver de grisaille et de froidure. Une 
fois plantés, les petits bulbes à florai-
son printanière refleurissent année 
après année – pour notre plus grand 
plaisir et celui des premiers insectes à 
la recherche de nourriture. Ces petites 
géophytes se plantent en automne et se 
naturalisent facilement pour retourner à 
l’«état sauvage».

2 Les inflorescences bleu pâle du pusch-
kinia (Puschkinia scilloides) apparaissent 
dès le mois de février dans les endroits 
doux. Il atteint environ 20 cm de hauteur 
et doit être planté à 10 cm de profon-
deur. 

3 Seules quelques espèces de tulipes 
(Tulipa) se prêtent à la naturalisation. 
Il s’agit surtout des tulipes sauvages, 
comme la tulipe de vigne indigène 
(Tulipa sylvestris) ou la Tulipa praestans 
'Füsilier', de couleur rouge vif. Les tulipes 
apprécient les endroits secs et ensoleil-
lés. 

4 Les crocus (Crocus) existent dans 
différentes nuances de bleu, pourpre, 
jaune ou blanc. Les abeilles et les 
bourdons visitent les fleurs et profitent 
de leur première source de nourriture de 
l’année. Si certaines espèces préfèrent 
une exposition ensoleillée, le crocus des 
elfes (Crocus tommasinianus) pousse 
également dans des endroits ombragés.  

5 La scille de Sibérie (Scilla siberica) n’est 
pas exigeante et s’adapte à toutes les 
situations. Elle fleurit en mars et avril. 
Les bandes médianes sur les pétales sont 
caractéristiques de l’espèce. Il existe 
aussi une variété de couleur blanche 
('Alba'). Profondeur de plantation: 8 à 
10 cm. 

6 Parmi les bulbes les plus précoces, il 
faut citer l’helléborine (Eranthis hye-
malis) avec ses fleurs jaune vif. Plonger 
les bulbes dans l’eau pendant une nuit 
avant de les planter, ils s’enracineront et 
se développeront mieux. Profondeur de 
plantation: 5 à 7 cm.
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Bulbes de fleurs biologiquesBulbes de fleurs biologiques
pour davantage de durabilitépour davantage de durabilité
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L a fourrure est une merveille de la nature. Elle
régule la température, est autonettoyante, a une 
longue durée de vie et est douce pour la peau.

Fellhof n’utilise pour ses produits que des peaux de qua-
lité supérieure, sélectionnées à la main. La plupart des 
peaux utilisées sont des peaux d’agneau. L’utilisation des 
peaux d’agneau remonte au Moyen Âge. À l’époque déjà, 
la laine de mouton était utilisée pour confectionner des 
vêtements chauds. Les peaux sont tannées et transfor-
mées selon les méthodes les plus modernes et les plus 
écologiques. L’exigence de Fellhof en matière de qualité 
supérieure est garantie par des contrôles internes sur 
chaque produit. Se sentir naturellement bien.

Vêtements en mérinos, chaussures d’hi-
ver en peau d’agneau, chaussons con-
fortables en fourrure, peaux d’agneau 
et coussins, chaussettes et divers ac-
cessoires. Venez découvrir, chez nous à 
Gampelen, un large choix de la marque 
autrichienne de qualité Fellhof.

Naturellement naturel !
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Le choix du récipient approprié est 
un critère essentiel dont il faut tenir 
compte si vous souhaitez réaliser une 

protection visuelle à base de plantes. Il doit 
être résistant au gel et suffisamment grand. 
En effet, les conditions de croissance sur une 
terrasse peuvent représenter un véritable 
défi pour les plantes. L’exposition intense 
des plantes à la chaleur estivale est suivie 
d’un violent refroidissement en hiver. En 
outre, plus le volume racinaire est petit, plus 
la motte se dessèche rapidement. L’installa-
tion d’un système d’arrosage automatique 
facilite considérablement l’entretien des 
plantes. 

Les arbustes à feuillage persistant ga-
rantissent une agréable sphère privée tout 
au long de l’année; nous vous présentons 
quelques espèces attrayantes. L’entretien est 
facile: s’ils deviennent trop volumineux, il suf-
fit de les tailler. Il ne faut pas oublier d’arroser 
les plantes à feuillage persistant même en 
hiver, mais uniquement pendant les périodes 
hors gel. Nous vous conseillons volontiers et 
vous présenterons les nombreuses possibi-
lités de récipients, de plantes et d’arrosage.

1 Avec son feuillage dense et persistant, 
le laurier du Portugal (Prunus lusitanica) 
offre une bonne protection visuelle. Le 
feuillage juvénile du printemps a des 
reflets rouges, il devient ensuite coriace et 
vert foncé brillant. Hauteur: jusqu’à 3 m. 
Supporte très bien la taille.

2 Si vous n’avez pas beaucoup de place 
et que vous ne souhaitez pas renoncer 
à l'agrément d'une haie, la haie prête à 
planter est exactement ce qu’il vous faut. 
Les supports en bois ou en métal sont déjà 
végétalisés, généralement avec du lierre 
(Hedera helix). Vous pouvez profiter immé-
diatement d'une bonne protection visuelle.

3 Les feuilles panachées de jaune du 
chalef (Elaeagnus ebbingei) constituent 
un bel accroche-regard. Ses petites fleurs, 
bien que très discrètes, exhalent un parfum 
enivrant de septembre à novembre.

4 Les petites fleurs parfumées de l’osman-
the (Osmanthus burkwoodii) apparaissent 
d’avril à mai. Cet arbuste à feuillage 
persistant peut atteindre deux mètres 
de hauteur et demande une exposition 
ensoleillée ou semi-ombragée.

1
2

3
4

BRISE-VUE VÉGÉTAUX
Plantes persistantes

 V Des aménagements urbains de plus en plus denses permettent 
certes de créer des terrasses généreuses, mais la sphère privée est sou-
vent sacrifiée sur l’autel de la promiscuité. Des brise-vue permettent 
de remédier à cette situation. Avec une haie, c’est-à-dire un écran 
végétal, vous contribuez à plus de nature en zone urbaine et, en plus, 
les plantes créent une atmosphère agréable pour les êtres humains.
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 V Le feuillage rouge luisant du 
photinia (Photinia fraseri 'Red 
Robin') est somptueux lors du 
débourrement printanier. Les 
feuilles juvéniles se colorent 
ensuite en bronze puis en vert 
foncé pendant l’été. En retaillant 
les plantes en été, de nouvelles 
feuilles rouges se développent. 
De mai à juin apparaissent des 
ombelles de fleurs blanches, 
légèrement parfumées.

SENSATIONNEL 
POUR LE JARDIN 
ET LA TERRASSE

Photinia

Plantez le photinia à un emplace-
ment ensoleillé ou semi-ombragé 
dans un sol riche et humifère. Les 

plantes à feuillage persistant offrent un 
usage très polyvalent. Elles peuvent être 
plantées en haie et sont également très 
attrayantes en solitaire dans un grand bac. 
Par ailleurs, elles supportent très bien la 
taille.

Nos recommandations

Râteau QuikFitTM® de Fiskars
Les râteaux Fiskars QuikFit 
à 14 ou 16 dents sont 
idéals pour ratisser, niveler 
et égaliser les massifs de 
fleurs. Les dents en acier 
au carbone trempé sont 
très solides.

Or Brun
Amendement organique 
fabriqué à partir de 
fumiers compostés et 
enrichi d’algues marines. 
Améliore la structure du 
sol, favorise la vie micro-
bienne, nourrit les plantes. 
Pour toutes plantations en 
pleine terre. 

Terreau pour toits-terrasses 
Les professionnels du vert
Pour la plantation de 
grands bacs. Le substrat a 
une structure très stable 
et conserve son volume 
pendant de nombreux 
mois. La terre végétale 
suisse garantit une bonne 
capacité de rétention d’eau. 
Sans tourbe.
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Pour les zones ombragées@
@

 V Qui ne connaît pas ces endroits ombragés dans le jardin, sous les arbres, sur la face nord de 
grands bâtiments, etc. où rien ne semble vraiment vouloir pousser et qui n’ont par conséquent 
rien de très attrayant. Les arbustes qui s’accommodent d’une exposition ombragée permettent 
de transformer ces zones difficiles en jolis coins de jardin, agréables et faciles à entretenir. En 
outre, certains de ces arbustes supportent très bien la taille et peuvent être «formés» selon vos 
souhaits. Les jolies fleurs ou les feuilles décoratives de certaines espèces et variétés apportent 
une touche supplémentaire de lumière dans les zones d’ombre.

Houx   
( Ilex aquifolium) Feuilles  persistantes, 
épineuses. Indigène. Plantes femelles 
pourvues de baies rouges. Plante mel-

lifère. Supporte bien la taille.

Aucuba  
( Aucuba japonica 'Variegata' ) 

Grandes feuilles persistantes, tache-
tées de jaune. Convient également 

en bacs. Tolère la taille. 1,5 à 2 m.

Lierre de Colchide  arborescent    
(Hedera colchica 'Arborescens' ) Feuillage 

persistant. Fleurs blanchâtres de juillet 
à septembre. Plante mellifère. Supporte 

bien la taille. 1 à 1,5 m.

Mahonia  
(Mahonia aquifolium 'Apollo' ) Feuillage 

persistant. Panicules de fleurs jaunes 
d’avril à mai. Baies sphériques et prui-
neuses de couleur bleue. 0,6 à 0,8 m.

Sorbaire  
(Sorbaria sorbifolia 'Sem' ) Longues 

feuilles pennées. Panicules de fleurs blanc 
crème de juin à août. Plante mellifère. 
Taille sévère au printemps. 1,5 à 2 m.

If tapissant 
( Taxux baccata 'Repandens' ) Variété 
couvre-sol avec des rameaux arqués. 

Aiguilles d’un vert très sombre. Convient 
également en bacs. 0,4 à 0,6 m.

Groseillier doré    
(Ribes odoratum) Coloration autom-
nale rougeâtre-violette. Fleurs jaunes 

et parfumées en avril-mai. Plante 
mellifère. Supporte la taille. 1,5 à 2 m.

Tsuga du Canada 
( Tsuga canadensis 'Jeddeloh' ) Crois-

sance en boule large et dense. Aiguilles 
vertes et brillantes, rameaux arqués. 

Feuillage persistant. 0,6 à 0,8 m.

Fausse spirée rose
(Neillia sinensis) Belles feuilles lan-
céolées, lobées à la base, dentelées. 

Fleurs rose pâle sur des tiges arquées 
en mai-juin. 1,5 à 2 m.

Sarcocoque
(Sarcococca confusa) Feuillage persis-
tant. Petites fleurs blanches et parfu-

mées en février-mars. Plante mellifère. 
Supporte la taille. 0,6 à 0,8 m.

Diervilla  
(Diervilla splendens) Port buissonnant 

et érigé. Feuillage juvénile cuivré. Fleurs 
jaunes de juin à août. Plante mellifère. 
Convient également en bacs. 1 à 2 m.

Fusain du Japon 
(Euonymus japonicus) Différentes 

variétés au feuillage panaché de 
blanc ou de jaune. Supporte la taille 

et convient en bacs. 1,2 à 1,5 m.

Lorsque les jours raccourcissent et que les nuits deviennent plus 
fraîches, les hérissons cherchent un refuge paisible et protégé 
pour hiberner. Là où les possibilités naturelles d’hibernation, 
telles que les tas de branches ou de feuilles, les cavités dans 
les haies etc. font défaut, l’abri à hérissons de Neudorff peut 
être une alternative. Cet abri en bois certifié dispose d’une «en-
trée-labyrinthe», pour éviter aux chats et 
à d’autres animaux de perturber le som-
meil hivernal des hérissons. Placez-le si 
possible à un endroit tranquille et dis-
cret en plein air. Plus d’informations sur 
 www. neogard.ch

À la recherche d’un  
quartier d’hiver
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Nos recommandations

PLANTES  
D’OMBRE

Intéressantes 

Humus nutritif
ökohum®. Mélange exempt 
de tourbe contenant des 
matières premières renou-
velables, dont des flocons 
de laine de moutons élevés 
en Suisse. Convient comme 
améliorant du sol, paillis 
ou pour butter les plantes. 
Protège les plantes, le sol 
et les organismes vivants 
dans le sol.

Maag Limax® Ferro 
Anti-limaces biolo-
gique, prêt à l’emploi, 
efficace contre toutes 
les espèces de limaces 
dans de nombreuses 
cultures. Admis en 
agriculture biologique 
par le FiBL. Matière 
active: 1,25 % de phos-
phate ferrique.

Gazon pour l’ombre  
Eric Schweizer AG a 
développé le mélange 
«Umbra Royal®» en 
associant des espèces 
et des variétés qui 
poussent aussi bien à 
l’ombre qu’au soleil. 
Disponible avec ou sans 
enrobage.

Laurier-tin  
(Viburnum tinus) Feuilles 
vertes, brillantes et coriaces. 
Feuillage persistant. Boutons 
floraux roses et panicules de 
fleurs blanches parfumées en 
mars-avril ou déjà en hiver. 
Convient également en bacs.  
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Pour l’intérieur 
et l’extérieur

Nouveau, utile et raffiné

Terreau pour cactées Bio-Line
Idéal pour l’empotage et le rempo-
tage des cactées. Grâce à la bonne 
capacité de drainage et au faible 

apport de nutriments, les exigences 
des plantes succulentes sont 

satisfaites de manière optimale. La 
période idéale pour rempoter les 
cactées se situe après la floraison 

(mars-avril).

Gesal Bâtonnets  d’engrais pour  
plantes vertes

Pour un approvisionnement aisé et 
sûr en nutriments essentiels et en 
oligo-éléments des plantes vertes, 

palmiers et fougères. Avec une 
efficacité longue durée de 3 mois 

pour de belles feuilles vertes. Facile 
à utiliser grâce au plantoir.

Biorga Contra sciarides    
Les sciarides sont de petites 

mouches noires qui vivent à la 
surface du terreau et s’envolent 

lorsque les plantes sont arrosées. 
Leurs larves vivent dans le substrat 

et se nourrissent des fines radicelles. 
Biorga Contra sciarides et un moyen 
de lutte biologique contre les larves. 

Dissoudre la tablette dans l’eau 
d’arrosage et appliquer.

Indicateur d'arrosage
L'indicateur d'arrosage RICOTER convient 
aux substrats minéraux et organiques à 
l'intérieur. Il mesure l'humidité du subs-
trat afin de déterminer le bon moment 
pour l'arrosage.

www.arbasta.ch

Cache-pot en verre Brahma Gold  
en trois tailles: 15 cm / 18 cm / 21 cm / 25 cm;  
 à partir de Fr. 21.00

Cache-pot en verre Nandi Gold 
en deux tailles: 15 cm/20 cm;  
à partir de Fr. 16.00

Coupe en métal Surat en trois tailles:
33 cm / 43 cm / 53 cm; à partir de Fr. 29.00

Cache-pot en métal Akola  
en deux tailles: 16 cm / 18 cm;  
à partir de  Fr. 45.00 

Vase en métal Odisha 
en deux tailles: 15 cm / 19 cm;  
à partir de  Fr. 72.00 

OR/NOIR POUR L’AUTOMNE  
ET NOËL

STYLE RAFFINÉ
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Brise-vue en bois
La clôture en madriers Nino séduit par son caractère 
naturel et massif. Chaque madrier est unique, car 
les arêtes et les largeurs sont différentes. Les arêtes 
sont laissées à l'état naturel et débarrassées autant 
que possible de l'écorce. Les madriers 
extérieurs de chaque élément 
sont délignés en ligne droite 
pour une fixation sans joint 
sur les poteaux. Les éléments 
peuvent également être ins-
tallés horizontalement.

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
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POUR TOI & POUR TOUS
   CEUX QUI VIENDRONT.

Fleurs séchées

Avec les fleurs séchées de la Collection AnJel, vos quatre murs 
se transforment en une oasis de bien-être confortable qui 
dure éternellement. Pour toi & pour tous ceux qui viendront.

DDifférentes boîtes «Do it 
yourself» laissent beaucoup de 
place à la créativité de chacun. 

Les fleurs sélectionnées à la main 
dans des boîtes pratiques donnent la 
possibilité de confectionner soi-même 
son bouquet de fleurs. Chaque bouquet 
devient ainsi une pièce unique et 
personnelle.

1 Les fleurs sont sélectionnées avec 
soin et amour. Les fagots de fleurs sé-
chées sont composés avec un regard 
précis sur la couleur et la taille des fleurs.

3 Les bouquets de fleurs séchées 
s‘adaptent à tous les styles d‘intérieur 
et à tous les goûts. C‘est aussi un cade-
au idéal qui dure longtemps.

1

2



-22- DIETRICH NEWS

1

2

 V Il est prouvé que les plantes 
d’intérieur ont une influence 
positive sur notre santé. D’une 
part, leur présence nous apaise 
et stimule nos capacités intellec-
tuelles. D’autre part, les plantes 
améliorent la qualité de l’air am-
biant, car elles sont capables de 
filtrer les polluants et d’augmen-
ter l’humidité de l’air. Et, enfin 
et surtout, les plantes d’intérieur 
embellissent aussi nos espaces de 
vie, que ce soit la pièce à vivre, 
la salle de bains, le bureau ou la 
chambre à coucher.

 AMÉLIORER 
L’AIR 
 AMBIANT

Plantes d’intérieur

3

PIÈCE À VIVRE
1  Avec son feuillage touffu, l’aréquier (Dypsis lutescens) a 
une allure imposante et peut atteindre plus d’un mètre de 
hauteur avec le temps. Il apprécie une exposition très lu-
mineuse, mais pas en plein soleil et une humidité régulière 
sans humidité stagnante. 

2 Le calathea (Calathea) présente un feuillage vert foncé 
avec des motifs et dessins plus clairs. À une exposition 
lumineuse ou à mi-ombre, la plante peut devenir majes-
tueuse. Le substrat humifère doit rester régulièrement 
humide. Il apprécie une forte humidité de l’air.

3 Le philodendron (Monstera), avec ses grandes feuilles 
perforées, est très robuste et se développe même dans 
des endroits plus sombres. Il est judicieux d’attacher les 
pousses à un tuteur en mousse. Il apprécie une humidité 
de l’air élevée et des apports généreux d’engrais.

Terreau pour plantes 
d’appartement
Le terreau pour plantes 
d’appartement Ricoter 
convient à toutes les plantes 
d’intérieur courantes, à 
l’exception des orchidées 
ou des cactées. Sans tourbe, 
très léger, mais avec une 
bonne rétention d’eau.

CHF 6.90
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6

7

BUREAU
4 Que ce soit comme petite plante décorative à côté 
de l’ordinateur ou comme plante plus imposante pour 
diviser l’espace, le figuier pleureur (Ficus benjamina) 
est toujours un bel accroche-regard. Il enrichit l’air en 
oxygène et favorise ainsi nos capacités intellectuelles. 

5 Les dragonniers (Dracaena) présentent non seule-
ment une incroyable diversité, mais ils sont résistants à 
toute épreuve. Ils aiment la chaleur et s’accommodent 
de peu de lumière. Les longues feuilles sont différem-
ment colorées selon l’espèce et la variété. 

SALLE DE BAINS
6 Le spathiphyllum (Spathiphyllum) apprécie les emplace-
ments lumineux, mais il supporte aussi les endroits moins 
éclairés. Sa croissance vigoureuse requiert de copieux 
arrosages. Les feuilles qui flétrissent en cas de sécheresse se 
redressent après l’apport d’eau. Fleurs blanches décoratives.

7 Les longues frondes pennées du nephrolépis (Nephrole-
pis exaltata) offrent une importante surface foliaire pour 
humidifier et purifier l’air. Le nephrolépis apprécie une 
exposition lumineuse ou semi-ombragée, sans soleil direct. 
Ses racines ne doivent pas dessécher.

4

5

Maag Stop 
 cochenilles
Insecticide biologique 
prêt à l’emploi contre de 
nombreux ravageurs des 
plantes ornementales. 
Flacon de 500 ml pour 
5 m2. Autorisé par le FiBL.

Hauert plantes 
d’intérieur
Combinaison optimale 
d’éléments nutritifs pour 
toutes les plantes vertes 
et d’intérieur, adaptée à la 
culture en terre, à l’hydro-
culture et aux substrats 
minéraux.

CHF 15.90

CHF 6.90 500 ml 
CHF 10.50 1 l



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

Terreau suisse

Gampelen

Lac de Morat

Lac de Neuchâtel

Neuchâtel

Bienne

Berne

Fribourg

Lac de Bienne

Morat

à 7 minutes de
Neuchátel

Salvenach
à 20 minutes de
Fribourg et Berne

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 

Blumenmarkt
Dietrich

Suivez-nous!

Garden Centre
Dietrich

www.blumenmarkt.ch 

Blumenmarkt
Dietrich

Garden Centre
Dietrich

www.blumenmarkt.ch |  shop.blumenmarkt.ch


