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qui vous ressemble

Inspirations Printanières

(Re)Découverte
les CAREX série
3
Décoratifs en toutes circonstances par leur
grande diversité de feuillages très colorés verts,
jaunes, bleus ou encore panachés, les Carex
de la série Evercolor sont faciles d’entretien et
se faufilent partout dans les compositions en
pleine terre ou en pot.
Association recommandée avec Azalée Encore,
Leucothoe Halloween et Heuchère Caramelito
pour les Carex qui nécessitent une exposition
à l’ombre ou la mi-ombre, avec Rosier Escimo,
Aster Starshine et Euphorbe Glacier Blue pour
ceux qui supportent une exposition ensoleillée.
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1. Carex Everillo
2. Carex Everest
3.Carex Eversheen
4. Carex Everglow
5. Carex Everlite
2
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L’édito de Jean

Nous sommes contents
de vous revoir après cette
période que l’on nomme
Hiver ! Un hiver sans
froid mais bien pluvieux !
Nous vous avons préparé
cette petite gazette pour
vous aider à retrouver
le chemin de votre jardin et vous suggérer
quelques idées. Elle est fraîche et très
printanière, plein de surprises, de conseils et
de sujets qui vous interpelleront. N’hésitez pas
à solliciter nos conseillers pour qu’ils adaptent
toutes ces idées à votre environnementet
qu’ils vous aident à personnaliser votre décor.
Et si vous doutez de vos compétences pour
réaliser vos scènes, nous avons des équipes
qui peuvent vous aider. Vous pouvez nous
solliciter pour le début, le milieu, la fin ou pour
l’ensemble de la réalisation. Nous désirons
que votre jardin reste un plaisir à partager.
Nous vous souhaitons un bon Printemps.

Nouveau !
Suivez nous
Un Jardin qui vous ressemble est une
publication de Globe Planter
Directeur de publication : Jean Pouillart
Rédacteur en chef : Daphné Aubry
Conception graphique : Globe Planter
Impression : Imprimerie Giennoise
Tirage : 2500 exemplaires

Sur Instagram

La Paysagerie
du lundi au samedi
10h00 - 12h30 / 13h30 - 18h30
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Harmonie
Couleurs

Harmoniser les couleurs pour créer un jardin
agréable à regarder n’est pas aussi simple
que cela pourrait le sembler.

Il est important de bien choisir les couleurs des plantes que l’on va associer afin d’obtenir l’effet
et surtout l’ambiance escomptés.

Le cercle chromatique

est un outil utilisé dans
les arts et présente les 12
couleurs visibles par l’œil
humain.
Il dissocie les couleurs
primaires (bleu, jaune,
rouge), secondaires (association de 2 couleurs
primaires) et complémentaires
(diamétralement opposées sur le
cercle chromatique).
Son usage vous aidera à
trouver les couleurs qui
s’harmonisent le mieux
entre elles, que vous souhaitiez créer un camaïeu
(une même couleur déclinée en plusieurs tonalités) ou jouer sur les

contrastes en mélangeant les couleurs complémentaires pour un résultat parfait.
Le cercle chromatique dissocie les couleurs
dites « froides » (les bleus, les verts et les
violets) qui offrent une ambiance apaisante
et donnent une sensation d’espace et les
couleurs dites « chaudes » (les rouges, violet-rouge jaunes et orangés) qui apportent une
atmosphère chaleureuse.

Votre espace extérieur devient donc le théâtre
de votre imagination, le jardin de vos rêves.
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Le Paillage :
Dans la nature, le sol n’est jamais à nu comme
il l’est dans nos jardins autour de nos fleurs et
massifs ou dans nos potagers.
Le paillage, qu’il soit végétal ou minéral reproduit
cet environnement naturel nécessaire au bon
développement des plantes et ne présente que
des avantages.

Pailler son jardin c’est avant tout :
Limiter les arrosages car il réduit
l’évaporation de l’eau.
Limiter le désherbage car sans
lumière, les mauvaises herbes ne germent
pas ou ne se développent pas.
Protéger des aléas climatiques car il
maintient le sol frais en été et préserve des
gelées en hiver.
Améliorer la croissance des
plantes car une plante qui ne subit pas ou
peu de difficulté météorologique s’épanouit
de façon continue.
2 types de paillage existent offrant chacun
des atouts particuliers :
Le paillage végétal (copeaux, miscanthus,
chanvre ou encore coque de cacao ou de
sarrasin) améliorera la structure de votre sol
car il se transforme en humus ; fertilisant ainsi
la terre.
Le paillage minéral (ardoise, brique, marbre
blanc par exemple) sera un choix de durabilité et d’esthétique que vous pourrez mélanger
pour créer des contrastes et mettre en valeurs
vos plantes.
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La Taille :

les bonnes pratiques
Le Printemps, avant la sortie des feuilles est une
bonne saison pour tailler les plantes mais pas
n’importe lesquelles sous peine de compromettre leur floraison voire même les endommager.
La taille de Printemps est celle des plantes
ornementales
Il existe 2 catégories de plantes ornementales :
Les plantes à floraison estivale sont celles qui
fleurissent après le 21 juin jusqu’au mois d’octobre et les printanières qui fleurissent de mars
à juin.
Les plantes à floraison estivale se
taillent en mars après les grandes
gelées.
Il est important de rajeunir en
permanence vos plantes pour ne
garder les branches nouvelles,
vigoureuses et florifères.
Les vivaces sont à couper
au ras du sol.
Coupez les arbustes sauf
les hortensias à fleurs en boule (hydrangea macrophylla) et les hibiscus
syriacus entre 20 50 centimètres
au-dessus du sol.
Les hibiscus (syriacus)
verront uniquement les 2/3 de la
pousse de l’année d’avant (bois plus
clair) supprimés car leur végétation
est plus faible.
Les hortensias à fleurs en
boule(hydrangea macrophylla) fleurissent sur les tiges qui ont poussé
l’année précédente, il faudra donc
faire attention à ne pas couper les
nouveaux bourgeons. Supprimez les
fleurs fanées et aérez le centre pour
laisser passer la lumière.
Les rosiers remontants
(ceux qui fleurissent à plusieurs
reprises durant la saison) dont vous
enlèverez les bois morts, les rameaux trop chétifs ou trop vieux et
raccourcirez ceux à conserver pour
obtenir une magnifique floraison.

Les printanières quant à elles se
taillent après (ou pendant) la floraison car elles forment les boutons
floraux dans l’été qui précède cette
floraison.
Il faut bien veiller à ne pas couper les
rameaux de l’année car cela empêcherait la floraison suivante.
Pour les vivaces, il suffira d’ôter les
tiges florales et de supprimer un
tiers de la végétation pour limiter la
croissance de la plante.

Pensez Globe Planter Services !
Si vous n’avez pas le temps ou
l’énergie de vous en occuper,
Fabien et son équipe peuvent
vous aider !!
N’hésitez pas à nous contacter
au 02 38 29 54 55 ou par mail
info@globeplanter.fr

Coaching

Le coaching jardin personnalisé

Qu’est-ce ?
Il s’agit de reprendre en main et réaliser soi-même l’aménagement de son espace extérieur grâce
aux conseils et astuces personnalisés d’un professionnel des métiers du paysage.
S’approprier (ou se ré-approprier) son jardin peut devenir un véritable casse-tête sans les conseils
avisés d’un professionnel.
Quelles plantes utiliser ? Comment les planter ? Comment aménager son jardin pour ensuite en
profiter sans avoir à y consacrer trop de temps ? Comment cacher une vue gênante ? Comment
avoir le jardin de ses rêves tout en le créant soi-même ? Comment lui donner un style différent ?
Comment organiser ses idées et les réaliser ?
Le coaching jardin semble être la solution idéale car non seulement il aide à trouver des solutions
à ses envies grâce aux conseils techniques et esthétiques des coachs mais il permet également de
gagner des compétences et des connaissances réutilisables à l’infini.

Comment cela se passe t il ?
La première chose à faire est de prendre RDV
Une fois le RDV fixé, le coach va se déplacer chez vous et rester avec vous pendant environ une
heure.
Cela peut aussi se faire par téléphone si vous avez au préalable envoyé des photos de votre
extérieur et rempli un questionnaire.
A vous de noter tous les conseils prodigués pour surtout ne rien oublier.
Combien cela coûte-t-il ?
Le coaching coûte 100€ + frais de déplacement si vous êtes hors giennois
Et ensuite ?
Ensuite, vous aurez la satisfaction de pouvoir dire, lorsque vos invités s’extasieront sur la beauté
de votre jardin « C’est moi qui l’ai fait !! » et ce sera vrai !!!
Contacter Globe Planter Services au 02 38 29 54 55 ou info@globeplanter.fr

Tendance
Vital- Vibe

La tendance 2020 voit se confirmer l’esprit
« nature » déjà présent en 2019.
L’osier, le bois ou les matériaux tressés sont
plus que jamais les must-have de la saison.

Le jardin (ou le balcon) est devenu une véritable pièceà vivre, au même titre que le salon,
que l’on décore avec du mobilier en bois ou
en rotin et que l’on souhaite le plus chaleureux possible.

Depuis le thème «Vital Vibe» de
l’institut des sens et de la couleur
au jardin, les couleurs phares sont le
Beige et le Jaune Citron qui réveille
après les jours sombres de l’hiver

Le carré potager se fera sur le balcon pour
ceux qui n’ont pas la chance d’avoir un jardin
mais toujours avec des matières naturelles.

Cette tendance est à découvrir dans notre espace Inspiration.
L’équipe d’experts de votre Paysagerie pourra vous conseiller et vous accompagner dans vos
choix de plantes et de matériaux rigoureusement sélectionnés pour leur qualité en vous proposant des associations harmonieuses afin que vous puissiez créer un jardin qui vous ressemble.
Nos équipes de paysagistes réalisent tous les jours des travaux d’embellissement en entretien
comme en création. Nous exerçons le plus souvent un rôle d’appui technique en complément
de vos compétences ou de votre disponibilité. Aucune approche n’est identique et nous savons
nous adapter aux différentes situations. Un simple rendez-vous suffit à cadrer et à quantifier les
travaux à réaliser.
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La Pierre Naturelle
Un choix évident (Aquiter)

La pierre naturelle est un matériau noble, idéal
pour aménager son extérieur. Elle convient parfaitement à tous les styles; moderne ou classique, pour créer une terrasse, une allée ou
tout autre aménagement paysager dans lequel
elle s’intègre parfaitement.

Elle offre des possibilités créatives multiples,
gagne en éclat avec le temps, est véritablement insensible aux intempéries et d’un
entretien aisé.
Le schiste, l’ardoise et le travertin par exemple
sont des valeurs sûres.

Le travertin quant à lui est le lien parfait entre
la nature et la maison. Il est particulièrement
adapté à l’aménagement paysager pour
vos terrasses, allées et abords de piscine. Il
apporte une note méditerranéenne et une
élégance incomparable à votre extérieur.

Le schiste, comme l’ardoise, s’utilise dans sa
matière naturelle, sans aucune transformation mécanique. C’est uniquement la main de
l’homme qui, en le clivant au marteau et au
burin, donne une forme originale à cette pierre
naturelle et la rend utilisable dans vos espaces
verts : piquets de clôture ou décoratif, bordures
d’allée, joints de dilatation de béton désactivé,
pas japonais, palissades, marches,… utilisez la
dans toutes vos créations.

Choisir une pierre naturelle pour son jardin c’est
donc faire un choix durable écologique et esthétique.
Venez découvrir toute la gamme de
pierres naturelles que nous pouvons
vous proposer à la Paysagerie

Les Contenants
Goicoechea

Depuis 3 générations, l’entreprise artisanale
Goicoechea nichée au coeur du Pays Basque,
propose une gamme de poteries inspirées et
inspirantes alliant chic et raffinement pour sublimer vos espaces extérieurs.

Toutes sont fabriquées à base d’argile naturelle
issue des carrières familiales et grâce à une
technique artisanale inégalée.
Les poteries Goicoechea vous attendent
à la Paysagerie

Chaque pièce, fabriquée à la main, est unique.
Le savoir-faire des potiers au tournage à la
corde développé par la maison permet de
créer des pots d’exception sur-mesure élevant
la poterie au rang d’oeuvre d’art.

Plantes Aromatiques
Les plantes aromatiques qui parfument nos plats
sont les indispensables du potager. Elles peuvent
se cultiver aussi bien au jardin qu’en bac ou en
pot et ravissent les papilles. Elles ont également
des vertus médicinales en infusion et peuvent
même servir de répulsifs pour certains nuisibles.

Elles se cultivent très facilement mais n’ont
pas toutes les mêmes besoins.
On distingue 2 types de plantes aromatiques.

Les herbes dites « sèches » qui doivent se
trouver en plein soleil avec un sol sec et ne nécessitent que très peu d’arrosage.
Dans cette catégorie, on retrouve le thym, la
sarriette, le romarin et la sauge.
Les herbes dites « fraîches » qui, elles, ont
besoin d’être placées à la mi-ombre sur un sol
profond et qui nécessitent un arrosage régulier.
Le persil, la ciboulette ou le basilic font partie
de cette catégorie.

Nos Conseils
Isolez la menthe dans un grand pot que vous
placerez à l’ombre plutôt qu’en pleine terre car
elle a tendance à être envahissante.
Pour une culture en jardinière, estragon, oseille,
persil, ciboulette et coriandre cohabiteront
parfaitement tout comme le thym, le laurier et
le romarin
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LE JARDIN

Pesto d’herbes fraîches
Ingrédients

dans l’assiette

8 tasses d’herbes fraîches (basilic, ciboulette,
persil, aneth, menthe...) lavées
1/2 tasse de parmesan rapé
2 gousses d’ail hachées
1 tasse et demie d’huile d’olive
Sel et poivre du moulin

Trucs et Astuces
Utilisez les herbes telles que la sauge, le
thym, la marjolaine, l’estragon ou le romarin que vous aurez pris soin de sécher pour
créer votre sel aromatisé.
Effet garanti !!

Mélanger tous les ingrédients à l’exception de
l’huile d’olive dans un robot culinaire
Mixer en ajoutant l’huile en filet jusqu’à
obtention d’une pâte pratiquement lisse
Rectifier l’assaisonnement
Déguster

Bon appétit !
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Coup de cœur
pour le
Photinia Pink Crispy
Unique, persistant, facile !

Le Photinia Pink crispy est issu d’une sélection
rigoureuse entamée il y a 15 ans. Il est unique
par son feuillage crispé, brillant, persistant,
panaché de crème et de rose. Mais surtout il est
illuminé par ses jeunes pousses roses 3 à 4 fois
par an ! Il n’est pas exigeant et s’accommode de
tous les terrains. Il est un élément de décoration
indispensable au jardin mais également en pot
et sur les terrasses et balcons.
Floraison : Avril
Taille : L4,00 H 5,00
Rusticité : -10 / -15 °C
Exposition : Toute exposition
Idée d’association : Magnolia Gail’s Favourite
Sureau Noir Black Lace et Laurier Tin Spirit

Création

Hôtel
à insectes

La présence des insectes pollinisateurs et auxiliaires
régule naturellement celle de nombreux ravageurs
et favorise la biodiversité pour un jardin en bonne
santé.
Les insectes étant donc très utiles au jardin, il est
tout naturel de leur construire un Hôtel à insectes
que l’on prendra soin d’orienter au sud, proche de
végétaux fleuris et à au moins 30 cm du sol pour
éviter l’humidité et les éventuels animaux.
Tout ce dont vous aurez besoin pour aménager
votre hôtel à insectes se trouve dans votre jardin.
N’oubliez pas d’y mettre un petit toit et de
compartimenter l’intérieur afin d’attirer différentes
sortes d’insectes.
Une fois les cases installées, remplissez chaque
case avec un matériau différent. Vous pouvez créer
autant de « niche » que vous le souhaitez; tout
dépendra de la taille de votre hôtel.
Une fois que tout est rempli, il ne vous reste plus
qu’à l’installer et observer le ballet de vos hôtes.

Saurez-vous les reconnaître.....

1.............................................

2.............................................

4.............................................

5.............................................

6.............................................

7.............................................

8.............................................

9.............................................

1.Clématite Taïga 2.Clématite Winter Parasol 3.
Oranger du Mexique White Dazzler 4. Ligustrum
Sunshine 5.Eucalyptus Azura 6.Lavande Bleu de Gien
7. Escallonia Pink Elle 8. Osmanthus Heavent Scent 9.
Saxifrage Opéra

Indices sur notre page Facebook

3.............................................
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Juste
Profiter d’une belle journée de Mars pour
tailler vos rosiers
Désherber et mettre en place un paillis
Oter les fruits momifiés restés suspendus
aux branches pour supprimer ce vecteur de
maladies.
Continuer à nourrir les oiseaux jusqu’à
l’arrivée des beaux jours.
Rempoter vos plantes en pot une fois le
printemps bien installé.
Planter les fleurs de printemps.

Rempoter les plantes qui sont trop à l’étroit
dans leur contenant.
Faire les apports en engrais. Mettre en pot
les gros bulbes d’amaryllis
Arroser les plantes régulièrement ou lorsque
la terre est sèche 1 cm en dessous de la surface.
Epousseter les grandes feuilles à l’aide d’un
chiffon légèrement humidifié pour ne pas
bloquer la respiration de la plante ni la formation
de chlorophylle. Vous pouvez également la sortir
lorsquil pleut.
Ne pas oublier d’inspecter le dessous des
feuilles pour éradiquer la présence d’éventuels
parasites

Ne pas retirer trop tôt les protections
d’hiver. Vous pouvez les retirer en journée
pour laisser respirer les plantes et les replacer
le soir pour les protéger des nuits fraîches.
Rempoter les plantes à l’étroit dans leur pot.
Faire les apports en engrais.
Nettoyer les sols en béton ou ciment à
l’aide de produits naturels pour éliminer boue,
mousse et champignons.

Biner et pailler vos carrés de potager.
Amender le sol à l’aide de fumier ou de
compost. Veiller à bien le mélanger au sol pour
ne pas brûler les racines des futures plantations.
Planter les petits fruitiers : framboisiers,
cassissier, groseiller.
Semer sous chassis ou tunnel en mars et
directement en pleine terre à partir d’avril si le
gel n’est plus à craindre

Chaque Vendredi venez à la Paysagerie
récupérer votre commande de

Bons produits
passée sur

laruchequiditoui.fr

Globe Planter 287 route de Bourges - 45500 POILLY LEZ GIEN

Tél. 02 38 29 54 55 - info@globeplanter.fr - www.globeplanter.com

Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi de 10h00 -12h30 / 13h30 - 18h30

