
JARDINERIE EN LIGNE 

Les futures floraisons d’été et les récoltes de légumes s’anticipent dès le printemps. C’est le moment de 
planter sans modération bulbes à floraison estivale (dahlias, alstroemère (lis des Incas), glaïeuls, bégonias, 
etc), plantes vivaces et arbustes à floraison estivale ou automnale, sans oublier les rosiers ! 
Semer des fleurs annuelles et des jachères fleuries permet egalement de contribuer à la biodiversité. 

BÉNÉFICES POUR LA PLANTE
1 - Un enracinement rapide grâce à la terre qui se réchauffe
2 - Un meilleur démarrage grâce aux températures qui augmentent
3 - Une meilleure croissance, floraison et/ou même fructification dès la première année

Les Astuces Jardin de Matthias et de Laurent

Butter (remonter de la terre sur le plant) les rosiers après la plantation en recouvrant le point 
de greffe et le départ des branches jusqu’à 7-10 cm de haut. Les rosiers sont ainsi préservés 
des dernières gelées et du dessèchement durant la phase d’enracinement (3 à 4 semaines).

Penser à arroser par temps sec et/ou après une période de grand gel.

Repérer bien les plantes vivaces et les bulbes à floraison estivale après plantation : la grande 
majorité ne pousse qu’à partir de mars-avril.

Une taille printanière des rosiers et arbustes favorisera le démarrage et la ramification des 
plantes, donc une silhouette plus harmonieuse et une floraison de meilleure qualité.

Semer fleurs et légumes au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, pour un développement op-
timal et des récoltes de qualité. Toutes ses informations sont relayées dans les fiches produit 
et sur les sachets de graines.

PLANTATIONS DE PRINTEMPS - ETE 

wwww.meillandrichardier.com
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Summer SANGRIA® Meizilena 
(rosier buisson à massif – fleurs groupées)

Son cocktail de qualités vous 
assure un été fleuri ! 

Doté d’une exceptionnelle résistance aux maladies, le rosier Summer 
SANGRIA® Meizilena offre de la fin du printemps jusqu’à l’entrée de l’hi-
ver ses élégantes roses d’un rouge intense légèrement velouté, tantôt 
solitaires, tantôt groupées en bouquets gracieux de 2 à 5 fleurs. Elles sont 
superbement mises en valeur par son feuillage vert bronze brillant très 
décoratif et qui persiste tard en automne. Très facile d’entretien, ce 
rosier d’exception idéal en bordures, haies basses, massifs et groupes, 
se plaît aussi en grand pot pour embellir durablement terrasses, balcons, 
patios, etc. Sans oublier les bouquets ! 

Déjà doublement primé à Barcelone en 2018 
(Meilleur rosier à fleurs groupées et Prix du Public)

Le plant sans motte : 12,80 €
Le plant en motte reconstituée : 15,00 €

Coloris : rouge intense velouté
Forme : classique et turbinée, puis plus floue
Diamètre de la rose : 9 cm
Nombre de pétales : environ 15
Parfum : très léger
Floraison : très remontante de juin aux gelées.
Végétation : vigoureuse, plutôt érigée
Hauteur adulte : 70/80 cm
Feuillage : vert foncé bronze à presque pourpre, très brillant
Résistance aux maladies : exceptionnelle
Utilisations : Groupes, haies basses, massifs, bordures, potées fleuries, bac. En asso-
ciation avec des plantes vivaces et des arbustes.

Slow living, prendre le temps, 
profiter du jardin…



Les préoccupations environnementales sont au cœur des recherches 
Meilland et du programme d’hybridations et de sélections depuis déjà 
plus de 40 ans. Dotés de qualités exceptionnelles, les rosiers regrou-
pés de la nouvelle gamme FRIENDLY® entrent naturellement dans la 
composition d’ensembles faciles d’entretien et s’intègrent facilement 
au sein d’un écosystème favorable à la biodiversité :

• Les fleurs simples, groupées en bouquets de 5 à plus de 20 fleurs,           
possèdent le charme des églantines sauvages, avec l’avantage d’être plus 
colorées et de se renouveler rapidement en vagues successives de mai-juin 
jusqu’aux gelées. Riches en pollen et en nectar, elles attirent irrésistible-
ment les abeilles, papillons et autres insectes butineurs. 
C’est un ballet incessant !
• Les floraisons sont suivies d’une abondante fructification, les cynorrho-
dons rouge vermillon nourrissent les oiseaux frugivores (merles, grives, etc.) 
et restent longtemps décoratifs durant l’automne et l’hiver. 
Ils rutilent sous le givre !
• Naturellement très résistants aux maladies, les rosiers FRIENDLY® n’exi-
gent aucun traitement phytosanitaire. Leur entretien annuel se résume à une 
taille (courte de préférence) en février-mars (n’oubliez pas de les tenir arrosés 
en périodes de sécheresse). 

Cette gamme de rosiers faciles séduit autant les collectivités et profes-
sionnels du paysage que les jardiniers particuliers par leur entretien limité 
et leur attrait décoratif renouvelé tout au long de l’année. Peu exigeants, ils 
poussent dans tout type de sol et tolèrent chaleur et sécheresse (ils entrent 
alors en dormance estivale et stoppent leur floraison). Planter, arroser et ad-
mirer en laissant Dame Nature œuvrer !

Exclusivités Jardineries et Professionnels 
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Rosiers gamme FRIENDLY® 
(rosiers paysagers buissonnants)

Le charme d’un jardin sauvage et 
naturel…

Caractéristiques communes aux 4 coloris
Forme : simple, type églantine
Diamètre de la rose : 5-6 cm
Nombre de pétales : 5
Parfum : non
Floraison : très remontante de mai-juin jusqu’aux gelées.
Fructification décorative.
Végétation : vigoureuse, très buissonnante et équilibrée
Hauteur adulte : 80-100 cm
Feuillage : vert foncé brillant.
Résistance aux maladies : exceptionnelle
Utilisations : Groupes, haies, massifs, bordures, bacs. Superbes en association avec 
des fleurs saisonnières, fleurs à bulbes, plantes vivaces et arbustes dans des ensembles 
« 4 saisons ».

Le plant dans les grandes enseignes de jardineries : à partir de 17,90 €

NB : la gamme FRIENDLY® est disponible dès le printemps 2021 en conte-
neur 3 litres et 5 litres en exclusivité en jardinerie et pour les professionnels du 
paysage // pro@meillandrichardier.com

FRIENDLY® Purple var. Meicome : 
églantines rose fuchsia lumineux, petit 
cœur blanc, étamines jaune d’or.

FRIENDLY® Pink var. Meissalu : 
églantines rose vif, petit cœur blanc à 
étamines jaune ocré.

FRIENDLY® Red var. Meiariba : 
églantines rouge cardinal, petit cœur 
blanc, étamines jaunes.

FRIENDLY® Sweet var. Meinatope : 
églantines rose très pâle à cœur blanc 
marqué, évoluant vers le blanc, éta-
mines jaune d’or.
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Joyeux anniversaire KNOCK OUT® 
Radrazz !

Depuis 20 ans, le rosier champion met 
ses concurrents KO ! 

20 ans déjà ! 20 ans de succès, tant auprès des professionnels du 
paysage, des collectivités territoriales que des jardiniers particuliers. 
20 ans de fleurissement facile et durable. Le succès est toujours gran-
dissant pour le rosier KNOCK OUT® Radrazz, qui est déjà le rosier 
buisson le plus vendu aux USA ! 

Crée par le partenaire américain de Meilland Bill Radler, KNOCK OUT®   
Radrazz marque un tournant dans le monde des roses. Enfin un ro-
sier buissonnant au port net et régulier, constamment fleuri de mai-juin 
jusqu’aux gelées, au feuillage élégant doté d’une exceptionnelle résis-
tance aux maladies, ultra facile à entretenir (une taille courte annuelle 
en mars). 
Les qualités du rosier KNOCK OUT® Radrazz, déjà couronnées de plu-
sieurs récompenses, lui ont permis de rentrer au Panthéon mondial des 
roses en 2018.

Coloris : rose Bengale nuancé rouge cardinal
Forme : simple
Diamètre de la rose : 8 cm
Nombre de pétales : environ 7
Parfum : non
Floraison : quasi perpétuelle de mai-juin aux gelées
Végétation : buissonnante et équilibré
Hauteur adulte : 60/80 cm
Feuillage : vert foncé
Résistance aux maladies : exceptionnelle
Utilisations : groupes, massifs, haies basses, bordures, bacs, plates-bandes mixtes as-
socié avec des vivaces, graminées, arbustes, etc. Greffé sur ½ tige, plantation en isolé, 
alignement, massifs, etc.

PALMARES
AARS (All American Rose Selection) 2000.
Médaille d’Or et Rosa di Euroflora Gènes (Italie) 2001.
ADR (Anerkannte Deutsche Rose) 2002.
Médaille d’Or Australie 2003.
Grand prix de la Rose SNHF (Société Nationale d’Horticulture       
Française) 2012.
WFRS (World federation of rose societies) Rose Hall of Fame (Rose 
favorite du monde entier) 2018.

La famille KNOCK OUT® s’est 
rapidement agrandie avec :

Tous possèdent les mêmes caractéristiques de végétation, de floraison et surtout de résistance ! L’entretien très li-
mité se résume à une taille sévère en février-mars, un peu d’engrais organique et des arrosages en périodes sèches 
pour favoriser la continuité de la floraison.

Les rosiers de la gamme KNOCK OUT® excellent lorsqu’ils sont greffés sur une tige de 60/80 cm. Ils concur-
rencent aisément les arbustes topiaires classiques (Ligustrum jonandrum, Euonymus japonicus, Photinia, etc.) qui 
demandent des tailles régulières pour rester nets et compacts. 
Avec les KNOCK OUT®, une taille courte annuelle suffit en mars, ils prennent naturellement une forme de boule ré-
gulière de feuilles élégantes et résistantes aux maladies et sont couverts de fleurs de mai-juin jusqu’aux gelées ! 

Le rosier buisson en racines nues : A partir de 12,00 €
Le rosier demi-tige en racines nues : A partir de 40,10 € 

RODIN® (Pink KNOCK OUT®) 
Meigadraz : 
rose, (Top Rosen Pays-Bas 2010)

White KNOCK OUT® Radwhite : 
blanc crème, (médaille d’Or Rose Hills 
USA, 2011, Certificat de Mérite Paris 
Bagatelle, 2017)

Sunny KNOCK OUT® Radsunny :  
jaune pâle, (Certificat de Mérite Australie 
2014) 

Double KNOCK OUT® Radtko : 
rouge double, (Médaille d’Or, 1er prix 
du concours et meilleur Floribunda 
Australie 2007, Médaille d’Or Floribun-
da La Tacita (Italie) 2010, médaille de 
Bronze Nagasaki (Japon) 2011)

Pink Double KNOCK OUT® 
Radtkopink : 
rose double, (Certificat de Mérite Or-
léans 2011)



Réputé pour sa facilité de culture et son entretien limité, l’arbre 
à papillons ou Buddleja davidii se réinvente aujourd’hui avec une 
nouvelle variété plus compacte, très florifère et vivement colorée : 
Buddleja davidii Funky FuchsiaTM ‘Piibd-ii’ ! Très parfumées, ses 
fleurs rose magenta intense en boutons puis rose fuchsia vif sont 
groupées en grappes qui se renouvellent de juillet à septembre (avec 
coupe des fleurs fanées). Elles sont portées en abondance par un 
buisson vigoureux d’environ 2 m de haut et de large au port plutôt éri-
gé, habillé d’un beau feuillage vert foncé cendré. Ce bel arbuste facile 
apporte une quantité importante de nourriture aux papillons.

Peu exigeant, l’arbre à papillons Funky FuchsiaTM pousse en tout sol 
drainé, même sec et calcaire, au soleil. Outre la coupe des fleurs fa-
nées qui prolonge la durée de floraison et évite la formation de graines, 
le seul entretien que demande cet arbuste est une taille courte en 
février-mars. 
Sa floraison et son parfum sont longs et le ballet incessant des pa-
pillons colorés est splendide. Le buddleia peut se planter en isolé, 
massif, haie mixte libre, et même en grand bac.

Le plant en pot de 1,3 L : 15,95 €
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Buddleja davidii Funky FuchsiaTM ‘Piibd-ii’

Le régal des papillons !
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Elargissement des graines potagères et bulbes 
potagers certifiés BIO

L’année 2020 a changé la façon de concevoir le jardin. Il ne doit plus être seulement récréatif, il doit 
aussi fournir fruits et légumes savoureux et sains.

Meilland propose déjà depuis de nombreuses années, arbres fruitiers classiques ou nains, arbustes à petits 
fruits, fraisiers et aussi, grâce à son partenaire de longue date Vilmorin, une large gamme de graines potagères, 
aromatiques et florales et bulbes potagers. Cette année, Meilland élargit sa gamme de graines potagères 
certifiées BIO, plants de pommes de terre BIO, pour passer à plus de 70 références https://www.meil-
landrichardier.com/graines-et-potager/graines-bio (disponibles fin janvier 2021)

Légumes anciens, variétés traditionnelles ou plus originales, sans oublier les herbes aromatiques, la 
gamme de semences certifiées BIO par un organisme indépendant Ecocert – FR BIO 01 offre de quoi cultiver 
toute l’année des légumes sains, riches en vitamines et minéraux. 

LE SEMIS, C’EST FACILE ! 
S’il peut paraître rébarbatif au néophyte, le semis reste à la portée des jardiniers débutants et même des en-
fants. Ils prennent souvent plaisir à voir pousser leurs petits protégés. Pour réussir, il suffit juste de respecter le 
tempo imposé par Dame Nature…

Semer au bon moment : chaque variété a ses spécificités, celle-ci sont reportées sur nos fiches produits et 
les sachets.
Semer de la meilleure façon : semis sous abri, en mini-serre, ou en plein air à la volée, en rangs ou en po-
quets, tout est expliqué dans nos fiches et sur les sachets.
Suivre les étapes : éclaircissage, repiquage, préférences de culture, arrosages, etc. pour des rendements 
optimisés
Et enfin, récolter et savourer ! Rien n’égale les légumes cultivés par ses soins, vous savez comment ils ont 
été produits.

La grande majorité des variétés potagères proposées peuvent évidemment être cultivées sur sa terrasse ou 
son balcon, grâce aux bacs et carrés potager. De nombreux modèles sont disponibles sur le
site Internet : https://www.meillandrichardier.com/graines-et-potager/carre-potager 

Introductions marquantes BIO en 2021 :
Chou frisé « Kale »
Courge ‘Delicata Sweet Potato’, potiron ‘Bleu de Hongrie’
Carottes en mélange de couleurs
Tomates ‘Ananas’, ‘Green Zebra’, ‘Tigerella bicolore’
Une sélection de Haricots verts nains ou à rames
Plants de pommes de terre ‘Maiwen’, ‘Allians’ et ‘Alouette’
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Crocosmia X ‘Emily McKenzie’

Couleurs intenses !

Le Crocosmia X ‘Emily McKenzie’ enflammera les massifs, bordures, po-
tées et bouquets avec et son jeu de teintes intenses contrastées. Très gra-
phiques, ses fleurs réunies en épis ramifiés s’habillent d’un lumineux orange vif 
rehaussé de rouge brun acajou au cœur et s’épanouissent progressivement 
entre juillet et septembre. Son feuillage élancé vert foncé légèrement bronze 
évoque celui des glaïeuls. Même fanées, les tiges florales restent décoratives et 
deviennent sublimes lorsque le givre vient les recouvrir… (Hauteur 50/60 cm).

Facile à réussir, ce bulbe d’origine sud-africaine (en fait un corme) prospère 
en sol riche, drainé mais conservant un peu de fraîcheur en été, en plein 
soleil. La plantation en pot donne également de bons résultats, dans un mé-
lange drainé idéalement composé de 1/3 de terre végétale (ou de jardin), 1/3 
de terreau pour plantation et 1/3 de sable grossier. Les bulbes se plantent 10-
15 cm de profondeur et à 10-15 cm de distance. Rustique jusqu’à -10°C, une 
protection hivernale (paillage) est conseillée en climat froid.

Le lot de 10 bulbes : 6,95 €

Oxalis triangularis

Graphique, tendance et moderne, il 
fait fureur sur les réseaux sociaux !

L’Oxalis triangularis, surnommé Oxalis pourpre ou Faux-trèfle pourpre, offre 
un superbe feuillage pourpre intense à reflets violets rappelant le trèfle, agré-
menté de jolies fleurs blanc rosé de juillet à septembre. Facile à réussir, cette 
petite plante bulbeuse originaire d’Amérique du Sud se cultive en pleine terre ou 
en pot en exposition mi-ombragée de préférence. Elle est idéale pour décorer 
balcons, patios, petits jardins ombragés et terrasses en compagnie de fleurs 
d’été, et elle se plaît aussi à l’intérieur en situation lumineuse ! Splendide en as-
sociation avec des fleurs d’été. Hauteur 20/30 cm.

Livré sous forme de bulbes (en fait des rhizomes tubérisés) à l’aspect sec, 
l’Oxalis triangularis se plante à environ 10 cm de profondeur et de distance 
les uns des autres. Il s’adapte à tout type de sol drainé, plutôt riche en humus, 
et se plaît à toute exposition, surtout à mi-ombre où son feuillage est le plus 
beau. Sa résistance au gel est limitée (de l’ordre de -5 à -7°C) et il n’est consi-
déré comme vivace que sous climat doux. Ailleurs, une protection hivernale est 
nécessaire.

Le lot de 10 bulbes : 9,95 €


