
JARDINERIE EN LIGNE 

Avec le printemps revient le temps des plantations ! Rosiers, arbustes et vivaces reprennent facilement 
avec les soins d’usage. Le printemps, c’est aussi le moment de repiquer les bulbes à floraison estivale et 
automnale, et de réaliser de nombreux semis.  

A vos marques… Prêts ? Jardinez ! 

Ce printemps, la sélection fait la part belle aux rosiers faciles et favorables à la biodiversité par leurs fleurs 
et fruits et surtout par l’absence de traitements phytosanitaires. L’originalité est aussi de la partie, avec 
des végétaux aux multiples facettes (feuillages décoratifs, fleurs comestibles, fructifications savoureuses). 
Ces variétés innovantes et insolites, parfaites dans des ambiances modernes et épurées, apportent égale-
ment une touche contemporaine aux décors plus classiques.

PLANTATIONS DE PRINTEMPS : 
Les 3 astuces pour réussir à coup sûr !

  Tailler : Plus on plante tard au printemps, plus il est préférable de tailler court les rosiers, arbustes et arbres. 
Cela stimule l’enracinement et provoque un redémarrage rapide et vigoureux.
 Arroser : Tous les végétaux récemment plantés, notamment les rosiers, arbustes et arbres, restent 
sensibles aux aléas climatiques. Arroser copieusement favorise un enracinement en profondeur et donc une 
meilleure résistance.
  Pailler : Le paillage après plantation évite la pousse des adventices (herbes indésirables) et conserve mieux 
l’humidité du sol.

Pour les rosiers à racines nues, n’oubliez pas de les butter (remontez de la terre sur le plant) après 
plantation en couvrant le point de greffe et le départ des branches jusqu’à 7-10 cm de haut. Ils sont ainsi 
préservés du dessèchement. A retirer 3-4 semaines après plantation, puis retaillez court leurs branches.

Envie de massifs, bordures et potées fleuris jusqu’en automne ? Misez sur les bulbes à floraison 
estivale ! Installez sans retenue dahlias, bégonias tubéreux, glaïeuls, et tous les bulbes à plantation 
printanière. Spectacle assuré de juillet aux gelées !

Les vivaces frileuses se plantent au printemps ! Agrémentez massifs, bordures et potées fleuries 
d’agapanthes, alstroemères (Lis des Incas), tulbaghias, crocosmias, etc. Elles profitent ainsi de la saison 
estivale pour s’acclimater et seront plus à même de passer l’hiver.

Semez des fleurs d’été faciles pour favoriser la biodiversité et composez les bouquets et la grande 
majorité des légumes qui produiront durant l’été et/ou l’automne. De belles récoltes en perspective !

Réussissez toutes les plantations en bacs et grands pots en réalisant un mélange « maison » 
composé de ½ de terre végétale (ou de jardin) et ½ de terreau plantation de bonne qualité. Ce mélange 
convient à la plupart des plantes (rosiers, arbustes, plantes grimpantes, petits fruits, vivaces, etc.)
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CHAMPS ELYSEES® Meiplumty 
Rosier paysager buissonnant recouvrant. Nouveauté 2021.

Constamment fleuri de mai-juin jusqu’aux gelées, le rosier paysager 
CHAMPS ELYSÉES® Meiplumty se mue en coussin dense d’églan-
tines blanches. Ses roses toutes simples groupées en bouquets denses 
possèdent ce charme naturel et candide propre aux églantines sau-
vages. Les abeilles, bourdons et autres insectes pollinisateurs batifolent 
joyeusement dans leur cœur d’étamines dorées. Et les oiseaux ne sont 
pas oubliés, puisque ce rosier offre également une jolie fructification 
automnale !
Ce rosier bénéfique à la biodiversité, l’est également pour l’environne-
ment puisqu’il se passe aisément de traitements sanitaires, même bio !

Avec ce rosier de la gamme STREET COLORS® (qui comprend 
également le rosier RÊVE DE PARIS® Meilowmye), optez pour un fleurisse-
ment durable et sans soucis et créez massifs, bordures, rocailles et compo-
sitions en bacs avec diverses plantes vivaces, arbustes, fleurs à bulbes, etc.

Le plant en pot de 2 litres : 16,90 €

Coloris : Blanc rosé puis blanc pur
Forme : simple
Diamètre de la rose : 6 cm
Nombre de pétales : 5
Floraison : très remontante de juin aux gelées
Végétation : buissonnante et étalée
Hauteur adulte : 30-60 cm
Feuillage : vert foncé mi-mat
Résistance aux maladies : exceptionnelle
Utilisations : Groupes, massifs, bordures, talus, rocailles, bac, etc. 
Récompenses : 4. Certificat de Mérite Le Roeulx 2013. 2 1ers prix 
A.R.T.S.® (American Rose Trial for Sustainability®) Local Artist (USA) 2018. 
Certificat de Mérite Glasgow 2019.

Clin d’œil à la prestigieuse 
avenue ! 



Vous les plébiscitiez en 2021 ? Ils sont enfin disponibles pour tous cette 
année ! Dotés de qualités exceptionnelles, nos rosiers FRIENDLY® entrent 
en toute simplicité dans la composition d’ensembles faciles d’entretien et 
s’intègrent facilement au sein d’un écosystème favorable à la biodiversité :

• Leurs 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 irrésisti-
blement 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). 

Après avoir séduit collectivités et professionnels du paysage, les rosiers 
FRIENDLY® captiveront les jardiniers particuliers grâce à leur attrait dé-
coratif renouvelé tout au long de l’année et leur facilité d’entretien. Leur 
charme indéniable s’accorde à toutes les ambiances de jardin : champêtre 
et bohème, naturaliste et campagnard, contemporain et épuré, mo-
derne et graphique, etc.

2 variétés ont déjà reçu le prestigieux ADR* (Anerkannte Deutsche Rose) 
en 2021 ! Et ce n’est qu’un début…!  
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Rosiers FRIENDLY® 
Rosiers paysagers arbustifs. Nouveautés 2021.

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 as-
sociation avec des fleurs saisonnières, fleurs à bulbes, plantes vivaces et 
arbustes dans des ensembles « 4 saisons ».

Enfin disponibles pour tous !

*Le label ADR (Anerkannte Deutsche Rose) récompense les rosiers les plus résistants.



Les rosiers FRIENDLY® se déclinent en 4 coloris. 
Prix commun : 
A partir de 12,50 € sans motte (racines nues)
A partir de 14,85 € avec motte reconstituée

FRIENDLY® Purple var. Meicosme : 
églantines rose fuchsia lumineux, petit cœur 
blanc, étamines jaune d’or.  ADR* 2021.

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. ADR* 2021.

*Le label ADR (Anerkannte Deutsche Rose) récompense les rosiers les plus résistants.
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Bons et beaux, les petits fruits déco !  
Nouveautés petits fruits

Des arbustes à petits fruits originaux, 
décoratifs et productifs. 

Enfin des arbustes à petits fruits aussi décoratifs que productifs. Les 
petits fruits sont souvent relégués au potager ou au fond du jardin, mais 
ces 4 variétés récentes méritent une place de choix dans les massifs, 
haies et bordures en compagnie de fleurs vivaces, annuelles, rosiers, 
arbustes d’ornement, etc. 
Car en plus de produire des fruits savoureux, ces buissons offrent aussi 
des attraits appréciés dans l’embellissement des jardins : feuillage 
décoratif coloré, fruits au coloris originaux, écorce ornementale en hiver, 
floraison spectaculaire… 

4 variétés : 

• Framboisier GROOVY® ‘Jdeboer005’ : Feuillage décoratif jaune doré 
lumineux du printemps à l’automne. Fructification remontante de juin à 
octobre, grosses framboises très savoureuses. Tiges sans épines, 
tuteurage superflu. Hauteur environ 1 m. 
• Framboisier Glen Coe : Framboises originales presque rondes, pourpre 
noir à reflets bleutés, très parfumées. Fructification en juin-juillet, non 
remontante. Branches blanc grisé, sans épines, décoratives en hiver. 
Hauteur environ 1,20 m.
• Myrtillier YELLO!BELLOBLUE® ‘Andval1601’ : Superbe feuillage 
décoratif jaune doré nuancé cuivre du printemps à l’automne. Variété 
autofertile, gros fruits sucrés et peu acides bleu violet en juillet-août. 
Pour sols à tendance acide. Hauteur environ 1 m.
• Fuchsia Regia ‘Reitzii’ : Vivace rustique (-10°C) à floraison décorative 
de juin à septembre, puis baies allongées violet noir à saveur acidulée de 
juillet à octobre. Port buissonnant, grimpant en climat doux. 
Hauteur environ 1 à 1,5 m ou +.



LES 4 VARIÉTES PROPOSEES : 

Faciles à réussir, ces arbustes décoratifs à petits fruits savoureux s’installent au jardin en 
bordures et massifs, ainsi qu’en haies mixtes. Grâce à leur végétation compacte, ils conviennent 
admirablement à l’embellissement des terrasses, balcons, patios et cours pavées car ils se cultivent à 
merveille en bac ! Profitez ainsi d’abondantes récoltes et d’un décor attrayant même dans de petits espaces.
 
Prix commun : le plant en pot déco 4,5 litres avec réserve d’eau (soucoupe) prêt à poser : 39,90 €

Framboisier GROOVY® ‘Jdeboer005’ Framboisier Glen Coe 

Myrtillier YELLO!BELLOBLUE® 

‘Andval1601’ Fuchsia Regia ‘Reitzii’ 



Nouvelle variété de Tulbaghia au feuillage semi-persistant vert pomme dont la base 
est fortement colorée de rose lumineux. Réunies en ombelles, ses fleurs étoilées 
rose mauve s’épanouissent de juin à octobre et répandent un doux parfum de miel. 
Fleurs et feuilles sont comestibles, avec un goût d’ail prononcé, et s’utilisent comme la 
ciboulette !

Facile à réussir en terre ordinaire bien drainée, au soleil comme à mi-ombre, cette 
vivace bulbeuse tolère bien la sécheresse. Cultivez-la en potée fleurie ou en bac, mais 
aussi en pleine terre en massifs, bordures et rocailles. En climat froid, une protection 
hivernale est conseillée. 
A reçu le Prix des Bloggeurs Rustica « De la terre à la Table » à St Jean de 
Beauregard en septembre 2021. Cette variété, comme nos autres Tulbaghias, bénéfi-
cie du label « Fleurs de France ».

Le plant en pot carré 9 cm : 11,90 € 

Fleurs : en ombelle
Coloris : mauve rosé
Parfum : oui
Floraison : juin à octobre
Feuillage : ½ persistant, rubané, vert pomme à base rose
Végétation : en touffe dense
Hauteur adulte : 40/60 cm
Résistance aux maladies : excellente
Rusticité : bonne (-10°C)
Utilisations : massifs, bordures, potées fleuries. Bonne fleur à couper
Autres variétés disponibles : ASHANTI® à fleurs rose lilas et feuillage grisé, PEARL® 
à fleurs blanc nacré et feuillage vert.
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Tulbaghia Flamingo
Plantation de printemps, vivace bulbeuse à floraison estivale.

Plante graphique au feuillage coloré 
et fleurs parfumées comestibles !
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Dahlia buisson ‘Montreuil’ 
Plantation de printemps, bulbe à floraison estivale.

Réputés pour leur végétation compacte et robuste, les dahlias buissons sont les rois 
des massifs d’été et d’automne. Le Dahlia buisson Montreuil offre de nombreuses 
fleurs blanches bien dégagées de son feuillage vert franc. 

Cette création française (E.Turc) apporte sa fraîcheur autant dans vos massifs et bor-
dures qu’en bouquets. 
Primée au concours international du Dahlia en 2017 (1er prix des fleuristes), cette 
variété de dahlia (comme nos autres dahlias buissons) bénéficie du label « Fleurs de 
France ».

Le lot de 2 bulbes cat 1 : 8,50 €

Fleurs : double type Camélia
Diamètre : 10 cm
Coloris : blanc à cœur crème
Floraison : de juillet aux gelées
Feuillage : caduc, vert intense
Végétation : vigoureuse et érigée
Hauteur adulte : 1 m 
Résistance aux maladies : excellente
Rusticité : à préserver du gel intense
Utilisations : massifs, bordures, grands bacs. Excellente fleur à couper. 
Autres variétés disponibles : Les Sables d’Olonne (nouveau, jaune strié rouge), Câlin 
(jaune pâle nuancé rosé), Prestance (blanc pointé mauve rosé), Jaïpur (rouge intense) et 
Cancun (jaune ocré). 

Un buisson de fleurs blanches !
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Dahlia nain double Domaine de Chaumont sur Loire 
Plantation de printemps, bulbe à floraison estivale.

Grosses fleurs sur plante compacte !

Dans l’optique de proposer des variétés plus performantes, la gamme s’est 
enrichie de  dahlias nains doubles. ‘Domaine de Chaumont Sur Loire’ offre 
de grosses fleurs très doubles de type Décoratif, aux pétales rose saumoné 
intense et lumineux, bien mises en valeur sur le fond de feuillage vert bronze. 

Grâce à sa végétation compacte et sa longue floraison de juin aux gelées, 
cette merveille est idéale en bordures et massifs bas, mais aussi en grande 
potée fleurie en compagnie de fleurs annuelles et de feuillage décoratif. 
Cette variété, comme nos autres dahlias nains doubles, bénéficie du label 
« Fleurs de France ». 

Le lot de 2 bulbes cat 1 : 8,50 €

Fleurs : double type décoratif
Diamètre : 12-13 cm
Coloris : rose saumoné lumineux
Floraison : de juillet aux gelées
Feuillage : caduc, vert bronze
Végétation : vigoureuse et érigée
Hauteur adulte : 60-70 m 
Résistance aux maladies : excellente
Rusticité : à préserver du gel intense
Utilisations : massifs, bordures, grands bacs. Excellente fleur à couper. 
Autres variétés disponibles : Péché Mignon (orange pastel à cœur jaune), 
Divine (rose pastel), Sorbet (pourpre strié). 
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Passiflore RIVERSIDE® SNOW QUEEN® 
Plante grimpante rustique

Une « Reine des Neiges » très exotique !
Variété hybride très florifère, la passiflore RIVERSIDE® SNOW QUEEN® 
produit de juin à octobre une multitude de fleurs à la beauté singulière et 
majestueuse. Ses corolles exotiques se composent d’une rangée de 
pétales blanc pur entourant une couronne de filaments eux aussi blanc 
pur. Les 5 étamines vert pâle et les 3 stigmates vert ponctué de pourpre 
foncé ressortent admirablement sur le fond immaculé de la fleur. Le 
parfum qui s’en dégage est particulièrement agréable et bien perceptible. 

Cette liane luxuriante au feuillage semi-persistant, capable de 
couvrir vite une surface de 8 à 10 m², s’accroche seule sur tout 
support mis à sa disposition. Facile à cultiver, elle se plait aussi en pot.

La plante en pot de 1,5 litres : 22,50 €
La plante en pot de 3 litres : 30,90 €

Fleurs : originale et exotique 
Diamètre : 10-12 cm
Coloris : blanc
Parfum : oui
Floraison : juin à octobre.
Feuillage : semi-persistant, digité, vert lustré.
Végétation : vigoureuse
Hauteur adulte : 2 m et plus
Sol :  normal, drainé, pas trop sec
Exposition : soleil,mi-ombre
Résistance aux maladies : excellente
Rusticité : bonne à très bonne 
Utilisations : Murs et treillages, tonnelles et pergolas, balcons et terrasses. 
Autre variété disponible : Passiflore Purple Haze aux fleurs violacées.


