
 En 2020, on succombe à la vague 
du green dans le salon et aussi sur son balcon. 

Retrouvez chaque mois 6 conseils  indoor  
pour un  intérieur urban jungle, et outdoor  

pour  un potager citadin facile à vivre. 
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En hiver, on pensehumidité et lumière�!
• Rapprochez vos plantes des fenêtres

• Laissez souffler votre arrosoir : 
la terre doit sécher entre deux arrosages

• Préférez une brumisation régulière 

Et si on se lançait dans un mini-potager�?
• Evaluez vos compétences jardinières et

le temps à y consacrer

• Choisissez vos contenants : un potager en carrés, 
un rebord de fenêtre, des pots

• Faites votre marché : 
feuilletez les catalogues de semences 

et les jardineries en ligne

Regroupez vos plantes d ’intérieur 
et jouez sur les hauteurs 

(tabouret, suspensions.. .) 
pour un style « jardin d ’hiver » 

assumé.  
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• Acheter du terreau et des godets de tourbe à l’avance

• Laver et javelliser les contenants de l’an dernier

• Profiter d’un laurier-sauce ou d’un romarin sur le balcon

Il fait froid�? On prépare la terre et on profite d ’un jardin a portée de main

Opération nettoyage sur les plantes vertes�:
• Dépoussiérer avec un chiffon doux les grandes feuille

• Passer un pinceau sur les cactées et succulentes

 • Tailler les feuilles sèches et abimées

Cultivez les graines germées, 
une mine de vitamines à cuisiner�!
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Les jours rallongent… et les envies de shopping augmentent !
• Dans le magasin, bien vérifier les racines dans le pot : 

trop sèches ou malades, oubliez !

• Protéger la plante pendant le transport

•  Installez-la rapidement après l’achat

• S’équiper d’un châssis couvert et 
de godets de tourbe

• Semer par poquets les grosses graines (courges )
 et en pluie les fines (carottes)

• Arroser régulièrement en faisant 
attention à la fonte des semis

Opération semis en intérieur : découvrez de nouvelles variétés
Installez à l ’extérieur les treillages 

pour vos haricots grimpants
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Il est temps de rempoter ses plantes d ’intérieur : 
• Drainer  sur ¼ du pot avec du gravier 

ou des billes d’argile

• Ajouter du terreau  spécial plantes 
d’intérieur et arroser

•  Pour les grandes plantes, privilégier 
un surfaçage et un pot  à roulettes

• Bien ameublir le sol 

• Planter les légumes et fruits en plant
 (fraisiers, tomates, aubergine…)

• Pour les pommes de terre, 
choisir des bacs ou des sacs profonds

Planter sans se planter :
Pensez aux mini-mottes : 

nombreuses variétés, 
facilité d ’installation… 

elles ont tout bon ! 
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Une cure anti-nuisibles : 
• Repérer les plus courants : cochenilles 

(taches blanches ou brunes), araignées rouges 
(des toiles à l’aisselle des feuilles) et pucerons.

• Pour les déloger, l’arme la plus simple : l’eau !

•  Penser au savon noir pour les coriaces

• Utiliser du nouveau terreau dans 
les pots et compostez l’ancien

• Semer les plantes faciles (radis, carotte, mesclun) 
à intervalles réguliers pour profiter 

d’une récolte au fil des mois

• Repiquer délicatement les semis d‘intérieur 

On investit le jardin/balcon/terrasse :
Anticiper les grandes chaleurs

 en paillant 
la surface des pots
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Balade au jardin : 
• Certaines plantes d’intérieur apprécient 

une sortie sur le balcon

• Procéder progressivement : 
une heure au soleil, une journée, puis jour+nuit

•  Choisir un lieu abrité du vent

Spécial petits plats d ’été :
• Disposer des plants de poivron 
et d’aubergine pour la ratatouille

• Commencer à récolter la batavia 
et la roquette pour les salades

• Penser au batch gardening : 
plantez vos choux et courges 

et pour la saison suivante

Investissez dans une voile d ’ombrage 
si votre balcon est plein sud. 
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Arrosage du potager
• Attention aux pots en plastique qui 
accélèrent l’assèchement des racines

• Sur une terrasse, installez un goutte-à-goutte

• Organiser un troc avec vos voisins :
 des légumes contre un service d’arrosage

Bouturer : 
• Certaines plantes se bouturent aisément 

dans l’eau (coleus, papyrus…)

• Pour d’autres (ficus, pilea), 
prélever une extrémité feuillue

• Placer la bouture de tige dans
un pot de terreau avant d’arroser

Profitez des soldes d ’été pour 
acheter vos outils de jardin : 

transplantoir, sécateur ou arrosoir design
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Partir en vacances :
• Regroupez vos plantes

• Les placer dans une pièce fraîche

• Au retour de vacances, 
offrez-leur un toilettage

Tomates plein soleil :
• Préférez les tomates cerises, 

plus savoureuses en pot. 

• Tailler le feuillage pour exposer vos tomates au soleil

• Cuisiner des coulis puis les congeler ou les stériliser

Pourquoi ne pas investir 
dans un récupérateur d ’eau de pluie, 

écologique et décoratif ? 
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Essayer le terrarium humide
• Dégoter un contenant en verre fermé et à bec large

• Déposer des graviers, du charbon de bois 
et un mélange terreau + sable

• Planter des mini-ficus, 
des mousses ou une phalangère 

Dernières récoltes :
• Le basilic donne ses dernières feuilles, 

faites un pesto !

•  Enrober les dernières tomates 
vertes dans du papier journal

• Savourer les fraises remontantes

Après les chaleurs estivales, 
reprenez les apports d ’engrais 

pour vos plantes vertes.
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Des bulbes pour Noël
• Acheter un beau bulbe d’amaryllis 

pour votre table de fête

• Placer quelques bulbes forcés au froid : 
un bac à légumes est parfait.  

• Les petits narcisses préfèreront 
un contenant rempli de billes d’argile 

et une exposition ensoleillée

• Les plants installés en juillet commencent à donner

Chou cabus, chou-fleur ou chou kale, délices d  automne
• Récoltez les chou kale feuilles à feuilles

• Tentez le romanesco très graphique

Il est temps de planter 
les bisannuelles et les vivaces 

(thym, fraisier, sarriette ou sauge)
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Vos plantes s’étiolent et les tiges sont rabougries ?  
• Il est temps de les rapprocher d’une fenêtre.

• Procéder par étapes, sinon, elles risquent le coup de soleil !

•Intérieur trop sombre ? 
Oubliez certaines espèces et choisissez des fougères, 

un diffenbachia ou un Calathea

Un fruitier pour le balcon
• C’est la saison de plantation des framboisiers et groseilliers

• Si vous avez un peu de place, 
pensez aux fruitiers en espalier (pomme ou poire)

• Côté plantation : trempez la motte dans l’eau, 
creusez un grand trou et utilisez un bon terreau. 

Enrober les pots d ’un voile d ’hivernage: 
ce sont les racines qui 

craignent le froid. 
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Offrez-vous un Noël vert ! 
•Le poinsettia n’existe pas seulement en rouge : 

essayez le rose pâle très stylé

• Les hellébores de Noel peuvent ensuite 
être replantés au jardi

• Vous n’avez pas de sapin ? 
Un ficus de Noël, c’est très bien aussi...

Potager d’intérieur pour Noël
•Des aromatiques à portée de main, sans effort ? 

Pensez hydroponie et potager d’intérieur

• Optez pour  le design le plus séduisant dans 
les différentes marques : Lilo, click&grow, Véritable… 

• Regarder également le choix 
de graines proposées  (condimentaires, 

fleurs ou légumes). 

Pour les fêtes, 
offrez des mignonnes boutures

 (papyrus, chlorophytum) 
dans de l ’eau ou des petits pots
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