
FLORENS côté jardin est un e-magazine, disponible en ligne, créé par deux spécialistes 
du jardin naturel (en savoir plus). Il s’adresse plus spécialement aux jardiniers de Suisse 
romande et des régions avoisinantes.

Publié de mai 2018 à mai 2021, il est désormais remplacé par des publications 
thématiques; mais il reste possible d’acheter les numéros déjà parus, au prix de 5 frs le 
numéro. Le magazine est accessible sur le site www.florens.ch. Bien adapté à la lecture 
sur ordinateur ou sur tablette, il peut être imprimé si désiré. 

Chaque numéro de FLORENS côté jardin  présente des plantes de saison et propose des 
conseils pratiques... de saison également ! Dans chaque numéro figurent aussi un 
reportage jardin, un dossier détaillé et une balade botanique. 

Voici les principaux sujets parus:

FLORENS
côté jardin

N° 1 - mai 2018
. Le jardin de Madeleine (VD)
. Dossier: Myosotis et 
compagnie
. La balade des adonis (VS)
. L’apiculture, pas si 
écologique
. Quels arbustes pour une 
haie libre?
. etc.

N° 2 - juin 2018
. Le Jardin Instinctif des 
Grangettes (VD)
. Dossier: Les hôtels à 
insectes, bonne idée... ou 
pas
. Balade au-dessus du lac 
de Bienne (BE)
. Grimpantes pour façade
. etc.

N° 3 - juillet-août 2018
. Le Jardin des Possibles 
(FR)
. Dossier: Le blanc au jardin
. Balade des Rochers de 
Naye à Villeneuve (VD)
. Le glyphosate, un leurre?
. Arroser à bon escient
. Mouches blanches
. etc.
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N° 4 - septembre 2018
. Les Jardins de Saleccia 
(Corse)
. Dossier: Les plantes du 
Sud
. Au lac de Salanfe, sous 
les Dents du Midi (VS)
. Belles à troquer
. Si exotique, l’Hedychium
. etc.

N° 5 - octobre 2018
. Le jardin de Marlyse et 
Serge (VD)
. Dossier: Les bulbes
. En passant par la Dent de 
Vaulion (VD)
. Le safran
. Ramasser les noix, c’est 
permis?
. etc.

N° 6 - novembre 2018
. Le Jardin des Fées (FR)
. Dossier: Les feuillages les 
plus colorés
. De La Neuville au lac de 
Neuchâtel (BE/NE)
. Rentrer les dahlias
. Comment hiverner un 
laurier
. etc.

N° 7 - décembre 2018
. Le jardin d'Helene (JU)
. Dossier: Les plantes de 
maison
. De Villeneuve à Montreux, 
balade le long du Léman 
(VD)
.Préparer l’hiver du jardin
. Chèvrefeuille arbustif
. etc.

N° 8 - janvier -février 2019
. Le Rayol, toutes les 
Méditerranées (France)
. Dossier: Un jardin 
intéressant tout l'hiver
. De Fully aux Follatères, 
entre vignes et châtaigniers 
(VS)
. Le chimonanthe
. etc.

N° 9 - mars 2019
. Le Jardin botanique de 
Genève
. Dossier: Cerisiers à fleurs
. Balade au fil du Nozon 
(VD)
. La violette odorante
. Les plantations au fil de 
l’année
. etc.



Restanques, hélichrysums et 
oliviers: un jardin aux lignes 
épurées, transition entre la mer 
toute proche et le maquis qui 
habille les collines autour du 
parc de Saleccia

SUR LA CÔTE NORD DE LA CORSE, 
SALECCIA RÉUNIT TOUTES LES 

MÉDITERRANÉES

DERNIÈRES FLEURS ET 
PANORAMA ÉPOUSTOUFLANT 

La coloration automnale des 
arbres et arbustes dépend de 
leur nature bien sûr, mais aussi 
des conditions locales et de 
celles de l’année écoulée. 

Dans l’air du temps

FEUILLAGES COLORÉS
ET SI L’ON SE PRÉPARAIT DE 

SUBLIMES AUTOMNES?

N° 10 - avril 2019
. Les jardins de Champ-
Pittet (VD)
. Dossier: Favoriser les 
papillons au jardin
. De Saint-Blaise à 
l'Ermitage de Neuchâtel 
(NE)
. La fin des séquoias?
. etc.

N° 11 - mai 2019
. Le jardin de Jacques (GE)
. Dossier: Plantes sauvages 
comestibles (et mauvaises 
herbes bonnes à manger)
. Aux Avants, balade dans 
les narcisses (VD)
. Et si on optait pour des 
potées rustiques?
. etc.

N° 12 - juin 2019
. Le jardin de Gisèle (VD)
. Dossier Nos rosiers 
préférés... sans traitements!
. Balade en Gruyère (FR)
. Faut-il arracher les 
chardons?
. Couper ou ne pas couper 
les fleurs fanées
. etc.

N° 13 - juillet-août 2019
. Les jardins de Denis (FR 
et France voisine)
. Dossier: Et si on se 
simplifiait le jardin?
. Balade dans le vallon de 
Réchy (VS)
. Comment éliminer les 
mauvaises herbes
. etc.

N° 14 - septembre 2019
. Lausanne Jardins 2019
. Dossier: Faire une place à 
la petite faune
. Balade: les merveilles du 
Sanetsch (VS)
. Que planter en fin de 
saison?
. Les plantes dioïques
. etc.

N° 15 - octobre 2019
. Le jardin d’Alexandra et 
Jean-Marc (FR)
. Dossier: Faut-il bannir les 
plantes exotiques de nos 
jardins?
. Balade dans le vignoble, 
lac de Bienne (BE)
. Rare, l’ Heptacodium 
. etc.



Restanques, hélichrysums et 
oliviers: un jardin aux lignes 
épurées, transition entre la mer 
toute proche et le maquis qui 
habille les collines autour du 
parc de Saleccia

SUR LA CÔTE NORD DE LA CORSE, 
SALECCIA RÉUNIT TOUTES LES 

MÉDITERRANÉES

La coloration automnale des 
arbres et arbustes dépend de 
leur nature bien sûr, mais aussi 
des conditions locales et de 
celles de l’année écoulée. 

Dans l’air du temps

FEUILLAGES COLORÉS
ET SI L’ON SE PRÉPARAIT DE 

SUBLIMES AUTOMNES?

N° 16 - novembre 2019
. Le jardin de l’auberge des 
4 Vents (FR)
. Dossier: Le lierre, ami ou 
ennemi?
. De Loèche à Salquenen 
(VS)
. Garder les chrysanthèmes 
d’une année à l’autre
. etc.

N° 17 - décembre 2019
. Le jardin de Nicolas (VS)
. Dossier: Haies naturelles, 
possibilités multiples
. De Satigny à La Plaine, 
dans le plus grand vignoble 
de Suisse (GE)
. Le Cercidiphyllum, un 
arbre méconnu
. etc.

N° 18 - janvier-février 2020
. Les jardins d’Hyères (F)
. Dossier Les plantes 
allergènes
. Autour du lac Brenet, à la 
Vallée de Joux (VD)
. Nouvelles règles pour 
l’importation de végétaux 
en Suisse
. etc.

N° 19 - mars 2020
. Le jardin de Sabine (VD)
. Dossier: Bien utiliser la 
couleur au jardin
. Autour du lac de Pérolles, 
balade dans une ville très 
nature (FR)
. L’hépatique, une anémone 
différente
. etc.

N° 20 - avril 2020
. 50e Fête de la Tulipe à 
Morges (VD)
. Dossier: Les plantes de 
disette, ou les bonnes 
mauvaises herbes du jardin
. Balade: De Bière à 
l’arboretum (VD)
. Replanter les printanières
. etc.

N° 21 - mai 2020
. Le jardin d’Aino et 
Christian (VD) 
. Dossier: Faut-il bannir les 
plantes exotiques de nos 
jardins?
. Balade en Lavaux, d’un 
lac à l’autre (VD)
. Aubépine ou églantine? 
. etc.



Restanques, hélichrysums et 
oliviers: un jardin aux lignes 
épurées, transition entre la mer 
toute proche et le maquis qui 
habille les collines autour du 
parc de Saleccia

SUR LA CÔTE NORD DE LA CORSE, 
SALECCIA RÉUNIT TOUTES LES 

MÉDITERRANÉES

La coloration automnale des 
arbres et arbustes dépend de 
leur nature bien sûr, mais aussi 
des conditions locales et de 
celles de l’année écoulée. 

Dans l’air du temps

FEUILLAGES COLORÉS
ET SI L’ON SE PRÉPARAIT DE 

SUBLIMES AUTOMNES?

N° 22 - juin 2020
. Le jardin de Françoise 
(FR)
. Dossier: Les plantes 
envahissantes
. Balade autour du Grand 
Chavalard (VS)
. Les tailles de printemps
. Histoire des roses cultivées.
. etc.

N° 23 - juillet-août 2020
. Le jardin de Jean-Pierre 
(VD)
. Dossier: Les 
(nombreuses) espèces à 
fleurs “de marguerite”
. Dans les gorges de la 
Poeta Raisse (NE)
. Dépérissement des arbres
. etc.

N° 24 - septembre 2020
. Le jardin de Françoise 
(VD)
. Dossier: Les prairies 
fleuries
. Le Salève,sentinelle de 
Genève (GE)
. Nouvelles variétés de 
plantes fruitières
. etc.

N° 25 - octobre 2020
. Le jardin de Silvia (VD)
. Dossier: Les feuillages les 
plus colorés
. Derniers éclats d’été dans 
la montagne, en passant 
par l’Arnesee (BE-VD)
. L’heure de la rentrée pour 
les potées frileuses
. etc.

N° 26 - novembre 2020
. Le jardin botanique de 
Fribourg (FR)
. Dossier: A petites touches, 
rendre le jardin plus 
favorable à la nature 
. Balade: Dans les vignes 
au-dessus de Saillon (VS)
. Planter à racines nues
. etc.

N° 27 - décembre 2020
. Le jardin de Johann (VD) 
. Dossier: Choisir un arbre 
de dimensions adaptées à 
son jardin.
. De Cully à Saint-Saphorin, 
balade en Lavaux (VD)
. Arroser en hiver ? 
. etc.



Restanques, hélichrysums et 
oliviers: un jardin aux lignes 
épurées, transition entre la mer 
toute proche et le maquis qui 
habille les collines autour du 
parc de Saleccia

SUR LA CÔTE NORD DE LA CORSE, 
SALECCIA RÉUNIT TOUTES LES 

MÉDITERRANÉES

DERNIÈRES FLEURS ET 
PANORAMA ÉPOUSTOUFLANT 

N° 28 - janvier-février 2021
. Un bout d’Australie planté 
à Bormes-les-Mimosas (F)
. Dossier: Plantes toxiques 
. Balade au long de la 
Venoge (un peu) renaturée 
(VD)
. Rempoter ou ne pas 
rempoter ?
. etc.

N° 29 - mars 2021
. Jardilisle en quatre jardins 
(VD)
. Dossier: Le charme des 
églantiers et des rosiers à 
fleurs simples
. Printemps frémissant au 
Mont d’Orge (VS)
. Travaux au fil de l’année
. etc.

N° 30 - avril 2021
. Beauregard, le jardin 
choyé par Sébastien (VD)
. Dossier: Les plantes 
indicatrices
. Balade parmi les 
jonquilles (NE)
. Plutôt semis ou plutôt 
plantons?
. etc.

N° 31 - mai 2021
. Bienvenue aux jardins !, 
première Fête des jardins 
romands
. Dossier: Belles et fiables, 
nos plantes préférées
. Balade: la beauté sauvage 
de l’Avançon, de Pont-de-
Nant à Bex (VD)
. etc.

A partir du printemps 2021, le 
magazine est remplacé par des 

publications périodiques.


