


p3

p4

p5

p6

p7

p9

p10

p11

p12

p14

p16

p17

p18

p19

p21

p25

 

 
 
 

 

Créer une rocaille  
P 9 
 
 

 

Couche chaude au jardin  
P 19 
 
 

 
 

Travaux du mois 
au jardin 
Ce qu'il faut faire en mai

 
 

Une fleur au jardin 
Géranium vivace
 

 
Tendance Jardin 
Zoom sur les objets, outils, 
déco du moment

 
 

Déco maison jardin 
Les cadrans solaires
 

 
Plantes à découvrir 
Découvrez les 4 fabuleuses 
du mois

 
 

Fiche technique 
de jardinage 
Créer une rocaille

 
 

La faune au jardin 
Cétoine dorée et grillon
 

 
Produit de jardinage 
Filet de protection

Info jardin 
Faire sa sauce tomate
 

 
Aménagement jardin 
Jardin en terrain ingrat et 
sec

 
 

Les plantes qui 
soignent 
Améliorer les troubles de la 

mémoire
 
 

Humeur de jardin 
Un jardin en pot
 

 
Sites Web jardin 
Jardin, fleurs, plantes, 
services

 
 

Jardinage Bio 
Couche chaude au jardin
 

 
Visite d'un jardin 
Parc Floral, 18150 
Apremont-sur-Allier

 
 

Calendrier lunaire 
Comment jardiner 
avec la lune

 

 



Ce qu'il faut faire en 
Mai 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Voyez, sentez, admirez et appréciez tous les plaisirs fleuris que nous 
offre le mois de mai. Le temps nous envoûte par la douceur qui 
s'installe et nous emmène à savourer cet instant jusqu'à ne plus 
vouloir quitter nos jardins. Adonnez-vous à votre passion de jardinier 
et semez en mai à volonté. Au potager comme au jardin d'ornement, 
renouez avec vos plaisirs en réveillant votre âme verte. 

Au potager 
Mai saura satisfaire votre appétit de jardinier… 
semis et plantations seront au rendez-vous de 
ce mois passionnant. Semez les légumes qui 
vous donneront les plants pour le mois 
prochain. Disposés en lignes distantes d'une 
quinzaine de centimètre, ils n'ont pas besoin de 
beaucoup d'espace pour se développer. Semez 
ainsi choux-fleurs, choux rouges, choux-
pommes, épinards d'été et cardons. Vous 
sèmerez directement en place haricots, petits 
pois et navets, carottes, salsifis et salades… Ne 
semez pas toutes les graines en même 
temps… en échelonnant leur semis vous 
étalerez ainsi la période de récolte. Semez 
également en godet concombres, cornichons et 
courgettes qui seront mis en place quand ils 
auront atteint quelques centimètres. Tomates, 
melons et autres plantes sensibles attendront le 
15 du mois pour être plantés.  
 
Au verger 
Avril a su vous séduire par la généreuse 
floraison que nous ont donné les fruitiers. Elle 
continue ce mois-ci. Mai vous ravira d'autant 
par la formation des fruits que vous prendrez 
plaisir à compter… comme un avant goût de la 
récolte à venir. Protégez vos arbres des 
maladies et parasites. En mai, vous ne serez 
pas les seuls à courtiser fraisiers et autres 
petits fruits sucrés. Faites ruse pour éloigner les 
volatiles et limaces de vos mets précieux. 
Continuez les apports en nutriments, car en 
cette période, la croissance de vos arbres 
fruitiers demande qu'on leur apporte le 
nécessaire pour leur bon développement. 
Lorsque vous verrez apparaître les premiers 
fruits… vous pourrez procéder à un 
éclaircissage en ne laissant que deux à trois 
fruits par lot pour permettre à ceux qui restent 
de pouvoir grossir suffisamment. 
 

Au jardin d’ornement 
Dans une terre riche en nutriment, semez les 
fleurs qui s'épanouiront en été ; ainsi, cosmos, 
soucis et capucines, n'attendent que votre 
main, tandis que pourront être plantés 
directement en place géraniums, œillets et 
bégonias. Laissez-vous séduire par toutes ces 
plantes à fleurs… mai est le mois idéal pour leur 
plantation. Si pour certains la floraison 
approche, pour d'autres elle s'éloigne, 
entretenez-les en procédant à la taille des fleurs 
fanées.  
 
Plantes d'intérieur et de balcon 
L'intérieur sait ouvrir les portes à ses petites 
protégées quand le temps se montre propice à 
leur épanouissement… profitez de la douceur 
de mai pour sortir vos plantes… Elles aussi ont 
droit à leur petit tour de jardin. Réservez-leur un 
endroit mi-ensoleillé… les coins ombragés leur 
conviennent parfaitement. Profitez de l'air 
extérieur pour les rempoter, apportez-leur un 
nouveau terreau et des nutriments essentiels 
pour plus de vitalité. Rafraîchissez-les en 
supprimant feuilles fanées, feuilles malades ou 
en surnombre.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Vous pouvez continuer à planter arbres et 
arbustes… mais uniquement en conteneurs. Ne 
négligez surtout pas l'arrosage… n'oubliez pas 
que vos arbres sont en plein développement et 
ont besoin de suffisamment d'eau. Lorsque les 
fleurs de vos arbres d'ornement seront fanées, 
ce sera le bon moment pour les tailler 
(cognassiers, lilas, forsythias...). Apportez 
compost pour fertiliser la terre, paillez aux pieds 
et arrosez suffisamment vos arbres et arbustes.
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Géranium vivace
 

Par Iris Makoto
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 15 à 60 cm  
 20 à 80 cm  
 Mai à Septembre 
 soleil, ombre 
 -15°C 

 
 
Géranium et 
pélargonium 
Je suis souvent confondu avec le 
Pélargonium, vous savez, cette 
plante qui orne les jardinières de 
vos balcons. Nous faisons partie 
de la même famille botanique, 
cependant le pélargonium est 
beaucoup moins rustique que moi 
car il est originaire d'Afrique du 
Sud. Il doit donc être hiverné à 
l'abri, alors que je peux rester en 
pleine terre tout l'hiver.

Prolonger ma floraison 
Pour prolonger ma floraison durant de longs mois, 
coupez mes fleurs fanées au fur et à mesure. Je 
serai alors en meilleur forme pour produire des 
fleurs à nouveau ! 
 
De multiples variétés 
Mes nombreuses variétés vivaces forment de 
petits buissons couverts de fleurs. Certaines, 
rampantes seront parfaites en couvre-sol, les plus 
compactes qui ne dépassent pas 10 cm de 
hauteur feront merveille en rocaille alors que les 
plus grandes dont sont issus de nombreux 
cultivars donneront une touche sauvage à vos 
massifs. 
 
Où me trouver ? 
Vous me trouverez chez  
"Le Jardin du Pic-Vert" : 
www.jardindupicvert.com

 
 
Géranium vivace, qui es-tu ? 
Je suis une plante faisant partie de la famille des 
Géraniacées. Mon genre comprend plus de 300 
espèces de plantes vivaces, annuelles ou 
bisannuelles au feuillage persistant souvent 
joliment découpé. Très cosmopolite, on me trouve 
dans presque toutes les zones tempérées du 
globe. Mes fleurs couvrent une large palette de 
couleurs s'étendant du blanc au rose, en passant 
par toutes les nuances de bleu et de pourpre. 
 

Le saviez-vous ? 
Mon nom vient du grec 
'geranos' qui veut dire 'grue'. 
En effet, si vous regardez 
bien ma graine, vous vous 
apercevrez qu'elle a un peu 
la forme du bec de cet 
oiseau. Voilà d'où vient aussi 
mon nom vernaculaire de 
'Bec de grue'.

Une culture aisée 
Plantez-moi en automne ou au printemps au plein 
soleil ou à la mi-ombre dans un sol bien drainé 
mais fertile car je ne supporte pas les sols très 
humides. Pensez toutefois à m'arroser les 
semaines qui suivent ma plantation pour que je 
puisse reprendre correctement. Ensuite, je me 
contenterai de ce que m'offrira la nature sauf en 
période de sécheresse où vous allez devoir 
m'aider un peu. 
 
 

 

http://www.jardindupicvert.com


  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Carré potager à 
étages

Ingénieux carré potager qui permet de cultiver 
différents légumes ou fleurs en fonction de leur hauteur 
et besoin en terre. 
vu à 84,95 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Lampes solaires

Belles lampes solaires au décor de la nature qui 
projettent la nuit leurs ombres chinoises. 
vu à 21,90 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Cône de forçage
Il favorise la reprise et le développement des 
jeunes plantes (tomates, aubergines, jeunes 
arbustes, fleurs...) 
vu à 18,60 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Tondeuse 
manuelle

Economique (pas d'essence), silencieuse, 
légère, cette tondeuse manuelle est idéale pour 
tondre vos petits espaces de pelouse. 
vu à 58,49 € sur outils-et-nature.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Balancelle de 
jardin

Idéale pour se détendre au jardin en se laissant 
bercer à écouter les oiseaux et le vent. 
vu à 250,00 € sur avantage-boutique.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Lot plantes aquatiques 
Garnissez votre bassin et sa rive avec ce lot 
de 10 plantes aquatiques choisies en fonction 
de la saison et de leur utilité. 
vu à 50,00 € sur www.bassin-online.com  
cliquez pour en savoir plus... 
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Les cadrans solaires 
 
Par Julien Barras 
Associés aux périodes de l'Egypte et de la Grèce 
antique, les cadrans solaires sont les premiers 
instruments utilisés par l'homme pour mesurer 
l'écoulement du temps. Aujourd'hui, ils se 
présentent comme de véritables objets de 
décoration pour mettre en valeur nos extérieurs.

Des objets pratiques… 
 
Rares sont les personnes qui, lorsqu'elles se 
relaxent ou travaillent en extérieur, conservent la 
notion du temps. Créés pour donner l'heure, les 
cadrans solaires ont cette particularité de pouvoir 
être installés à l'extérieur. En un clin d'œil, ils vous 
renseignent sur l'heure solaire, le temps vrai. A 
condition bien sûr que le soleil ait exprimé l'envie 
de se manifester pour afficher son ombre sur le 
cadran solaire. 

 

… et esthétiques 
 
Les cadrans solaires ne se contentent pas d'être 
des objets pratiques. Ceux de notre époque sont 
avant tout et surtout des objets décoratifs. Il en 
existe aujourd'hui une grande variété de modèles 
(avec une tête de lion, en forme de coquille ou 
d'étoile, etc.) qui permettent de répondre à tous 
les goûts esthétiques. Fabriqués en pierre 
reconstituée, les cadrans solaires combinent 
aspect authentique et design contemporain. Vous 
n'aurez aucune difficulté à leur trouver une place 
sur votre terrasse ou dans votre jardin.  
 

 
 
Où trouver un cadran solaire ? 
 
Le site Outils-et-nature.fr met à votre disposition, 
dans sa rubrique décoration, plusieurs modèles 
de cadrans solaires.
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

délicieuses ou indispensables, 
voici les 4 fabuleuses du mois... 

 

L'aromatique 

La vivace 
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Verveine officinale 
Utilisez-la en tisane, seule ou accompagnée de 
feuilles de menthe. Il faut récolter les feuilles 
avant la floraison pour conserver tout l'arôme et 
les bienfaits de la plante. Elle possède des 
vertus comme calmante, digestive et 
veinotonique. Cette verveine est rustique 
jusqu'à -6°C. 
 
Disponible chez "Aromatiques" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Delosperma nubigenum 
Cette variété forme un joli tapis de feuilles 
vertes prenant une teinte automnale en hiver 
après s'être couvert de fleurs jaunes sur la 
période de juin à octobre. Cette plante est 
parfaite pour les massifs de rocaille. Nous vous 
conseillons de l'installer au soleil dans un sol 
bien drainé et sec. La plante est rustique, 
jusqu'à environ -7°C. 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.aromatiques.fr
http://www.jardindupicvert.com


 

 

La grimpante 

 

Le fruitier 
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Clématite "Fond Mémories" 
Voici une majestueuse clématite offrant de juin 
à octobre une multitude de grandes fleurs 
satinées de rose et de violet. Elle s'adapte 
dans tous les sols, il ne faut donc pas s'en 
priver, d'autant plus qu'elle résiste à des 
températures de -20°C. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Fraisier Mara des Bois 
Délicieuse variéré très sucrée et parfumée, 
dont la saveur est proche de la fraise des bois. 
Incontournable dans son jardin, la Mara des 
bois à un très bon rendement et produit du 
mois de mai, jusqu'aux gelées. La plante est 
rustique jusqu'à -10°C  
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


Créer une rocaille 
 
Par Iris Makoto 
Aménagement composé de plantes de culture 
facile, la rocaille possède un charme tout particulier. 
Comment l'installer, quels végétaux choisir ? Petit 
tour d'horizon...

Aménager le terrain 
 
Une rocaille, pour être réussie, doit paraître très 
naturelle. Elle doit figurer un paysage que l'on 
pourrait rencontrer lors d'une promenade 
montagnarde. Minérale, elle est composée de 
grosses roches entre lesquelles des plantes 
choisies avec goût seront placées. 
Pour l'installer, l'idéal serait de sélectionner une 
zone pentue et bien exposée de votre jardin si 
possible en plein soleil. Si votre jardin est 
désespérément plat, adossez-la simplement à un 
escalier, une façade ou même à un muret pour 
que la pente ait l'air le plus naturel possible. Rien 
n'est pire qu'un amas de cailloux au beau milieu 
d'un jardin plat ! 
 
Mise en place des enrochements 
 
Pour que votre rocaille s'intègre au mieux à votre 
jardin, privilégiez toujours des roches régionales, 
en accord avec le terroir. Vos pierres devront être 
unifiées, une seule sorte de roche devra être 
utilisée pour éviter l'effet patchwork absolument 
ignoble dans un tel aménagement.  
Choisissez de grosses pierres pour structurer 
votre rocaille en gardant bien à l'esprit qu'au 
moins 1/3 de chaque roche devra être enterré 
pour que la construction tienne correctement.  
De plus petites pierres pourront être ajoutées en 
complément. 
Si nécessaire, louez une mini pelle, pour 
structurer votre rocaille et placer les plus grosses 
roches. Installez-les de manière à figurer un 
éboulement naturel comme on peut en croiser en 
montagne, inspirez-vous de la nature, vous ne 
pourrez pas vous tromper !

Pensez toutefois à ménager de léger paliers pour 
retenir la terre, mais sans jamais les accentuer 
afin que votre rocaille ne ressemble pas à un 
escalier. 
Si votre terre est très lourde et humide, ajoutez du 
sable de rivière et du compost pour l'alléger. 
 
Le choix des plantes 
 
Une rocaille est par définition pentue, le sol y est 
donc rarement frais et la proximité des pierres 
ajoute encore au réchauffement. Les plantes 
choisies devront donc être adaptées à ces 
conditions de culture un peu particulières. 
Les plus grandes plantes devront être placées en 
arrière plan pour ne pas masquer les autres, on 
procède donc du haut vers le bas. Les 
véroniques, viburnums et autres echiums seront 
donc placés en fond de décor. Si votre région le 
permet, vous pouvez intégrer un yucca ou un 
phormium à votre rocaille mais toujours au fond 
de celle-ci. Centralisés, les géraniums vivaces, les 
sédums ou les anthémis seront parfaits. En 
premiers plan, pensez aux plantes basses comme 
les campanules, les violettes, mais aussi les 
aubriètes, les corbeille d'or ou d'argent, ou encore 
les sempervivums qui formeront de vastes touffes 
avec le temps.  
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La faune du jardin 
Par Isabelle Poveda 
 
Parfois invisibles, souvent très présents, les 
animaux qui peuplent le jardin participent 
pleinement à l'équilibre général et à la bonne santé 
de cet écosystème. Certains d'entre-eux sont les 
alliés du jardinier : découvrons ensemble les plus 
communs d'entre-eux. 
 
 

La cétoine dorée 
Utilité au jardin 
La cétoine est très utile lors de son état larvaire, car elle 
assure un bon recyclage des éléments organiques 
notamment lorsqu'elle est installée dans le tas de 
compost. Il ne faut pas la confondre avec la larve de 
hanneton dont elle se différencie par son corps très 
trapu, son extrémité d'abdomen rond, ses courtes 
pattes et sa tête de taille minime.  
A l'état adulte, ce coléoptère, très agréable à regarder 
sous sa forme métallisée, est un bon pollinisateur. 
Parfois, il est chassé car il colonise en grand nombre 
les roses épanouies. Pour le détourner sans le tuer, 
posez non loin de vos plantes ornementales des fruits 
très mûrs qui l'attireront. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
La cétoine dorée préfère les jardins bien chauds et 
ensoleillés. Elle aime aussi pondre sur les tas de 
compost et les déchets verts où les larves trouveront 
largement de quoi se nourrir. Ménagez aussi une zone 
en jachère où pousseront des fleurs sauvages comme 
les ombellifères ou les aubépines.

 
 

Le grillon 
Utilité au jardin 
Le grillon n'a pas de réelle utilité au jardin bien qu'il 
participe à la biodiversité de celui-ci. Certaines espèces 
comme le grillon champêtre peuvent toutefois dévier de 
leur menu essentiellement végétarien pour se repaître 
de pucerons ou de petits animaux morts. 
 
Comment l'attirer jardin ? 
Le grillon adore la chaleur et les zones découvertes, 
sèches et peu végétalisées. Il se plaira donc dans ce 
type de biotope.
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Filet de protection 
contre oiseaux et insectes 
 
Par Julien Barras 
Aucun propriétaire d'arbres fruitiers ou de potager 
n'échappe à la venue des oiseaux et des insectes. 
Ces prédateurs aiment se délecter des fruits et 
légumes présents dans votre jardin. Pour protéger 
vos récoltes, une seule solution : le filet de 
protection.
 
Des filets anti-oiseaux 
pour les arbres fruitiers… 
Framboisiers, cerisiers, pommiers, la quasi-totalité 
des arbres fruitiers est une invitation à passer à 
table pour les oiseaux. Face aux astuces de 
grand-mère plus ou moins farfelues, le filet de 
protection se présente comme la seule solution 
véritablement efficace. Il en existe dans plusieurs 
dimensions pour s'adapter à toutes les tailles 
d'arbres fruitiers. Il est conseillé "d'enfermer" votre 
arbre fruitier avec ce filet anti-oiseaux dès que les 
fruits commencent à mûrir. Pour une protection 
optimale de vos fruits, pensez également à la 
housse à fruits. Celle-ci permet d'envelopper le 
fruit dans une couche protectrice. La circulation 
de l'air est maintenue grâce à des micro-
perforations. 
 
...et des filets anti-insectes 
pour le potager 
Au potager, le combat pour protéger ses légumes 
est le même que pour les arbres fruitiers. De 
nombreux insectes et les mêmes oiseaux se 
montrent très friands de vos plantations. Conçus 
en polyamide tissé ou en polyéthylène, les filets 
anti-insectes pour potager se présentent comme 
une alternative écologique aux traitements 
chimiques. Ils sont souvent très faciles à installer 
et ne limitent en rien le développement de vos 
plants.

 
Où trouver 
des filets de protection ? 
 
Le site Planfor.fr propose plusieurs modèles de 
filets de protection contre les oiseaux et contre les 
insectes. 
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Faire sa sauce tomate 
 
Par Julien Barras 
Pour parfumer un plat, préparer une pizza, ou pour 
beaucoup d'autres raisons, la sauce tomate fait 
aujourd'hui partie des préparations incontournables 
de notre gastronomie. Voici une recette simple pour 
la réaliser vous-même.

Pourquoi  
faire sa sauce tomate ? 
 
Trois réponses peuvent être apportées à cette 
question : pour réaliser des économies, pour 
respecter l'environnement et pour le goût. 
Réaliser soi-même sa sauce tomate permet en 
effet de limiter le nombre d'ingrédients superflus 
(conservateurs, etc.) utilisés dans sa fabrication 
industrielle. La tendance du "fait maison" a 
également pour avantages de supprimer les frais 
de transport, les marges des distributeurs, les 
emballages non recyclables, etc. Enfin, le goût est 
bien souvent plus prononcé, et la dégustation bien 
meilleure lorsqu'on sait qu'il s'agit d'une 
production artisanale faite de ses propres mains. 

 

Comment  
faire sa sauce tomate ? 
 
Les presse-tomates et les épépineuses sont deux 
appareils qui peuvent être utiles pour réaliser sa 
sauce tomate. Le premier, permet d'obtenir un jus 
de tomates ; le second, de filtrer la peau et les 
pépins. Souvent, les deux fonctions sont assurées 
par un seul et même appareil. Côté recette, il 
vous suffit dans un premier temps de laver vos 
tomates, de les entailler, puis de les mettre à 
bouillir dans un récipient jusqu'à obtenir une 
sauce liquide. Passez ensuite cette sauce à 
l'épépineuse pour ôter la peau et les pépins, puis 
repositionnez-la sur le feu. Une fois la sauce 
épaissie, versez-la dans des bocaux, puis 
stérilisez-les pour une conservation de plusieurs 
mois. Il est possible d'ajouter au cours de la 
préparation : oignons, ail, basilic, etc. pour obtenir 
une sauce tomate plus originale.  
 

 
 
Où trouver les accessoires  
pour faire sa sauce tomate ? 
 
Trouvez les presse-tomates et les épépineuses 
pour réaliser une sauce tomate savoureuse sur le 
siteTompress.com.
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Décorez  
votre Jardin ! 
Faîtes grimper vos plantes 
avec ces magnifiques arches 
et gloriettes de jardin. 
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
 
Qualité française ! 
Nos arches sont en acier plein d'un diamètre 
de 8 mm, elles peuvent donc soutenir toutes 
les plantes grimpantes (Clématiques, rosiers, 
glycines, passiflores...).  
 
Elles sont de formes raffinées avec leur 
peinture couleur cuivre qui les intègrent 
parfaitement dans votre jardin.  
 
Leur montage se réalise très simplement et 
rapidement.  
 
Elles sont fabriquées en France, et garanties 
pendant 5 ans.  
 
Modulables et évolutives ! 
Elles ont été conçues astucieusement de 
façon à pouvoir facilement les faire évoluer.  
 
A partir d'une arche de base, 
vous pourrez : 
- Agrandir sa hauteur et/ou sa largeur 
- La transformer en pergola 
- Lui donner la forme d'un kiosque 
- Créer un tunnel de rosiers 
- Ajouter un portillon 
- L'agrémenter de balustrades 
- Ajouter un voile d'ombrage 
-... 
 
Pour plus de renseignements : 
jardins-animes.com 
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Jardin en terrain ingrat et 
sec 
 
Par Martial Iratorza 
La sécheresse et le sol pauvre et sec sont des 
facteurs qu'il faut apprivoiser, car tous les jardins ne 
disposent pas dune bonne terre franche.

Améliorer le sol, un travail de 
longue haleine 
L'erreur à ne pas commettre, c'est de faire un 
apport de bonne terre en surface. L'amélioration 
du sol se fera dans la durée lors des plantations 
et des paillages indispensables pour maintenir 
une certaine fraîcheur en été. 
 
Un apport de matières organiques mélangées au 
sol d'origine s'impose lors de la plantation. Le 
fond du trou de plantation est défoncé à la barre à 
mine si le sol est rocailleux (terre calcaire) ou 
compact (terre argileuse). Cette opération est 
indispensable pour permettre aux racines de 
s'ancrer dans le sol et rechercher l'humidité en 
profondeur. Tous les ans, à l'automne, un apport 
de compost est effectué suivi d'un léger "griffage". 
Au pied des plantes, aménagez de petites 
cuvettes qui servent à recueillir l'eau d'arrosage 
(elles ne paraissent pas, car elles sont 
dissimulées par le paillage). 
 
Dans ce type de terrain, les plantations se font à 
l'automne et en cours d'hiver. Les plantes auront 
toute la saison hivernale et le début du printemps 
pour s'installer. Les achats et les plantations 
compulsives de plantes en conteneurs en toutes 
saisons sont à bannir. 
 
Limiter les déperditions d'eau 
Les arrosages s'effectuent le soir à la "fraîche". Il 
vaut mieux de bons arrosages copieux plutôt que 
de petits arrosages répétés. Laisser quelques 
jours de sécheresse de temps à autre pour forcer 
les racines à aller chercher profondément l'eau 
dans le sol et les rendre ainsi plus résistantes. 
 
Il ne faut jamais épandre des engrais riches en 
azote. S'ils donnent un coup de fouet à vos 
plantes dans l'immédiat, dans la durée celles-ci 
seront fragilisées face à la sécheresse.

Le paillage à base de débris végétaux est 
indispensable. Il a deux fonctions : maintenir le sol 
humide et au fil des années il améliorera la 
structure de votre sol. 
 
L'ombre des grands arbres ou des bâtiments 
permettent la culture de plantes plus fragiles. 
Avant de tracer vos massifs, repérez les ombres 
portées aux moments les plus chauds de la 
journée. 
 
Le vent est un facteur à prendre en compte. L'été, 
ils sont desséchants en accélérant l'évaporation 
de l'eau en surface. Plantez des haies d'arbustes 
variés qui filtrent ces ardeurs. Evitez les murs 
verts ou les claustras qui génèrent des 
turbulences tout aussi desséchantes. 
Economiser l'eau 
Avec le réchauffement climatique, dans de 
nombreuses régions, les restrictions d'eau sont de 
plus en plus d'actualité. Il faut donc lutter contre le 
gaspillage de l'eau. 
 
L'idéal c'est bien évidemment le goutte-à-goutte 
pour les arbres et arbustes, à partir d'une réserve 
d'eau et des tuyaux poreux enfouis sous le 
paillage pour les massifs.  
 
Il faut habituer les plantes à résister à la 
sécheresse. Il ne faut pas sortir le tuyau 
d'arrosage dès que l'on voit une plante qui fane. 
Bien souvent, avec la fraîcheur de la nuit, la 
plante le lendemain matin est ragaillardie.  
 
Le choix des plantes 
Votre jardin se fera avec des végétaux résistants 
au manque temporaire d'eau : cactées, iris, 
ficoïdes, orpins, certaines bruyères, armoises, 
phlomis, lauriers roses... Le gazon est à bannir 
car en été il deviendrait jaune et souffrirait 
terriblement.
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Faites réaménager 
votre jardin  
par un professionnel sur Internet ! 
Par Martial IRASTORZA 
 
Un coin de votre jardin s’est détérioré au fil du 
temps,  
ou une nouvelle construction l’a endommagé,  
ou tout simplement il ne vous plait plus ! 
 
Peut-être même n'avez-vous pas encore un coin de 
jardin... mais vous en rêvez ! 
 
Nous pouvons intervenir pour vous aider dans la 
création ou la reconstitution de cet espace. 
Vous aurez chez vous un petit coin de Paradis ! 
 
Nous ferons de votre jardin un véritable lieu de repos 
dont l'architecture et les plantations seront en 
harmonie avec votre environnement, et vos 
préférences de style de jardin. 
 

 

 
Notre équipe de professionnels étudiera votre projet 
avec grande attention vous fournissant des plans et 
un tableau de bord précis pour mener à bien vos 
travaux, vous indiquant les végétaux employés et où 
les trouver près de chez vous au meilleur coût avec 
des explications pour les plantations, un guide de 
suivi phytosanitaire et un suivi personalisé par 
téléphone !  
 
Pour tout renseignement : 
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com 
 
JARDIN BIOLOGIQUE 
service plan de jardin  
Etxe Roux - Quartier Pessarou 
64240 La Bastide Clairence 
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h)  
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Améliorer les troubles de 
la mémoire  
Les remèdes naturels contre les 
troubles de la mémoire  
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes qui luttent 
contre les pertes de mémoire 
 
- Le ginkgo biloba 
Les feuilles de cet arbre millénaire renforcent 
l'irrigation du cerveau. 

Remède: préparez une infusion à base de 2 
cuillères à soupe de feuilles pour 350 ml d'eau 
bouillante. Couvrez et laissez infuser 10 minutes. 
Buvez 3 tasses par jour pendant au moins 3 mois. 
Autre solution : prenez 120 g de ginkgo par jour 
sous forme de gélules.  
 
- Le ginseng 
Cette plante est un fortifiant utile en cas de perte 
de mémoire due au surmenage intellectuel. 

Remède: préparez une décoction à base de 
20 g de racine pour 750 ml d'eau froide. Portez à 
ébullition et laissez réduire d'1/3 à feu doux. 
Filtrez et buvez jusqu'à 3 tasses par jour. Le 
traitement ne devra pas dépasser 6 semaines 
consécutives.  
Il est là encore possible de simplifier l'opération 
en prenant des gélules ou des ampoules et en 
respectant bien la posologie indiquée sur la boîte.  
 
- Le romarin 
Cette plante est un bon stimulant de la circulation 
cérébrale. Il améliore la concentration et la 
mémoire. 

Remède: préparez une infusion à base d'un 
beau bouquet de romarin pour un litre d'eau 
bouillante. Laissez infuser ¼ d'heure. Buvez tout 
au long de la journée. 
Autre solution, versez quelques gouttes d'huiles 
essentielles de romarin dans un diffuseur ou un 
brûle parfum et placez-le non loin de vous.

- Le café 
Le café stimule la capacité de concentration et 
favorise l'éveil. 

Remède: buvez au moins trois cafés par jour 
si cette boisson ne vous est pas contre-indiquée. 
 
- Le basilic 
Selon des études récentes, l'inhalation de la 
senteur du basilic augmenterait la production 
d'ondes cérébrales bêta qui favorisent la 
concentration et l'éveil. 

Remède: versez 5 gouttes d'huile essentielle 
de basilic dans un diffuseur et placez-le dans la 
pièce où vous vous trouvez. 
 
 
Une alimentation adaptée 
 
Certains aliments apportent des éléments 
essentiels pour retrouver une bonne mémoire, 
c'est le cas de la banane, des fruits secs comme 
les noix ou les noisettes, mais aussi des pois 
chiche, de l'avocat et des céréales complètes.  

Remède: consommez un ou plusieurs de ces 
aliments chaque jour. 
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6 secrets pour réussir 
vore jardin en pot 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
Pas de jardin ? Ou bien le vôtre est devenu un terrain de 
foot où plus aucune fleur ne s'aventure ? La solution, c'est 
le jardin de pot, sur le balcon ou la terrasse ! Voici mes 
petits secrets pour le réussir.

Secret n° 1 :  
des pots "mobiles" 
Un pot c'est lourd, deux pots c'est très lourd, 
trois pots bonjour le lumbago!!! Soit votre neveu 
est très serviable et surtout disponible, soit 
vous faites comme moi : installez tout sur 
roulettes, il existe de nombreux modèles de 
plateformes sur roulettes, cela permet de 
bouger vos pots bien plus facilement sans vous 
tuer le dos ! Investissez dans du haut de 
gamme, en choisissant de grosses roulettes 
bien costaudes, vos plateformes dureront plus 
longtemps et seront plus faciles à manier. 
 
Secret n° 2 :  
varier couleurs et formes végétales 
Le vert c'est bien, la couleur c'est mieux ! 
Variez les teintes : foncées et chaudes comme 
les phormium pourpres, ou claires et 
panachées comme les carex, les lierres, et les 
couleurs des heuchères, on ne s'en passe plus! 
Variez les formes de feuillages : fins, ronds, 
découpés, mélangez, c'est plus raffiné.  
 
Secret n° 3 :  
choisir un style et s'y tenir 
Choisissez un style, une couleur ou une 
matière, qui restera le même quelque soient les 
pots, pour assurer l'unité visuelle de votre 
terrasse.

Par exemple, un ensemble de pots en terre 
cuite produira une ambiance chaleureuse. Des 
pots en résine anthracite ou noir mettront bien 
en valeur les plantes dans un style plus 
contemporain. 
 
Secret n° 4 :  
des pots de différentes tailles pour accueillir 
toutes vos plantes 
Une plante de haute taille peut déséquilibrer un 
pot trop haut, pensez au vent ! A l'inverse, un 
pot très haut peut accueillir joliment un lierre ou 
une plante retombante.  
 
Secret n° 5 :  
la culture en pot pour faire pousser des 
plantes qui n'aiment pas votre jardin 
Plantes de plein soleil si votre jardin est sombre 
et pas votre terrasse, souvent mieux exposée, 
plantes de terre de bruyère si votre terrain est 
argileux... faites-vous plaisir ! 
 
Secret n° 6 :  
tricher et renvoyer vos plantes au jardin 
quand ce n'est plus la saison ! 
Une bruyère ou une rose de Noël fanée ne doit 
pas rester en terrasse ! Ces plantes ont besoin 
de fraîcheur en été et les garder en pot toute 
l'année les "fatigue". Envoyez-les se régénérer 
au jardin, à l'ombre !
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Tout pour le jardin 
sur Internet 
Découvrez ces professionnels 
Par Sébastien Jacquot 
 
Jardin, fleurs, plantes, services,  
voici une présentation de sites spécialisés 
dans le domaine des plantes et du jardin. 
 

Pour vos allées 
Stabilisateur 
de graviers 
recyclés, 
pour allées 
de jardin.
Vu sur jardins-animes.com 

Plant Cranberry 
Gracieux 
arbuste 
couvre-sol 
appréciant 
les 
terrains 
acides
Vu sur leaderplant.com 

Plant d'Aloe Vera 
Plante 
miracle ayant 
des qualités 
remarquables 
et résistance 
à la 
sécheresse
Vu sur leaderplant.com 

Plant de Goji 
Plante vivace 
originaire des 
régions 
himalayennes

' Vu sur biologiquement.com 

Goji séché 
Baies de 
Goji 
séchées 
100 % 
naturelles 
Vu sur biologiquement.com 

 

Abris de jardin 
Abris de 
jardin en 
métal pour 
rangement 
petit 
outillage, 
tondeuse, 
taille-haie
Vu sur franceabris.com 

Plant de baobab 
Pour le 
plaisir de 
voir 
grandir un 
arbre 
légendaire 
dans sa 
maison !
Vu sur abaobab.com 

 

 

Petites annonces jardinage 100% gratuites ! 
Consultez et déposez vos petites annonces jardinage. 
Rubrique mobilier de jardin, outil, livre, vêtement... 
pour vous aider à vendre ou à trouver ce que vous 
cherchez. 
Rubrique "Petites annonces" sur www.graines-et-
plantes.com 

Plant de Stévia 

Jeune plant 
de Stévia 
Rebaudiana 
à la saveur 
très sucrée

Vu sur leaderplant.com 
 

Bassin de jardin 

Bassins 
préformés et 
cascades, 
bâches pour 
bassin, 
plantes 
aquatiques...

Vu sur bassin-online.com 
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Hâter les cultures avec la 
couche chaude 
Par Iris Makoto 
Manière écologique de faire monter la température en 
vue de semer ou de planter de manière précoce, la 
couche chaude a ses adeptes et pour cause !

Méthode de la couche chaude 
En tout début de printemps, le sol est parfois 
encore trop gorgé d'eau et trop froid pour assurer 
une bonne germination ou un démarrage des 
plants récemment installés. L'aménagement 
d'une couche chaude est alors une bonne 
solution. 
Deux méthodes sont possibles pour réaliser une 
couche chaude. 
 
1- Directement sur le sol 
Commencez par décaisser la zone choisie sur 
une soixantaine de centimètres. 
Versez une couche d'au moins 40 cm de fumier. 
Couvrez-la de 20 cm de bon terreau ou de 
compost. 
 
2- Sous châssis 
Si vous ne possédez pas déjà un châssis, 
munissez-vous de planches en bois imputrescible 
et construisez un châssis de 80 cm de hauteur. 
La largeur dépendra de vos besoins. Si vous êtes 
bricoleur, vous pouvez récupérer de vieilles 
palettes afin de vous servir du bois.  
Versez une couche de 40 cm de fumier au fond 
de votre châssis ; 
Couvrez avec 20 cm de compost ou de terreau. 
 

 

Quel fumier ? 
Pour constituer une couche chaude, on utilise 
soit du fumier de cheval, soit de vache, 
chacun ayant ses spécificités. Ce dernier 
chauffe moins vite, il sera donc préconisé 
pour la culture sous châssis. Le fumier de 
cheval quant à lui, peut atteindre rapidement 
plus de 60 °C, il sera donc préférable de 
l'utiliser sans couverture. 
 
Comment utiliser la couche 
chaude ? 
Semez ou plantez sur couche chaude en fin 
d'hiver ou au début du printemps. Elle vous 
permettra d'avancer la date de vos semis et 
plantations de quelques semaines et d'obtenir 
des plants bien renforcés lors de leur mise en 
terre définitive.  
Pensez à fermer les vitres des châssis la nuit 
surtout s'il fait encore froid car une gelée 
pourrait détruire tous vos efforts. Si vous avez 
aménagé votre couche chaude à même le sol, 
couvrez-la d'un voile d'hivernage qui fera 
gagner quelques précieux degrés. 
 
Quelles plantes cultiver sur 
couche chaude ? 
Vous pouvez semer et planter tous les 
végétaux qui supportent un repiquage et qui 
nécessitent une bonne chaleur de fond 
comme les tomates, les aubergines, les 
piments, les courgettes ou les melons.  
La culture de légumes racines comme les 
carottes ou les navets n'est pas très adaptée 
à cette méthode. 
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BIO - BUTTEUR™ 
FORMEZ, DESHERBEZ, AEREZ,  
avec votre motobineuse ! 
Par Mr LOYER de materiel-jardinage.com 
 
En début de saison, le bio-butteur permet de former 
des buttes après une préparation du sol (labour, 
fraisage). 
 
Le Bio Butteur se présente sous la forme de deux 
disques se montant en lieu et place des fraises de la 
motobineuse. 
 
Le Bio-Butteur rotatif, contrairement à son ancêtre à 
socles trainés, ne lisse pas la butte. La terre est 
projetée aux extrémités vers le haut et forme la butte, 
on obtient ainsi un décompactage en creux de sillons 
et sur les flancs des buttes. La rotation des disques 
Bio-Butteur aère et ameublit la terre.  
 
Tout au long de la saison , il permet un entretien 
aisé en désherbant entre les rangs et sur les flancs 
des buttes, tel le binage manuel.  
 

 

 
Le bio-butteur permet non seulement la formation de 
buttes mais sert avantageusement à effectuer un 
désherbage aisé sans endommager les légumes et 
supprime tout traitement chimique entre sillons. Cet 
outil, par son utilisation simple et rapide, permet des 
passages réguliers et efficaces de binage.  
 
Renseignement et commande : 
Visitez : materiel-jardinage.com 
 
MATERIEL-JARDINAGE.com 
DAIRON IWS 
D 92 - Les Hunaudières 
72 230 MULSANNE 
Tel 02.43.42.24.22 
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Le Parc Floral 
d'Apremont sur Allier 
Par Iris Makoto 
Niché dans un paysage de bocage, le Parc Floral 
d'Apremont-sur-Allier, situé dans le département du 
Cher, en région Centre-Val de Loire, constitue un 
univers poétique à souhait, très inspiré du style des 
jardins anglais. 

Des travaux titanesques 
Le Parc Floral d'Apremont-sur-Allier a demandé 
de nombreux aménagements pour évoluer vers 
le petit joyau classé 'Jardin Remarquable' qu'il 
est devenu. Les travaux ont débutés en 1970 sur 
un site composé de prairies et d'une ancienne 
carrière désaffectée. C'est à Gille de Brissac que 
nous devons cette petite merveille d'harmonie, 
qui a demandé des travaux de grandes ampleurs 
comme la création d'une cascade composée de 
650 tonnes de roches ou encore le barrage de la 
vallée afin de créer une succession d'étangs. 

 
De vastes étendues de pelouse, légèrement 
vallonnées, furent aussi modelées et 
d'imposants arbres furent plantés dont des 
séquoias, des cryptomérias, des liquidambars, 
mais aussi des tulipiers, des gingkos, des 
magnolias et de nombreux cerisiers d'ornement 
éclatant de leurs floraisons délicates chaque 
printemps. 
 
Très peu d' allées pour briser le fil conducteur et 
le beau tapis vert que constituent le parc ; seules 
des pelouses à perte de vue sur près de 4 
hectares ! 
 
Le Parc a ouvert ses portes en 1976 après 6 ans 
de travaux titanesques.

Parc Floral d'Apremont sur Allier 
18150 Apremont-sur-Allier 
dans le Cher 
 
Un univers enchanteur 
Dès l'entrée, le visiteur est plongé dans un 
univers dépaysant. L'allée centrale est bordée 
d'arbres, d'arbustes et de vivaces à feuillages 
argentés, laineux ou à floraisons blanches.  
 
Si vous venez au printemps, vous pourrez 
profitez du spectacle magique des glycines de 
Chine et du Japon qui forment une voûte toute 
en légèreté et exhalant de suaves fragrances. 
Les amateurs de clématites en croiseront 
plusieurs variétés, non loin de beaux cytises et 
d'acacias roses. 
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Laissez-vous ensuite aller à la flânerie sur le 
doux vallonnement engazonné... De 
nombreuses surprises végétales mais aussi 
architecturales se cachent dans ce jardin, 
comme les fabriques construites dans l'esprit de 
l'époque et œuvres du peintre-architecte 
d'origine russe, Alexandre Sérébriakoff. Elles 
donne au Parc un charme tout particulier, 
l'émaillant de ces fantaisies.  
Eclectisme pourrait être le mot d'ordre dans ce 
jardin puisqu' un pont pagode permet de faire le 
lien entre les terres. Entouré d'arbres 
majestueux comme des cyprès chauves ou des 
saules et de topiaires, il apporte une note 
d'exotisme au lieu, tout comme le Pavillon Turc, 
placé sur l'eau et relié à la terre par d'étranges 
pas japonais bien ronds qui vous 
accompagneront vers un décor de J. Robinet 
illustrant les diverses étapes de la vie. 

 
Dernier né parmi les constructions, le belvédère, 
présente un style russe bien marqué. N'hésitez 
pas à y pénétrer pour admirer les panneaux de 
faïence réalisés à Nevers d'après des croquis 
originaux d'Alexandre Sérébriakoff représentant 
un voyage imaginaire dont le périple s'achève à 
Apremont. 
Prenez aussi le temps de savourer l'atmosphère 
toute particulière de ce Parc en vous posant sur 
un banc en bois pour admirer la large cascade 
s'écoulant vivement entre les roches moussues, 
les plantes de rocailles, mais aussi les conifères 
taillés en topiaires.

 

 
Après ce repos revigorant, le visiteur se laissera 
aller à admirer les plantes de terre de bruyère si 
chères au jardin de style anglais : 
rhododendrons, camélias, azalées, assurent un 
spectacle tout à fait charmant apportant de la 
structure aux étendues immenses de pelouses. 
 
Les amateurs d'arbres admireront aussi les 
magnifiques sujets de hêtres panachés et 
pourpres, les étonnant bouleaux pleureurs ainsi 
que le feuillage contrasté de l'érable 
brillantissimus avant de quitter ce jardin où règne 
une sérénité contemplative. 
 
Informations pratiques 
 
Le Parc Floral, 
Le Bourg, 
18150 Apremont-sur-Allier 
Tél : 02 48 77 55 00 
 
Horaires 
Ouvert du 5 avril au 30 septembre 2015,  
tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30. 
 
Tarifs 
Moins de 7 ans : gratuit 
Enfants de 7 à 12 ans : 6 € 
Adultes : 10 € 

Au balcon 

Plantes pour 
balcons et 
terrasses.

Vu sur willemsefrance.fr 

Pour jardinières 

Plantes pour 
jardinières.

Vu sur willemsefrance.fr 

En pot 
Légumes 
pour 
culture en 
pot.

Vu sur willemsefrance.fr 
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Jeu-concours de mai 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 

La question du mois : 
Quelle est cette fleur ? 
 

 

Votre réponse : 
.Hydrangea 
.Syringa 
.Viorne 

 
Indiquez votre adresse mail : 
Vérifiez-la bien ! Beaucoup d'erreur 

 
 

 Participer au jeu !  

Les lots à gagner : 2 gagnants : 1 lot par gagnant 
 
Lot N°1 - 1er gagnant 
Offert par 123seed 

 

15 euros  
de sachets de graines !  
 
Bon d'achat de 15 euros à utiliser dans 
notre petite graineterie en ligne. 
 
Utilisable sans aucune autre condition 
d'achat, pour commander des graines de 
fleurs, légumes, plantes aromatiques... 
Voir la boutique de graines 

 Lot N°2 - 2ème gagnant 
Offert par Jardin Express 

 

Collection fleurie  
+ Balconnella  
 
Une collection fleurie et une balconella 
pour y disposer vos fleurs. 
 
Cette composition fleurit généreusement de 
mai à octobre pour le plaisir des yeux. 
Voir les collections de fleurs 

 
     Résultat du concours du mois dernier 
    La réponse : Ancolie 
    Les gagnants : Mr Gauquelinpour le lot n°1 et Mr Normant pour le lot n°2  
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Rendez-vous dans 
les 2 boutiques en ligne 
de Graines et Plantes 
 
2 boutiques pour vous permettre 
d'acquérir un choix important  
de végétaux de qualité.

 
Nos plantes et fleurs vivaces coup de coeur ! 
Pour un magnifique jardin dont les plantes ne gèlent pas en hiver ! 
Vente de fleurs vivaces à floraison remarquable, résistantes aux gelées. 
Livraison de jeunes plants en godet. 
 

 

 
 Voir nos fleurs vivaces    www.graines-et-plantes.com 

 

 
Nos graines de plantes et de fleurs 
potagères, aromatiques, florales... 
Pour voir pousser dans votre jardin les plantes dont vous avez envie ou besoin. 
Vente de graines potagères et florales, plantes aromatiques, médicinales, et graines exotiques.  
Petits prix et livraison rapide.  
 

 

 
 Voir notre liste de semences    www.graines-et-plantes.com 
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Calendrier Lunaire 
du mois de mai 2015 

 

 Jours Racines 

Période où la lune influe sur le système 
radiculaire des végétaux. Plantes concernées : ail, 
betterave, carotte, céleri-rave, échalotes, endive, navet, 
oignon, pomme de terre, radis, salsifis...

 Jours Fleurs 

Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs 
et légumes-fleurs : Plantes concernées : artichaut, 
brocoli, chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes, buissons, 
aromatiques à fleurs.

 Jours Fruits et Graines 

Période où la lune influe sur la stimulation des 
fruits et des graines : Plantes concernées : noisette, 
châtaigne, tomate, pois, aubergine, concombre, courge, 
fève, fraise, framboise, haricot, melon, piment, pois, 
citrouille, arbres fruitiers...

 Jours Feuilles 

Période où la lune influe sur les tiges et les 
feuilles des plantes : Plantes concernées : gazon, 
arbustes/haies sans fleur, persil, salade, choux, artichaut, 
céleri-branche, épinard, poireau, aromatiques à feuillage...

lune montante 
La lune monte dans le ciel 
Semez, greffez, récoltez les fruits, 
légumes fruits et légumes feuilles

lune descendante 
La lune descend dans le ciel 
Tondre, plantez, bouturez, récoltez 
les légumes à racines, travaillez le 
sol, taillez arbres et plantes

Nouvelle 
Lune 

Premier 
Quartier 

Pleine 
Lune  

Dernier 
Quartier 
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Vivaces et rosiers 

  

 
Abris de jardin 

  

 
Le monde végétal 

  

 
Spécialiste des Pivoines 

  

 
Tout pour le jardin 

  

 
Plantes Aromatiques 

  

 
Paillage de jardin ! 

  

 
Matériels, outils de jardinage 

  

 
Pépinière en ligne 

 

Meubles jardin et maison 

  

 
Fruits, arbres et plantes 

  

 
Jardin Express 

  

 
Jardinez bio sans fatigue ! 

  

 
Le solaire au jardin 

  

 
Produits pour éco-jardiner 

  

 
Bassins et carpes Koïs 

  

 
Broyeurs de végétaux 

  

 
Votre haie de jardin 

 

Outils de jardinage 

  

 
Bassins, plantes aquatiques 

  

 
Jardin, maison, détente... 

  

 
Champignons prèt à pousser 

  

 
Willemse France 

  

 
Tout le Jardin en 1 clic 

  

 
Jardinez malin sur internet 

  

 
Jardiner, conserver, cuisiner 
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