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Ce qu'il faut faire en 
Juin 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Voici juin, où les fleurs de printemps nous offrent leur splendeur tant 
par leur beauté haut en couleur et en forme que par leur parfum 
envoûtant. Elles puisent leur épanouissement dans nos journées 
ensoleillées, que tout comme elles, nous apprécions particulièrement. 
Les arbres fruitiers nous laissent envisager les futures récoltes qui 
nous font déjà saliver à l'idée de la douceur sucrée qui sait dompter 
nos papilles. Juin s'ouvre d'un temps généreux comme il sait si bien 
le faire, dispersant sa brise chaude tant sur les plantes… que sur les 
jardiniers qui apprécient cette période. 

Au potager 
Qu'y a-t-il de plus agréable que de pouvoir se 
rafraîchir pendant l'été avec des légumes de 
saison d'une grande fraîcheur ? Peu de chose 
sans doute. Ne vous privez pas de ce plaisir à 
venir, semez sans attendre concombres, 
cornichons et chicorées tandis que vous 
placerez directement en terre melons, 
aubergines et courgettes. Semez ce mois-ci, 
tout comme le mois dernier, un ou deux rangs 
d'haricots verts ; vous permettrez ainsi 
d'étendre votre période de récolte. Ne relâchez 
pas vos efforts de binage, les mauvaises 
herbes aiment ce réchauffement du sol pour 
s'installer au jardin, et n'oubliez pas : un binage 
vaut deux arrosages ! Ne mettez pas pour 
autant cet indispensable de côté ; car par un 
arrosage de la formation des fleurs à la récolte 
des légumes, vous obtiendrez une récolte 
généreuse, tendre et savoureuse.  
 
Au verger 
Ne vous y trompez pas, ce n'est pas la quantité 
de fruits sur une branche qui vous donnera une 
forte récolte… bien au contraire. Laissez donc 
votre peine de côté et pratiquez un 
éclaircissage qui consiste à ne laisser que deux 
à trois fruits par lots sur vos pommiers, poiriers, 
pêcher et autres fruitiers. Pour avoir de beaux 
fruits, raccourcissez les tiges trop hardies pour 
que la sève les alimente davantage.  
 

Au jardin d’ornement 
Vos bulbes de printemps vous ont offert de 
magnifiques touffes feuillues et fleuries ; le 
temps est venu pour eux de patienter jusqu'à 
l'année prochaine. Supprimez les feuillages 
disgracieux et les fleurs fanées des autres 
plantes. Leur entretien favorise leur 
fleurissement et leur redonne ardeur à se 
développer. En juin, semez cosmos, myosotis 
et soucis, tandis que vous pourrez mettre en 
terre vos bulbes d'automne tels les dahlias ou 
crocus de saison.  
 
Plantes d'intérieur et de balcon 
Le généreux soleil de juin sait certes donner 
belle humeur à nos potées mais il les assèche 
considérablement, et d'autant plus vite lorsque 
se promène un petit vent chaud. N'oubliez pas 
d'arroser vos plantes lorsque celles-ci le 
demandent. L'ardeur des jeunes pousses fait 
que vos plantes ont tendance à se développer 
en longueur et à perdre de leur forme. 
Permettez-leurs de se ramifier et de former 
ainsi des pots bien garnis. Pour cela, 
sectionnez les tiges. La floraison n'en sera que 
plus belle ! Faites prendre l'air à vos plantes 
d'intérieur, en juin le temps s'y montre 
favorable, mais ne les exposez pas au soleil 
direct ; une petite place à l'ombre leur sera de 
premier choix.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Juin est une période adaptée au bouturage de 
certains arbustes à fleurs comme l'hortensia ou 
le rosier… faites vous plaisir ! Taillez ceux ayant 
terminés leur floraison, vous leur redonnerez 
vitalité.
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Capucine
 

Par Iris Makoto
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 40 cm à 4 m 
 60 cm à 1 m  
 Mai jusqu'aux gelées 
 soleil, mi-ombre 
 plante gélive 

 
 
La capucine en cuisine 
Mes feuilles et mes fleurs cachent 
un délicieux goût épicé ! Vous 
pouvez ajouter mes fleurs à vos 
salades pour leur donner un air de 
fête, ou même les confire dans du 
vinaigre afin de les utiliser comme 
condiments !

La capucine en médecine 
traditionnelle 
Mes feuilles et mes fleurs contiennent beaucoup 
de vitamine C, mais j'ai aussi des propriétés 
antibiotiques. Dans les Andes, dont je suis 
originaire, j'ai longtemps été utilisée comme un 
expectorant mais aussi comme un désinfectant et 
cicatrisant. L'infusion de mes parties aériennes 
accroît la résistance aux infections diverses et 
permet de réduire les secrétions nasales. Mes 
graines ont des vertus purgatives. 
 
Facile de culture 
Semez-moi au printemps lorsque tout risque de 
gelée est écarté, directement en place dans une 
terre riche, bien drainée et en plein soleil. Vous 
verrez bien vite apparaître mes premières feuilles. 
Si je suis bien arrosée, mon développement est 
très rapide. Coupez mes fleurs lorsqu'elles sont 
fanées pour que je ne me fatigue pas à produire 
des graines. Je fleurirai ainsi jusqu'aux gelées. 
 
Où me trouver ? 
Vous me trouverez chez  
"Jardin Express" : 
www.jardinexpress.fr

 
 
Capucine qui es-tu ? 
Je suis une plante dont les fleurs éperonnées aux 
coloris acidulés magnifient votre jardin et vos 
balcons. Je fais partie de la famille des 
Tropaeolacées et du genre Tropaeolum. Mes 
tiges juteuses sont terminées par de belles 
feuilles arrondies. Je me décline en de nombreux 
cultivars issus de Tropaeolum majus, parfois 
nains, parfois grimpants mais toujours très 
attractifs par mes floraisons variant du jaune pâle 
ou jaune d'or en passant par toutes les nuances 
d'orange et de rouge. 
 

Le saviez-vous ? 
Je suis une plante très 
intéressante au potager car 
mes tiges tendres attirent les 
pucerons, ils seront ainsi 
détournés de vos légumes.

Comment m'utiliser ? 
Mes variétés naines feront merveille dans une 
jardinière sur un balcon ou en bordure de vos 
allées. Mes plus grands cultivars dont les 
grimpants peuvent atteindre près de 4 m de 
hauteur pour autant d'étalement. Ils sont idéaux 
pour couvrir un treillage ou un grillage mais aussi 
en suspensions. Quant aux variétés rampantes, 
elles orneront en beauté un talus ensoleillé ou 
trouveront place dans les massifs. 
 
 

 

http://www.jardinexpress.fr


  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Sac composteur
Très pratique pour les petits jardins ou les balcons, 
voici un sac pliable pour composter vos déchets ! 
vu à 19,01 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Fontaine solaire 
oiseau

Magnifique petite fontaine à énergie solaire dont 
l'oiseau s'illumine le soir au coucher du soleil ! 
vu à 49,90 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Etiquette ardoise
Jolie note esthétique au jardin qu'est cette 
étiquette en ardoise suspendue à une tige acier. 
vu à 17,90 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Thermomètre 
coccinelle

Ludique et utile, voici un thermomètre en bois 
sur le thème de la coccinelle. Il peut se piquer 
dans un pot ou directement dans le jardin. 
vu à 2,79 € sur outils-et-nature.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Tondeuse 
électrique

Parfait pour entretenir les petites pelouses sans 
effort à un prix abordable pour une qualité 
irréprochable. 
vu à 119,95 € sur planfor.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Bâche de bassin 
Créez un bassin dans votre jardin grâce à cette bâche 
spécialement prévue à cet effet 
accompagnée de son feutre de protection ! 
vu à 9,95 € sur www.bassin-online.com  
cliquez pour en savoir plus... 
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Les lanternes de jardin 
 
Par Julien Barras 
Les lanternes de jardin sont souvent associées à un 
monde féérique. Nombreux sont les contes et 
dessins animés dans lesquels les héros éclairent 
leurs sorties nocturnes avec ce luminaire si 
particulier. Dans le monde réel, les lanternes de 
jardin sont des objets qui permettent d'ajouter une 
touche décorative au jardin.

 
Des objets déco… 
Les lanternes de jardin ont un pouvoir : mettre en 
valeur les extérieurs d'une habitation. Qu'elles 
soient disposées sur une terrasse, à proximité de 
la porte d'entrée, sur un balcon, elles apportent 
toujours une touche décorative du plus bel effet. 
Pour combler tous les amateurs de déco, il en 
existe aujourd'hui une multitude, sous des formes 
très différentes. De la lanterne de jardin la plus 
classique marquée par son aspect authentique 
aux modèles plus originaux en forme d'animaux, 
en passant par des lanternes de jardin 
contemporaines, il y en a absolument pour tous 
les goûts ! 

 

… et pratiques 
Centrer la description de la lanterne de jardin sur 
son attrait décoratif, c'est oublier le fait qu'elle est 
aussi un objet pratique. La lanterne de jardin se 
révèle en effet idéale pour éclairer des soirées 
estivales ou guider les visiteurs proches de 
l'habitation. Les plus romantiques se laisseront 
séduire par l'aspect chaleureux de l'éclairage 
proposé par une lanterne de jardin. Une 
alternative, en quelque sorte, à la bougie pour un 
éclairage extérieur. 
 

 
Où trouver ce produit ? 
 
Retrouvez une large sélection de lanternes de 
jardin sur le site du spécialiste de l'aménagement 
du jardin, jardindeco.com
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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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La Coriandre 
Elle entre dans l'assaisonnement de beaucoup 
de plats, soit en utilisant ses feuilles, soit ses 
graines. On peut également la boire en infusion 
pour ses nombreuses vertus : digestives, 
stimulantes, diurétiques... La coriandre est 
aussi une très bonne plante mellifère. Installez-
la au soleil dans un sol drainant, elle est 
rustique jusqu'à -8°C. 
 
Disponible chez "Aromatiques" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Astrance 'Moulin Rouge' 
Voici une superbe variété d'astrance avec ses 
grandes fleurs de couleur rouge violacée. Il 
serait dommage de ne pas la possèder dans 
son jardin ! Nous vous conseillons de l'installer 
au soleil ou à mi-ombre. Elle se plaît dans la 
plupart des sols un peu humifère. La plante est 
rustique jusqu'à -15°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 rose 

 

Le fruitier 
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Rosier Roseaparfum 
Que demander de plus à une rose que son 
parfum et sa beauté ? Celle-ci est tout 
simplement parfaite, d'autant plus qu'elle se 
plaît dans tous types de sols ! Nous vous 
conseillons de l'installer au soleil pour profiter 
de sa superbe floraison. Ce rosier est résistant 
jusqu'à -20°C ! 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Myrtille rose 
Quoi de plus original que de possèder des 
myrtilles de couleur rose dans son jardin ? 
Epatez vos invités ! Elles sont toutes aussi 
délicieuses et sucrées que la vériété courante. 
Pour un bon résultat, nous vous conseillons de 
la disposer dans un sol ou en pot avec de la 
terre de bruyère. La plante est rustique jusqu'à 
-20°C. 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


Des grimpantes pour 
orner une façade 
 
Par Iris Makoto 
Utiliser la verticalité au jardin permet de gagner de 
la place et d'habiller esthétiquement les murs de 
votre habitation. Rien de tel qu'une façade 
judicieusement vêtue de végétaux pour donner un 
cachet fou à votre maison !

Pourquoi habiller une façade 
avec des végétaux ? 
Il existe de nombreuses raisons qui peuvent 
pousser le jardinier à planter des végétaux le long 
de ses murs : 
 
- Le manque de place ou l'absence de jardin peut 
motiver ce choix. Un simple bac ou un petit carré 
de terre au pied d'un mur pourront suffire alors à 
accueillir des végétaux qui profiteront de la 
surface verticale pour se développer avec 
opulence.  
 
- La vétusté d'une façade est un autre paramètre 
auquel on pense peu, pourtant, la mise en place 
de grimpantes permet d'éviter de fastidieux et 
forts coûteux travaux de réfection. 
 
- La préservation de la biodiversité est une autre 
raison. De nombreux petits animaux y trouveront 
refuge, d'autres viendront s'y nourrir. 
 
Quelles plantes ? 
Comme toujours en matière de choix de plantes, 
rien ne doit être laissé au hasard. Certes les goûts 
de chacun entreront en compte mais les 
paramètres les plus importants restent les 
conditions climatiques de votre région et les 
besoins culturaux des plantes choisies. 
 

 

Pour une façade ensoleillée dans les régions à 
hiver doux, pensez au jasmin officinal qui, en plus 
de se couvrir de fleurs étoilées blanches, diffusera 
un délicieux parfum le soir venu. Le pandoréa aux 
grosse fleurs en clochettes blanches à cœur rose 
et le bougainvillier pourront aussi convenir. Il 
existe plusieurs variétés de bougainvilliers : à 
fleurs mauves, il sera moins fragile. Les fleurs 
rouges, blanches ou oranges sont vraiment à 
réserver aux façades exposées plein Sud et 
abritées du vent dans les régions les plus 
privilégiées. Cette plante peut alors arborer ses 
bractées colorées durant de longs mois. 
 
Pour une façade romantique à souhait, pensez 
aux rosiers grimpants ou aux fantastiques 
glycines dont les grappes retombantes font 
toujours leur effet. Attention, dans un cas comme 
dans l'autre, l'armature recevant ces plantes 
devra être très solide et le palissage rigoureux. 
Pour des rosiers plus florifères, pensez à arquer 
les tiges légèrement vers le bas ! L'hortensia 
grimpant (Hydrangea petiolaris) partira à l'assaut 
de vos façades tout seul grâce à ses crampons. 
Très aérienne et vaporeuse, sa floraison blanche 
illuminera votre mur même à la mi-ombre. Ce sera 
aussi le cas avec son cousin le Schizophragma 
hydrangeoides qui est lui aussi très rustique et 
pourra être planté dans la majorité des régions. 
 
Pour une façade verdoyante toute l'année, 
choisissez le lierre. Il se contente de toutes les 
expositions, il est très vigoureux et rustique et sert 
d'abri à une faune importante. Il se décline en de 
nombreuses espèces et variétés au feuillage plus 
ou moins découpé et aux coloris passant du vert 
franc à de belles nuances de crème ou de jaune 
sur les cultivars panachés.  
La vigne vierge, est quant à elle, très 
spectaculaire avec ses grandes feuilles 
vernissées, se parant de rouge flamboyant en 
automne.
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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 chenille processionnaire 
Dégâts causés au jardin 
Les arbres atteints n'en souffrent généralement pas 
trop. Cependant, les poils urticants de ces chenilles 
peuvent occasionner des vrais désagréments. 
Lorsqu'elles descendent au sol afin de s'y enterrer en 
formant une procession, elles sont très dangereuses 
pour les animaux de compagnie notamment les chiens 
dont la langue peut se nécroser et tomber si un 
traitement en urgence n'est pas appliqué. Chez 
l'homme, les poils provoquent des conjonctivites, des 
urticaires, des démangeaisons, mais aussi des soucis 
au niveau ORL pouvant aller jusqu'à des difficultés 
respiratoires. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? 
Si un pin est attaqué, vous pouvez (en vous protégeant 
bien) couper la branche avec le nid et brûler le tout. 
Vous pouvez aussi mettre des bandes de glu sur le 
tronc pour les capturer et installer des pièges à 
phéromones en été.

 
 

Le hanneton 
Désagréments causés au jardin 
C'est la larve du hanneton qui pose problème au jardin 
puisqu'elle peut mettre près de 3 ans à se développer 
dans le sol. Elle s'attaque alors aux légumes racines au 
potager, ou même aux plantes ornementales et à la 
pelouse. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? 
Favorisez l'installation des prédateurs naturels comme 
le hérisson. Si vous avez des poules, invitez-les à vos 
travaux de jardinage, elle adoreront picorer les larves. 
Pour éviter la prolifération des larves dans la pelouse, 
tondez l'herbe assez haut (10 cm) en été et ne scarifiez 
pas le sol. 
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Le couteau de jardin 
 
Par Julien Barras 
Le couteau de jardin fait partie des outils 
incontournables du jardinier. Vous avez l'habitude 
de consacrer du temps à l'entretien de votre jardin 
et/ou de votre potager ? Vous équiper d'un couteau 
de jardin vous simplifiera la vie.

Un couteau de jardin multitâches 
Creuser la terre, couper des mauvaises herbes, 
sarcler, aérer le sol, etc., le couteau de jardin est 
un véritable outil polyvalent qui permet de réaliser 
de nombreuses opérations de jardinage. Il devient 
facile de planter des bulbes ou des jeunes plants, 
de clarifier les massifs ou encore de partir à la 
cueillette de champignons. Tous les propriétaires 
d'un potager apprécient le couteau de jardin pour 
la préparation des plantations de leurs légumes et 
pour leur récolte. Décliné en modèle de greffoir et 
serpette, il se révèle également très utile pour 
l'entretien des arbres fruitiers. Aucun sol, aucune 
plante, aucun arbuste ne lui résiste. 
 
Un couteau de jardin performant 
S'il peut se targuer d'être un outil performant, c'est 
parce que le couteau de jardin est fabriqué à 
partir de matériaux robustes et fiables. Sa lame 
est la plupart du temps en acier inoxydable, un 
matériau qui lui apporte robustesse et résistance 
dans le temps. Toutes les plus grandes marques 
spécialisées dans l'outillage du jardinier ont pris 
conscience de l'intérêt à développer des couteaux 
de jardin ultra-performants, pour le plus grand 
bonheur des jardiniers que nous sommes.

Où trouver ce produit ? 
Le site Botaniqueeditions.com possède un 
catalogue assez fourni de couteaux de jardin. 
Vous n'aurez aucune difficulté à trouver le produit 
qu'il vous faut.
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Faire sa confiture maison 
 
Par Julien Barras 
Qui ne s'est jamais exclamé en gouttant une 
confiture faite maison : "qu'est-ce que c'est bon !" ? 
Sans chercher à dénigrer le goût des confitures 
industrielles, une confiture maison est bien souvent 
plus agréable à déguster. Il est en plus assez 
simple de la réaliser soi-même.

Pourquoi faire une confiture 
maison ? 
 
Pour le goût d'abord, puisqu'elle est uniquement 
composée d'ingrédients indispensables. Des 
fruits, du sucre, et c'est tout. Pas de colorants, 
pas de conservateurs, ni d'autres produits 
chimiques utilisés par les industriels. Pour le côté 
économique ensuite. En dénichant les bonnes 
adresses pour ses fruits, faire sa confiture maison 
revient sensiblement moins cher que de l'acheter 
toute prête en grande surface. Pour 
l'environnement enfin : pas de frais de transport, 
pas de chaîne industrielle polluante, etc. 

 

Comment faire sa confiture 
maison ? 
 
Pour réaliser votre confiture maison, trois 
éléments sont indispensables : des fruits (au 
choix : fraises, framboises, abricots, etc.), du 
sucre et une bassine à confiture. Cet accessoire 
possède la forme et les dimensions parfaites pour 
réussir votre confiture. Avant de commencer, 
lavez, coupez en morceaux et laissez macérer 
vos fruits dans du sucre le temps d'une nuit. Pour 
le dosage, on conseille généralement ½ dose de 
sucre pour 1 dose de fruits. Le lendemain, portez 
à ébullition votre mélange fruits/sucre dans une 
bassine à confiture. Lorsque la préparation revêt 
son apparence de confiture, stoppez la cuisson et 
versez immédiatement la confiture dans les pots. 
Remplissez-les au maximum, fermez-les 
hermétiquement et retournez-les le temps de les 
laisser refroidir. 
 

 
 
Où trouver le matériel 
nécessaire ? 
 
Pour le matériel nécessaire à la réalisation d'une 
confiture maison, notamment des bassines à 
confiture, une seule adresse : Tompress.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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Les fleurs s'invitent au 
potager en juin 
 
Par Martial Iratorza 
Au mois de juin, tous les légumes se plantent ou se 
sèment. Profitons-en pour fleurir le potager en 
s'inspirant des jardins de nos aïeux.

Ils y cultivaient dans un désordre apparent des 
fleurs, des plantes condimentaires et bien sûr des 
légumes. 
 
Naturellement esthétiques, les fleurs transforment 
le potager en une féérie de couleurs et de 
parfums. 
 
Importer les fleurs au jardin potager n'a que des 
avantages : elles favorisent la biodiversité et 
servent de témoin dalerte en cas d'attaques 
d'insectes nuisibles. D'autres ont un effet répulsif. 
 
Le potager fleuri c'est le jardin 
des compromis 
Un jardin potager ornemental demande plus de 
travail qu'un potager normal. Il est difficile, à 
moins de posséder une grande surface de terrain 
et de beaucoup de temps à lui consacrer, de 
cultiver de grandes quantités d'un même légume. 
 
Certaines variétés de légumes peuvent devenir 
décoratives : comme les cardes, qui du vert 
d'origine, se décline en jaune ou en rouge. Le 
choix de ces légumes se fait alors au détriment de 
leurs qualités gustatives. 
 
Fini les grandes lignes de légumes. Le jardinier 
préfère alors les petits carrés entourés de tagètes, 
d'œillet bisannuel, etc. 
 
Le potager de l'épicurien devient moins formel. 
Les formes organiques qui paraissent incongrues 
au potager deviennent la règle. Elles s'imbriquent 
pour former un patchwork coloré. 
 
Fleurs et légumes sont plantés selon l'inspiration 
du moment. La qualité prend alors le pas sur la 
productivité. 

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. 
Le choix des plantes 
Quel que soit le climat où il se trouve, votre jardin 
se fera avec des végétaux résistants au manque 
temporaire d'eau. Pour chaque situation vous 
trouverez, soit des "plantes chameau" qui se font 
une réserve d'eau dans leurs feuilles ou leurs 
rhizomes (cactées, iris, ficoïdes, orpins) ou des 
plantes aux racines très fines s'étendant sur une 
grande surface (certaines bruyères), d'autres 
avec un feuillage velu et blanc et cotonneux 
(armoises, phlomis) et enfin les plantes à feuillage 
coriace comme les lauriers roses. 
 
Bien des jardiniers arrivent difficilement à 
concevoir un jardin sans gazon, celui-ci est à 
bannir. Il se transformera vite en été en une 
surface jaune et pelée. Dans le journal du mois de 
février 2014, vous trouverez comment faire un 
jardin sans gazon.
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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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Réduire l'herpès labial 
Les remèdes naturels contre l'herpès 
labial 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes pour stimuler 
le système immunitaire 
 
- L'échinacée 
Cette plante stimule les défenses immunitaires et 
possède des propriétés antivirales. Elle aide donc 
à prévenir l'apparition de l'herpès. 

Remède: procurez-vous des gélules 
d'échinacée en pharmacie et suivez la posologie 
indiquée sur la boîte. Faites des cures de 3 mois. 
Ou 
Préparez une décoction à base de 3 cuillères à 
café de racine pour 750 ml d'eau.  
Filtrez, laissez refroidir et buvez une tasse de 25 
cl à chaque repas. 
 
- La livèche 
Cette plante contient du quercitol, un flavonoïde 
qui stimule l'immunité. 

Remède: préparez une décoction à base de 3 
cuillères à soupe de racine pour 750 ml d'eau 
froide. Portez à ébullition et laissez réduire d'1/3 à 
feu doux. 
Filtrez et buvez 4 tasses par jour. Ne consommez 
pas cette plante en cas de grossesse ou de 
maladies rénales. 
 
- Le millepertuis 
Cette plante aide le système immunitaire à mieux 
se défendre contre les virus. 

Remède: préparez une infusion avec 4 
cuillères à soupe de feuilles pour 750 ml d'eau. 
Couvrez et laissez infuser 10 minutes. Buvez 
deux tasses par jour. 
 
- L'ail  
L'ail est un puissant antiviral, il combat donc le 
virus responsable de l'herpès 

Remède: consommez 2 gousses d'ail par 
jour.

Des plantes pour réduire 
l'apparition du bouton  
et soulager la zone 
 
- Le souci 
Il aide à réduire les picotements et la taille des 
vésicules. 

Remède: préparez une infusion à base de 
500 ml d'eau bouillante pour 2 cuillères à soupe 
de fleurs de souci. Laissez refroidir et trempez 
une compresse stérile. Tamponnez doucement la 
zone douloureuse. 
 
- La mélisse 
Une étude allemande a démontré que l'usage de 
la mélisse sur le bouton d'herpès permettait d'en 
réduire la fréquence d'apparition. 

Remède: mélangez 3 gouttes d'huile 
essentielle de mélisse à un peu d'huile d'olive ou 
d'amande douce et appliquez sur la zone atteinte 
avec un coton-tige. Autre solution, composez une 
lotion en faisant infuser 1 cuillère à café de 
feuilles fraîches dans un verre d'eau chaude 
pendant 10 minutes. Tamponnez le bouton avec 
une gaze. 
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Un jardin dans une cour 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
Que faire d'une cour entourée de murs ? 
Un jardin dans une cour ! 

Le sol est recouvert de graviers, les murs sont 
recouverts d'un placage gris anthracite pour 
mettre en valeur les végétaux et les jardinières 
peintes en beige rosé pour apporter un peu de 
douceur. De petits sièges bleu vif apportent une 
note fraîche très moderne ! Pour éviter la 
monotonie, les murs sont rythmés par l'alternance 
de plaques de verre réfléchissantes et d'un mur 
végétal à base de bégonias, qui pourrait être 
remplacé par du lierre persistant. 
 
 

 

Le centre du jardin est agrémenté d'une 
fontaine qui donne dans une pièce d'eau 
ruisselant sous une table basse en verre. De 
chaque côté, un mini massif composé de 
brunneras, de tiarellas, de cœurs de Marie 
couvre-sol rouges et d'alliums christophii, les 
fameux petits alliums à grande fleur ! les 
fleurs hautes rouge foncé sont des cirsium 
rivulare, on peut les remplacer par des 
astrances. 
 
Zoom sur une jardinière idéale pour une 
exposition à l'ombre : deux bambous sacrés 
(Nandina domestica) encadrent un sous-bois 
composé d'epimediums, de petites fougères 
et d'ancolies du Canada, plantes pour jardin 
de cour. Zoom sur un massif un peu plus 
ensoleillé : une meilleure exposition permet 
d'installer un petit rosier avec une bordure de 
thym et d'acaenas et toujours le feuillage 
décoratif et les épis légers de la tiarella. A 
gauche, une bordure de buis entoure un petit 
arbre. Au fond, un banc maçonné est peint de 
la même couleur que les jardinières pour plus 
d'unité. Jardin de cour, ce jardin a reçu une 
récompense au prestigieux Chelsea Flower 
Show. Il a été designé par Kate Gould pour 
l'Association des Magistrats de Grande 
Bretagne, c'est donc un véritable jardin de 
Cour:)
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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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Les multiples utilisations 
du compost 
Par Iris Makoto 
Le compost, réalisé dans son jardin permet de 
recycler des déchets et de les transformer en bel 
humus bien riche qu'il sera possible d'utiliser de 
multiples manières. Voyons lesquelles...

Pour les plantes d'intérieur 
Le compost peut servir au rempotage des plantes 
d'intérieur. Mélangé au terreau, il le rendra plus 
riche et vos plantes ne s'en porteront que mieux. 
Pour les grosses plantes, un surfaçage annuel 
avec 5 cm de compost sera substitué au 
rempotage. 
 
Pour vos semis 
Qu'ils soient placé sur couche chaude, sur une 
lasagne, dans des terrines, ou même dans le 
cadre de la culture sur bottes de paille, le compost 
constitue un substrat idéal pour y effectuer vos 
semis. Pensez à bien le tamiser au préalable pour 
qu'il soit fin et favoriser ainsi la levée des graines 
dans de bonnes conditions.  
 
Pour vos plantes de massif 
Au jardin ornemental, le compost peut être griffé 
au pied des plantes en automne et en hiver afin de 
fertiliser la terre et faire un apport supplémentaire 
de micro-organismes qui boosteront votre sol. 
A la plantation, une bonne couche de compost au 
fond du trou permettra d'apporter les nutriments 
nécessaires au redémarrage des plantes.  
 

 

Pour vos légumes 
Certains légumes requièrent un sol fertile pour 
bien croître, c'est le cas de la tomate, des 
courgettes, des melons ou des aubergines pour 
ne citer qu'eux. Incorporé lors de la préparation 
du sol ou ajouté dans le trou de plantation et au 
pied des plantes, il constituera un engrais de 
choix. Pour ces légumes très gourmands, vous 
pourrez ajouter du fumier lors de la préparation 
du sol, ils n'en pousseront que mieux. 
 

 
Pour corriger le sol 
Le compost est un amendement idéal pour 
corriger un sol pauvre ou sablonneux ; il lui 
apporte alors de la consistance, permet de 
mieux retenir l'eau et procure des nutriments. Il 
sera aussi idéal en terrain argileux, qu'il 
allégera et rendra plus perméable à l'eau. Celui
-ci craquellera moins en été et sera moins 
gorgé d'eau en hiver. 
 
Pour pailler le sol 
Etalé en couche épaisse au pied des végétaux, 
même s'il n'est pas complètement décomposé, 
le compost réchauffera le sol et protégera les 
racines des plantes fragiles en automne ou en 
hiver. 
En se décomposant peu à peu et en pénétrant 
progressivement dans la terre, il nourrira les 
plantes par la même occasion. 
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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 Jardin des Traces à 
Uckange 
Par Iris Makoto 
Non loin de Thionville, dans le département de la 
Moselle, le Jardin des Traces s'étend sur près de 
quatre hectares, mêlant judicieusement passé 
industriel, poésie et symbolique sur fond de 
végétaux parfaitement agencés. 

 
Sur les traces du passé 
La lorraine, bien connue pour son passé 
sidérurgique, peut être fière du Jardin des 
Traces implanté sur le site d'une ancienne usine 
qui lui sert d'écrin. 

 
Magnifique exemple de revalorisation d'un lieu 
marqué par un passé industriel, il se compose de 
trois parties distinctes : le Jardin de l'Alchimie, le 
Jardin des Sidérurgistes et le Jardin des 
Energies. Ce lieu, à la fois marqué par la 
rudesse du travail de la fonte et empreint de 
poésie rêveuse, a été classé "Jardin 
Remarquable" par le Ministère de la Culture. Les 
sculptures de Pierre LUU évoquent avec 
légèreté et poésie les éléments nécessaires à la 
sidérurgie. Girouettes, éoliennes, colonne d'eau 
et de bois mêlés mais aussi diverses surprises 
vous attendent dans ce jardin au charme bien 
particulier. 
 
Une visite étourdissante 
Le Jardin de l'Alchimie, étonne par ses 4 grands 
cylindres représentant chacun un des éléments 
essentiels à la fabrication de la fonte : la terre, 
l'eau, l'air et le feu. Tout est ici harmonie des 
formes et des couleurs.

Le Jardin des Traces 
à Uckange en Moselle 
 
Le Jardin de Terre, cerné par des claustras, 
abrite un jardin d'abondance où des légumes 
cultivés en carrés potagers offrent leurs 
ressources symbolisant ainsi le don de la terre 
en minerai. 
 
Le Jardin de Feu, ceint de plaques en acier 
corten semblant à autant de flammes, met en 
scène des plantes aux coloris évocateurs de la 
chaleur nécessaire à la fusion qui séparait alors 
le minerai et le métal. 
 
Le Jardin de l'Air intrigue par sa sculpture toute 
en rondeurs et l'animation végétale du cylindre 
représentant le passage de l'air dans les 
cowpers pour attiser la combustion. 
 
Le Jardin de l'Eau fait la part belle aux 
graminées mais aussi aux hostas et aux 
grimpantes qui partent à l'assaut du cylindre 
blanc translucide, une fontaine en son centre 
représente l'eau qui assurerait le refroidissement 
du haut fourneau une fois le travail de fonderie 
effectué. 

 
Nous quittons la symbolique du Jardin de 
l'Alchimie pour profiter du spectacle 
rafraîchissant des fontaines et des jets d'eau.
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Longeant un canal bordé de galets et de 
graviers, nous arrivons au Jardin des 
Sidérurgistes. Cette partie composée de 5 
grandes zones aux formes géométriques 
regroupe dans chacune d'entre-elles des 
plantes typiques des pays d'où étaient issus 
les ouvriers de la sidérurgie. L’Italie, le 
Maghreb, le Portugal, l'Espagne, et la 
Pologne reçoivent ainsi un hommage végétal 
aux travailleurs qui ont participé à l'industrie 
locale. 
 
La balade sur les traces du passé prend 
ensuite fin dans le Jardin des Energies qui se 
veut être résolument tourné vers l'avenir.  
Le Jardin Solaire met en avant les intérêts de 
l'énergie solaire évoquée par des panneaux 
placés sur d'imposants poteaux veillant sur 
une mer de tournesols. Le Jardin des 
Eoliennes est plus bucolique : graminées et 
vivaces côtoient de petites éoliennes aux 
couleurs acidulées, comme autant de tuteurs 
ludiques fichés au milieu de cette végétation 
maîtrisée mais plus sauvage. 
Le Jardin Hydraulique présente quant à lui 
des bassins de type japonisant où galets et 
fontaines de bambou ont la part belle. 
 
Nous continuons à déambuler dans ce jardin 
au charme marqué, prenant plaisir à louvoyer 
entre les zones couvertes de gazon 
d’Espagne rougeoyant et les massifs de 
sauges bleutées, d'achillées ou de coreopsis 
entourant des pièces massives en fer toujours 
évocatrices du passé industriel. Même les 
bassins prennent parfois la forme étrange 
d'un trou centralisé où l'eau disparaît comme 
par magie. Bordés de végétaux, ils sont les 
lieux privilégiés de la faune attirée par la 
fraîcheur et la paix transparaissant de ces 
zones, par opposition à l'univers métallique et 
minéral omniprésent dans le Jardin des 
Traces. 

 
Informations pratiques 
 
Le Jardin des Traces 
1 rue du Jardin des Traces 
57270 Uckange 
 
Tel : 03 82 86 55 96 
Fax : 03 82 86 19 18  
 
Horaires 
Ouvert du 1er avril au 1er novembre 2015,  
du mardi au dimanche de 14h00 à 18h30. 
Nocturne le samedi : 14h00 à minuit. 
 
Tarifs 
-16 ans, chômeurs, RSA : gratuit ;  
adulte : 3 € ;  
groupe (plus de 10 personnes) : 2 €. 

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 juin 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 

La question du mois : 
Quelle est cette fleur ? 
 

 

Votre réponse : 
.Verveine 
.Thym 
.Romarin 

 
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 : Viorne 
    Les gagnants : Mme Malleronpour le lot n°1 et Mme Dailly 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 juin 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 

  

 
Bassins et carpes Koïs 

  

 
Broyeurs de végétaux 

  

 
Votre haie de jardin 

  

 

Meubles jardin et maison 

  

 
Fruits, arbres et plantes 

  

 
Jardin Express 

  

 
Jardinez bio sans fatigue ! 

  

 
Le solaire au jardin 

  

 
Produits pour éco-jardiner 

  

 
Paillage de jardin ! 

  

 
Matériels, outils de jardinage 

  

 
Pépinière en ligne 

 

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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