


p3

p4

p5

p6

p7

p9

p10

p11

p12

p13

p15

p17

p18

p19

p21

p25

 

 
 
 

 

Le nom botanique des 
plantes  
P 9 
 
 

 

La paille au jardin  
P 19 
 
 

 
 

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

septembre
 
 

Une fleur au jardin 
L'ancolie
 

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

 
 

Déco maison jardin 
Les décorations à planter
 

 
Plantes à découvrir 
Découvrez les 4 fabuleuses 
du mois

 
 

Fiche technique 
de jardinage 
Le nom botanique des 

plantes
 
 

La faune au jardin 
La courtilière et l'araignée 
d'eau

 
 

Produit de jardinage 
Les pavillons et kiosques 
de jardin

Produit de jardinage 
Evincer les taupes
 

 
Info jardin 
Faire ses jus de fruits 
maison

 
 

Aménagement 
de jardin 
Une belle Mexicaine

 
 

Les plantes qui 
soignent 
Soulager les soucis 

oculaires
 
 

Sites Web jardin 
Jardin, fleurs, plantes, 
services

 
 

Jardinage Bio 
La paille au jardin
 

 
Visite d'un jardin 
Le parc Galéa en Corse
 

 
Calendrier lunaire 
juillet 
Comment jardiner 

avec la lune

 



Ce qu'il faut faire en 
Septembre 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Joli mois de septembre où il fait bon se promener dans nos jardins. 
La chaleur de l'été s'endort peu à peu, laissant derrière elle un sol 
chaud où la végétation reprend ses appétits. Septembre nous laisse 
encore le temps d'apprécier les derniers légumes juteux et 
rafraîchissants pour ne pas nous faire si vite oublier le goût des jours 
de nos vacances. 

Au potager 
Le temps de septembre se rafraîchissant par 
rapport à celui d'août, il n'est plus nécessaire 
d'arroser autant vos légumes, ceux-ci avec un 
excès d'eau, finiraient par se fendiller puis 
viendraient à pourrir vous privant ainsi de leur 
parfum gustatif. Appréciez ce mois sans en 
perdre une miette, il est sans aucun doute le 
dernier à vous offrir tomates, melons, 
aubergines et bien d'autres. Ne relâchez pas 
vos efforts d'entretien au jardin, septembre est 
une période propice à la pousse de biens des 
mauvaises herbes, à bon entendant… au 
travail ! Ce moi-ci, semez choux, épinards et 
laitues ou encore navets et radis, tous en 
variété d'hiver.  
 
Au verger 
Septembre au verger est la continuation de bien 
des histoires… des histoires pleines de 
saveurs… vous les connaissez ? Pommes, 
poires, pêches et prunes vous attendent… que 
demander de plus à nos fruitiers lorsqu'ils nous 
offrent leur meilleur présent. Ceux qui les 
aiment le savent bien, et ne les manqueraient 
pour rien au monde ! Profitez de ce mois pour 
planter vos fraisiers, tentez de nouvelles 
variétés, agrandissez ou régénérez vos rangs.  
 
Au jardin d’ornement 
Après les grandes floraisons du mois d'août, 
septembre vous permettra d'en récolter les 
graines. Vous pourrez ainsi vous constituer une 
petite collection de vos plantes favorites, que 
vous pourrez semer à nouveau l'année 
prochaine.  

Veillez à les stocker avec soin, bien au sec à 
l'abri de la lumière. Supprimez les fleurs et tiges 
en fin de vie, débarrassez vos massifs des 
feuilles tombées au sol et supprimez les 
mauvaises herbes avant qu'elles ne s'installent. 
En septembre, semez soucis et ancolies, 
bleuets, nigelles et pieds d'alouette.  
 
Plantes d'intérieur et de balcon 
Si vos plantes d'intérieur ont apprécié passer 
leur été dehors, elles apprécieront tout autant 
lorsque vous les rentrerez à l'abri des 
intempéries et de la fraîcheur du temps de 
septembre. De ce fait, en fin de mois, ne les 
oubliez pas à l'extérieur livrées à elles-mêmes. 
Avant de les rentrer, procédez à un nettoyage 
en profondeur pour déloger les petits parasites 
qui se sont installés dans vos potées et qui 
pourraient causer de sérieux dégâts pendant la 
période hivernale. Tout comme au jardin 
d'ornement récoltez vos graines pour les 
ressemer l'année prochaine, vous pouvez 
également procéder au bouturage des 
géraniums et des fuchsias.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Profitez de septembre pour tailler vos arbustes 
buissonnants, tels buis et lavandes, et 
maintenez le pied de vos arbres propres, en 
laissant une surface saine, sans herbe ni lierre. 
Septembre est propice au bouturage de 
certains arbustes comme les conifères et les 
arbres à buissons, quelques branches en terre 
vous permettront de multiplier vos plants. 
Encore un peu de patience pour vos 
plantations… la bonne période approche.
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L'ancolie
 

Par Iris Makoto
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 20 à 80 cm 
 20 à 30 cm  
 Mai à aoùt 
 soleil, ombre 
 -15°C 

 
 
Comment m'utiliser ? 
Vous l'avez compris, avec moi pas 
de souci ! Mes variétés naines (20 
cm) se plairont en bordures, alors 
que les autres espèces (jusqu'à 1 
m) orneront à merveille le pied des 
arbres ou le centre d'un massif. 
J'apporte aussi de la légèreté 
dans les mixed-border et je peux 
être cultivée en pot sur un balcon. 
Les espèces alpines seront quant 
à elles privilégiées dans les 
régions montagneuses où elles 
formeront de belles rocailles. Qui 
dit mieux ?

Ancolie d'où viens-tu ? 
Je pousse dans les sous-bois ou les prairies de 
tout l'hémisphère Nord. Certaines de mes 
espèces se cantonnent dans les montagnes 
comme Aquilegia alpina aux célèbres fleurs bleu 
intense ou Aquilegia pyrenaica. Certaines de mes 
variétés sont horticoles, c'est-à-dire qu'elles ont 
été obtenues par des créateurs. C'est le cas 
d'Aguilegia vulgaris, plus connue sous le nom 
d'ancolie des jardins, qui se divise en de multiples 
cultivars tous plus beaux les uns que les autres. 
 
Où me trouver ? 
Vous me trouverez chez  
"Place des jardins" : 
www.placedesjardins.com

 
 
Ancolie qui es-tu ? 
Je suis une plante vivace très présente dans les 
jardins, et ce, depuis des décennies ! Faisant 
partie de la famille des Renonculacées, et du 
genre Aquilegia qui compte une soixantaine 
d'espèces et de nombreux cultivars, je fais la joie 
des jardiniers tant ma culture est aisée. Mon 
feuillage original trilobé forme de belles touffes 
d'où s'échappent des fleurs charmantes portées 
sur un haut pédoncule. Elles couvrent 
pratiquement toute la palettes de couleurs et 
peuvent être simples et éperonnées ou très 
doubles. Mes cultivars bicolores apporteront de 
l'originalité au jardin. 
 

Comment me 
cultiver ? 
Je me plais dans la majorité 
des jardins car je suis très 
rustique et relativement 
résistante aux conditions 
climatiques. Plantez-moi en 
automne ou au printemps 
dans un sol frais et léger 
mais tout de même fertile. Si 
celui-ci est lourd et argileux, 
allégez-le avec du compost

et un peu de sable pour que je sois 
confortablement installée. Si vous me plantez 
avec des copines, espacez-moi de 40 cm en tous 
sens pour que je sois à l'aise et que je me 
développe bien. J'apprécie la mi-ombre surtout 
dans les régions les plus chaudes. Vous pouvez 
donc m'installer sous des grands arbres ou au 
pied de vos arbustes. Je me plaît aussi au plein 
soleil partout ailleurs. N'hésitez pas à m'introduire 
dans chaque recoin du jardin pour profiter de ma 
floraison s'étalant d'avril à juillet. 
 
Comment me garder belle 
longtemps ? 
Arrosez-moi souvent en été, mais pas sur le 
feuillage car je risque d'être malade (oïdium). Ne 
laissez jamais sécher complètement le sol entre 
deux arrosages et coupez au fur et à mesure mes 
fleurs fanées, pour que j'en produisent de 
nouvelles.  
Si vous me laissez monter en graines, vous aurez 
la surprise de voir plein de plantules non loin de 
moi au printemps prochain !

http://www.placedesjardins.com


  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Tabouret agenouilloir
Ingénieux au jardin vous pouvez utiliser cet objet soit 
en tabouret ou en agenouilloir simplement en le 
retournant. 
vu à 27,50 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Boule 
solaire

Très esthétique au jardin, décorez votre 
extérieur avec cette jolie boule solaire ! 
vu à 99,00 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Bordures en 
acier

Large gamme de bordures de jardin en acier 
pour vos massifs, vos allées, votre pelouse... 
vu à 11,20 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Taille-haie 
thermique

Taille haie léger, thermique et pro, sa poignée 
pivote pour tailler facilement vos haies ! 
vu à 198,00 € sur mecacraft.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Bottillons de jardin
Bottillons très confortable et résistant,  
étanche, antidérapant et auto-nettoyant.  
vu à 33,90 € 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... 

Petit jardin    |    Septembre 2015    |    Graines-et-plantes.com    |    page 5 

http://www.jardins-animes.com
http://www.solairepratique.com
http://www.jardinetsaisons.fr
http://www.bassin-online.com


Les décorations à planter 
dans le jardin 
 
Par Julien Barras 
Vous trouvez que votre jardin a mauvaise mine ? 
Qu'il manque un peu de couleurs et d'objets 
décoratifs ? Avez-vous déjà pensé aux décorations 
à planter dans le jardin ? Révolutionnaires, elles 
vous permettent de décorer votre jardin en un clin 
d'œil, sans aucun effort !
 
Des fleurs dans le jardin sans 
avoir la main verte 
 
Les fleurs sont l'une des principales sources de 
décoration d'un jardin. Vous n'avez pas la main 
verte ? La solution est simple : optez pour des 
fleurs décoratives en métal. Il vous suffit de les 
piquer dans le sol et vous obtenez un endroit 
fleuri, même en hiver ! La diversité des fleurs 
décoratives à planter dans le jardin permet de 
jouer avec les formes et les couleurs. Pour 
davantage d'excentricité, allez jusqu'au bout de 
cette astuce en plantant des lampes solaires en 
forme de fleurs. Décoratives le jour, elles 
s'illuminent en soirée pour dessiner un chemin 
lumineux dans le jardin. 

 

L'incontournable girouette 
 
Difficile d'imaginer un jardin décoré sans son 
incontournable girouette. Classique, fun, 
humoristique, il en existe aujourd'hui de toutes les 
sortes pour combler toutes les attentes. Les 
amateurs de décoration de jardin se régaleront à 
l'idée de positionner un hibou, une grenouille ou 
encore un coq sur leur toit ou au fond du jardin. 
La plupart des girouettes sont en plus dotées d'un 
moulin à vent, un petit plus qui fait parfois toute la 
différence. 
 

 
Où les trouver ? 
Le site Outils-et-nature.fr est l'un des sites Web 
précurseurs dans le domaine des décorations à 
planter dans le jardin. Nul doute que vous y 
trouverez votre bonheur en quelques clics 
seulement !
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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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Thym serpolet 
Voici une aromatique facile à vivre ! Elle se 
plaît en tout sol et ne demande aucun entretien. 
Ce thym est moins fort en goût que la variété 
commune. Il est recommander de l'utiliser cru 
ou en fin de cuisson. Vous pouvez consommer 
aussi bien ses fleurs que ses graines. Nous 
vous conseillons de l'installer en plein soleil 
dans un sol drainant. Elle est rustique jusqu'à -
17°C. 
 
Disponible chez "Aromatiques" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Petit calament 'Blue Cloud' 
Voici une petite vivace de 45 cm de hauteur, 
facile à vivre elle aussi, et qui dégage un 
savoureux parfum de menthe ou de citron 
lorsqu'on froisse ses feuilles. Vous pouvez 
d'ailleurs l'utiliser en cuisine en remplacement 
de la menthe. Elle se couvrira de juillet à août 
de jolies fleurs mauves. Nous vous conseillons 
de l'installer à mi-ombre dans une sol léger et 
frais. 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


 

 

L'arbuste 

 

La graminée 
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Andromède PASSION 
Très jolie floraison de clochettes rouges de 
février à avril pour ce petit arbuste qui peut 
atteindre 1,50 m de hauteur. Vous pouvez le 
tailler après sa floraison pour lui donner la 
forme souhaitée. Son feuillage est persistant 
et il préfère les sols acides et frais. Nous vous 
conseillons de l'installer à la mi-ombre ou à 
l'ombre. Cet andromède est résistant jusqu'à -
20°C. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Graminée Amourette Limouzi 
Charmante petite graminée au feuillage 
persistant qui, si vous restez à son écoute lors 
d'une journée de vent, entendrez le 
bruissement de ses fleurs ressemblantes à des 
petits grelots. Elle fera également son effet 
dans vos bouquets de fleurs séchées. Vous 
pouvez l'installer en plein soleil dans vos 
massifs, vos jardinières ou même en pot, elle 
n'a besoin que de très peu d'eau. Cette 
graminée est rustique jusqu'à -10°C.  
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


Mieux comprendre  
le nom botanique  
des plantes 
 
Par Iris Makoto 
Genre, espèce, variété, cultivar... Il est parfois très 
difficile de savoir à quoi correspond exactement le 
nom botanique des plantes. Petit plongeon dans les 
eaux parfois tumultueuses de la botanique.
 
Le nom botanique 
Le nom scientifique des plantes ou 'nom 
botanique' est toujours transcrit en latin. Il est 
préféré au nom vernaculaire (nom commun) pour 
parler d'une plante, car ainsi, il ne peut y avoir 
aucune confusion et ce, quel que soit le pays 
dans lequel il est utilisé. Le nom botanique est 
donc international. Il ne peut correpondre qu'à 
une seule plante contrairement au nom 
vernaculaire qui peut définir différentes espèces. 
Genre et espèce sont toujours écrits en italique. 
Le genre comporte une majuscule en première 
lettre. 
Le nom botanique comprend plusieurs termes 
définissant, toujours dans le même ordre, le genre 
et l'espèce suivis éventuellement de la sous-
espèce ou du cultivar.  
Prenons un exemple concret pour mieux 
comprendre : l'érable, Acer japonicum 'Aureum'. 
Nous distinguons en premier mot le genre 'Acer' 
qui définit les érables en langage international, 
puis le terme 'japonicum', c'est-à-dire l'espèce, 
que l'on traduira dans le langage courant par 
'érable japonais', vient ensuite entre apostrophes 
'Aureum' c'est-à-dire le nom du cultivar qui nous 
donne un indice sur la teinte du feuillage (aureum 
= doré). 
 
Le nom botanique en détails 
Maintenant que nous avons vu comment se 
composait un nom botanique, plongeons encore 
un peu plus dans ce fascinant domaine et voyons 
ce que signifient vraiment les mots 'genre', 
'espèce', 'variété' et 'cultivar'. 
 
Le genre 
Le genre regroupe plusieurs espèces ayant des 
caractéristiques communes. C'est le premier mot 
qui apparaît en italique et en majuscule dans le 
nom botanique. Parfois on trouve un nom de 
genre précédé de la lettre 'x'. Il s'agit alors d'un 
genre hybride.

L'espèce 
Elle apparaît elle aussi en italique mais en 
deuxième position et sans majuscule. L'espèce 
définit un groupe de plantes appartenant au 
même genre. Ces espèces peuvent être croisées 
entre-elles, elles engendreront alors une plante 
possédant les caractéristiques de ses parents (un 
hybride) que l'on notera par exemple Camellia x 
williamsii. Certains hybrides sont fertiles, d'autres 
non, dans tous les cas les semis ne donnent pas 
forcément des plantes identiques au pied mère. 
 
La sous-espèce 
Nous n'en avons pas encore parlé mais on peut la 
trouver dans le nom botanique, suivant les termes 
du genre et de l'espèce transcrite sous la forme 
"ssp." en caractère romain suivi du nom de sous 
espèce en italique. Par exemple Acer saccharum 
ssp. Nigrum. Une sous-espèce définit une 
variation naturelle de l'espèce type. 
 
La variété 
Elle diffère de l'espèce par sa structure botanique. 
Dans le nom, elle se place après le genre et 
l'espèce, précédée du terme "var." en caractères 
romains suivi du nom de la variété écrit en 
italique. Par exemple Rosa gallica var. Officinalis. 
 
Le cultivar 
Il s'agit d'une plante créée ou produite après de 
nombreuses sélections. Le nom est souvent 
définit par ses caractéristiques ou le nom de la 
personne qui l'a créé ou à laquelle il est dédié. 
Cela est souvent le cas dans le domaine des 
roses où de nombreux sujets portent le nom de 
personnalités célèbres. Le genre et l'espèce sont 
alors suivis du nom entre apostrophes écrit en 
majuscule et en terme romain. Par exemple, Rosa 
'Henri Matisse'.
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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 courtilière 
Désagréments causés au jardin 
La courtilière pourrait presque être considérée comme 
un auxiliaire du jardinier car elle dévore bon nombre de 
parasites sous la terre et aère les couches 
superficielles du sol en creusant ses galeries. 
Cependant, elle arrache tout sur son passage, 
détruisant les semis récemment levés et coupant à ras 
les tiges tendres. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? 
Pour éliminer la courtilière de manière naturelle, ou au 
moins réguler sa présence, favoriser la biodiversité en 
installant des haies variées pour attirer les oiseaux et 
des refuges pour les hérissons et les musaraignes, ses 
prédateurs naturels. Si vous avez des poules, laissez-
les vous accompagner au jardin, elles se feront un 
plaisir d'ajouter les courtilières à leur menu. Avant le 
semis ou le repiquage de plantules, arrosez le sol au 
purin d'ortie afin d'éloigner les courtilières.  
Evitez les tas de fumier ou de compost à ciel ouvert qui 
attirent les courtilières.

 
 

L'araignée d'eau 
Utilité au jardin 
L'araignée d'eau fait partie de l'équilibre du bassin mais 
n'a pas d'utilité particulière au jardin si ce n'est d'offrir 
son ballet gracieux aux yeux des enfants toujours 
étonnés de voir une 'araignée' glisser ainsi sur l'eau. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
Les araignées d'eau apprécient tout particulièrement 
les plans d'eau très calmes. Evitez les jets d'eau dans 
votre bassin si vous voulez les voir s'installer 
durablement.
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Les pavillons et kiosques 
de jardin 
 
Par Julien Barras 
Vous souhaitez combiner repas dans votre jardin et 
repas à l'ombre ? Vous rêvez de pouvoir profiter 
d'un endroit dans votre jardin pour vous détendre, 
sans avoir à vous soucier du soleil (ou de la pluie) ? 
Les pavillons et kiosques de jardin ont été 
spécialement conçus pour ça !
 
Un abri ombragé en plein cœur 
du jardin 
 
Partager un repas en plein soleil est tout sauf 
agréable. Les convives ont rapidement chaud, la 
nourriture est exposée au soleil, les boissons ne 
restent pas fraîches très longtemps, etc. Grâce à 
sa toiture, le pavillon ou le kiosque de jardin offre 
un espace ombragé au cœur du jardin. Mais pas 
seulement. En cas de pluie imprévue, le pavillon 
de jardin comme le kiosque apporte une solution 
de repli pour poursuivre un barbecue au sec ! 
 
Des pavillons et kiosques de 
jardin pour tous les goûts 
 
Non seulement pratiques, les pavillons et 
kiosques de jardin d'aujourd'hui sont également 
très esthétiques. Les formes (carrée, 
rectangulaire, hexagonale, etc.), les dimensions 
(petit, grand pavillon), l'architecture et le design 
(avec ou sans barrières, etc.) facilitent le choix du 
bon modèle selon vos propres critères 
esthétiques. Vous n'aurez ainsi aucune difficulté à 
trouver le pavillon ou kiosque de jardin idéal pour 
une implantation harmonieuse dans votre jardin. 

Où trouver ces produits ? 
Grand spécialiste des abris en tout genre, le site 
Franceabris.com vous propose un large choix de 
pavillons et kiosques de jardin. 
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Nos astuces  
pour évincer les taupes 
de votre jardin 
 
Par Martine Constantinidis 
S'il est évident que les monticules de terre laissés 
par les taupes dévastent les beaux jardins, ces 
animaux ne sont pas totalement nuisibles.

En effet, à la recherche des vers de terre dont 
elles se nourrissent, les taupes creusent des 
tunnels qui offrent une bonne aération et une 
excellente fertilité au sol. L'idéal est donc de 
trouver un moyen d'éloigner ces petits animaux 
de votre jardin sans forcément leur faire du mal. 
 
Les solutions naturelles 
Les amoureux des beaux jardins ont trouvé 
plusieurs astuces afin d'évincer les taupes. 
Certains mettent des poils de chien dans les 
taupinières tandis que d'autres choisissent les 
bulbes d'ail, de ricin ou de jacinthe dont l'odeur 
fait fuir les taupes. Le sureau est aussi très prisé. 
Soit vous versez du purin dans la taupinière, soit 
vous plantez des branches autour de la surface à 
protéger. Un bâton et une bouteille en plastique 
peuvent également éloigner ces animaux à 
condition qu'il y ait assez de vent pour les faire 
bouger et donc produire un son qui dérange les 
taupes. Le hic avec ces solutions, c'est qu'elles 
doivent être mises en œuvre ou vérifiées 
régulièrement. 

 

Les progrès technologiques 
La technologie combinée à l'écologie est une 
solution hautement efficace. Le but est ici de 
protéger le jardin avec un anti taupe solaire. Le 
principe de fonctionnement est assez simple 
puisque l'appareil émet juste des vibrations 
régulières (environ toutes les 35 à 40 secondes) 
afin d'éloigner les animaux nuisibles comme les 
taupes et les musaraignes. Par contre, c'est un 
matériel totalement inoffensif pour vos animaux 
domestiques et pour vous-mêmes. L'anti taupe 
solaire vous offrira plusieurs avantages : la facilité 
d'installation (aucune liaison filaire), une 
excellente résistance aux intempéries et un 
fonctionnement 24h/24 en toute autonomie. A 
cela, s'ajoute le fait qu'aucun produit chimique 
n'entre en ligne de compte. 
 

 
Où trouver ce produit ? 
L'Anti-taupe solaire est disponible chez outiror.com
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Faire ses jus de fruits 
maison 
 
Par Julien Barras 
On ne cesse depuis des années de vanter les 
bienfaits du jus de fruit, en particulier en début de 
journée. Face aux jus de fruits industriels prêts à 
consommer, un autre jus de fruit retrouve 
progressivement sa place dans notre petit-
déjeuner : le jus de fruit maison.

Les principaux atouts du jus de 
fruit maison 
 
Réaliser ses jus de fruits maison présente de 
nombreux avantages. Cela permet d'abord de 
réduire le coût. Vous supprimez en effet les frais 
d'emballage, le coût marketing, le transport des 
produits, etc. Sur le plan de la santé, vous vous 
débarrassez ensuite des ingrédients industriels 
chimiques (conservateurs et autres) pour ne 
garder qu'un jus de fruit "100 % pur jus". Le plaisir 
gustatif contribue enfin lui aussi à faire pencher la 
balance en faveur du jus de fruit maison. Pour le 
réaliser, un appareil est indispensable : 
l'extracteur de jus. Champion multifonction, 
l'extracteur de jus offre d'immenses possibilités de 
jus de fruits selon vos envies et vos goûts. Son 
investissement est rapidement rentabilisé grâce 
aux économies qu'engendre son utilisation. 

 

Comment faire ses jus de fruit 
maison ? 
 
La recette est extrêmement simple, et se résume 
en 5 étapes : 
- Pelez vos fruits  
- Découpez-les en morceaux grossiers 
- Insérez-les dans un extracteur de jus 
- Récupérez le jus  
- Ajoutez, pour plus de fraîcheur, quelques 
glaçons, et dégustez ! 
 
 

 
Où trouver un extracteur de jus ? 
Pour un extracteur de jus efficace pour vos jus de 
fruits maison, 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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Une belle Mexicaine 
pour enflammer 
votre jardin ! 
 
Par Martial Iratorza 
Ce mois-ci, je vais vous parler d'une belle exotique, 
la "mina lobata", une plante grimpante qui saura 
résister à la sécheresse et vous offrira une floraison 
étonnante. Elle enchante mon jardin cette année.
 
Depuis de nombreuses années, je la voyais 
s'afficher sur les catalogues et les magasins en 
ligne de plantes. 
D'un caractère méfiant, je trouvais les images trop 
belles pour refléter la réalité. 
C'est décidé ! Cette année, je tente l'expérience et 
je l'invite au jardin. Tous les ans, je dissimule un 
grillage avec des ipomées, des pois de senteur, 
des thunbergias, etc. Elle allait donc garnir ce 
grillage. 
 
Le test commence début mars avec l'acquisition 
d'une poche de graines de la belle Mexicaine. 
Le semis est aussitôt fait dans la serre que je 
maintiens péniblement à 12° la nuit. Si j'avais eu 
une véranda chauffée ou une couche chaude, les 
conditions auraient été optimums. 
 
Ne connaissant pas sa faculté germinative, je 
plaçais donc trois graines par petits godets 
plastiques remplis d'un excellent terreau pour 
semis acheté dans une coopérative horticole. Je 
vous conseille vivement pour l'achat de vos 
terreaux de le faire dans ces établissements. S'ils 
sont un peu plus chers, la qualité est toujours au 
rendez-vous. 
Après quelques jours d'attente, la levée eut lieu et 
étonnamment malgré des conditions peu idéales, 
pas une ne manquait à l'appel ! 
Plutôt que de sacrifier les plants en surnombre 
dans les godets, je les prélevais délicatement et je 
les rempotais. 
 
Aussitôt ce travail fait, je plaçais un petit tuteur 
dans chaque pot. 
Comme toutes mes fleurs annuelles, je les ai 
pincées au-dessus du deuxième étage de feuilles. 
Rapidement, elles grimpent le long des tuteurs 
auxquels elles s'accrochent avec des vrilles.

C'est après les fameux saints de glace (on n'est 
jamais trop prudent) que je les installais au pied 
du vieux grillage rouillé. 
La levée fut si parfaite qu'il me restait des plants. 
J'en plantais donc au pied d'un vieux cerisier 
rabougri qui ne donne plus de fruits. Les pieds en 
surnombre furent aussi installés dans la haie 
d'une prairie faite de ronces, de rosiers sauvages 
et de prunelliers. 
 
(Une astuce : pour toutes les plantes annuelles 
que je plante, je rajoute à la terre un peu de 
terreau de type "orgasyl" avec stimulant 
racinaire). 
 
A la faveur du printemps pluvieux cette année, 
elles partirent vaillamment à l'assaut des 
supports. 
 
Une floraison rapide et 
magnifique 
Dès la mi-juin, les premières fleurs sont apparues, 
insignifiantes. La suite allait m'étonner et me ravir. 
Petit à petit, le feuillage dense se couvre de fleurs 
en épis dressés superbes et lumineuses. Les 
premiers boutons sont rouge-cramoisi pour 
devenir orangé et finalement blanc crème. 
Elle porte bien son surnom de "plume d'indien". 
 
Les fleurs ont résisté à des températures 
avoisinant les quarante degrés. Celles plantées 
dans la haie résistent à la sécheresse. 
Quant à celle plantée au pied du cerisier, elle 
parcourt ses branches en donnant à celui-ci un 
aspect irréel. 
 
Un seul bémol à ce tableau idyllique, la belle ne 
supporte pas le froid. 
Comme les "ipomées batata" qui ornent mes 
potées en été, j'en arracherai quelques pieds que 
je mettrai à hiverner dans la serre.

Petit jardin    |    Septembre 2015    |    Graines-et-plantes.com    |    page 15 



 
 

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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Soulager les petits soucis 
oculaires 
Les remèdes naturels pour soulager 
les petits soucis oculaires 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes qui calment la 
conjonctivite 
 
- La camomille allemande 
La camomille calme les irritations et les 
démangeaisons dues à certains types de 
conjonctivites. 

Remède: préparez une infusion à base de 6 
fleurs pour 250 ml d'eau bouillante. Couvrez et 
laissez infuser 10 minutes. Laissez bien refroidir 
puis filtrez le liquide. Placez une compresse 
trempée dans l'infusion sur les yeux pendant 5 
minutes.  
Ce remède fonctionne aussi sur les paupières 
collées le matin, la compresse devra alors être 
tiède pour diluer les sécrétions oculaires. 
 
- La rose (Rosa officinalis) 
Cette plante a des vertus calmantes. 

Remède: faites infuser une poignée de 
pétales de rose (rosier non traité) dans ¼ de litre 
d'eau bouillante. Filtrez et laissez refroidir. Placez 
la préparation au réfrigérateur avant de l'utiliser 
en compresses sur les yeux ou dans une œillère 
pour vous nettoyer l'œil. 
 
 
Des plantes qui aident à faire 
dégonfler les paupières 
 
- Le thé 
L'effet astringent et décongestionnant du thé est 
très efficace contre les gonflements des 
paupières. 

Remède: récupérez votre sachet de thé 
après l'avoir bu (thé vert ou noir indifféremment) 
laissez-le bien refroidir puis placez le sachet sur la 
paupière pendant une dizaine de minutes.

- Le persil 
Le persil aide à réduire le gonflement des 
paupières. 

Remède: faites bouillir 25 cl d'eau, placez-la 
hors du feu et jetez-y une cuillère à soupe de 
persil frais ciselé. Filtrez et laissez refroidir. 
Appliquez en compresses sur les paupières 
durant une dizaine de minutes. 
 
 
Des plantes pour lutter contre la 
fatigue oculaire 
 
- L'euphraise 
Surnommée 'Casse lunettes', cette plante sert à 
traiter de nombreux soucis oculaires, dont la 
fatigue. 

Remède: faites infuser une cuillère à soupe 
d'euphraise dans 25cl d'eau bouillante. Filtrez. 
Laissez bien refroidir avant d'utiliser le liquide en 
compresses (10 mn) ou en rinçage oculaire. 
 
- Le bleuet 
Connu depuis toujours pour calmer les irritations 
et apaiser les yeux fatigués, le bleuet entre dans 
la composition de certains collyres. 

Remède: laissez infuser des pétales de 
bleuet dans 30 cl d'eau bouillante pendant 10 
minutes. Laissez bien refroidir et filtrez dans une 
étamine. Utilisez en instillations ou en 
compresses. 
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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 intérêts 
de la paille au jardin 
Par Iris Makoto 
La paille est un matériau très utile pour le jardinier bio. 
Elle permet à la fois de protéger les plantes mais 
aussi d'économiser de l'eau et d'éviter l'emploi de 
produits phytosanitaires néfastes pour 
l'environnement. 

Qu'est-ce que la paille ? 
La paille est un matériau simple à se procurer 
souvent à moindre coût. Elle est issue de la 
coupe de plantes, généralement de céréales, 
cultivées pour leur graines comme l'orge, l'avoine 
ou encore le blé. La paille a une couleur plutôt 
jaune et elle est composée de tiges assez dures 
contrairement au foin vert avec lequel elle ne doit 
pas être confondue. Le foin peut en effet contenir 
des graines, qui risqueraient de se ressemer 
chez vous, il se décompose plus vite et ne 
convient donc pas à toutes les utilisations au 
jardin. 
 

 
Comment utiliser la paille au 
jardin bio ? 
La paille constitue une protection idéale au jardin 
potager comme au jardin ornemental.  
Au potager, un épais paillage au pied des 
légumes les mettra à l'abri du sol et des 
projections de terre en cas de pluie.  
La paille, piquante et dure freine aussi la 
progression des gastéropodes évitant ainsi la trop 
fréquente utilisation des fameuses granules 
bleues si controversées. Etalée au pied des 
pommes de terre, elle empêchera la nymphose 
des doryphores dans le sol, ils ne pourront donc 
pas se transformer en adultes capables de 
produire une nouvelle génération. Encore des 
produits phytosanitaires évités grâce à la paille !  

Un bon paillage permettra aussi d'éviter une 
évaporation trop importante du sol, préservant 
ainsi sa fraîcheur plus longtemps. Les 
arrosages devront donc être moins fréquents 
avec une belle économie d'efforts et d'argent 
à la clé ! Tous ces avantages pourront aussi 
être utilisés au jardin d'ornement dans les 
massifs ou les plates-bandes, alors n'hésitez 
pas à pailler copieusement. 
 
La paille est d'un grand secours en hiver. Elle 
couvre le sol, évitant ainsi son lessivage 
pendant la période où les cultures sont 
absentes. Elle offre ainsi une protection aux 
micro-organismes présents dans le sol, 
permettant de préserver son bel équilibre. 
Au jardin d'ornement, elle protège les racines 
des plantes les plus fragiles du gel. Elle peut 
aussi être utilisée comme manteau protecteur 
autour des arbustes ou des palmiers si elle 
est entourée par un grillage de maintien. Elle 
les mettra ainsi à l'abri des vents violents qui 
font inexorablement chuter les températures. 
 
La paille au jardin bio, peut servir aussi de 
support de culture. La technique dite "sans 
travail du sol", très appréciée des personnes 
souffrant de problèmes de dos, ou n'ayant pas 
le temps de retourner la terre, emploie la 
paille comme base de culture. Il s'agit 
d'installer un bon lit de paille qui étouffera les 
herbes sauvages installées dans le sol et qui 
en se décomposant ameublira et fertilisera le 
sol. Ce dernier pourra alors être planté sans 
aucun travail du sol préalable. 
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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 Galéa 
Par Iris Makoto 
Situé en Haute-Corse, non loin de Bastia, le Parc 
Galéa est un lieu surprenant de diversité. Jardin 
botanique, mais aussi musées numériques, 
expositions et ateliers ludiques n'attendent que vous 
pour vous faire passer un moment inoubliable. 

Botanique et culture 
Le Parc Galéa s'étend sur un espace de près de 
9 hectares truffé de végétaux méditerranéens ou 
exotiques judicieusement disposés entre les 
modules culturels des divers musées 
numériques et des pavillons d'exposition, qui font 
de ce jardin exceptionnel un lieu de découverte 
de la Corse, de son histoire et de ses traditions, 
mais aussi de son environnement marin. 
 

 
Les enfants pourront y trouver des ateliers 
ludiques sur le travail de l'argile ou la création de 
flûtes à partir de branches coupées. Le vendredi 
soir, le parc revêt son habit de lumière pour une 
visite nocturne empreinte de magie. 
 
Elégante mise en scène 
Dès l'entrée, le ton est donné par des panneaux 
décrivant la complexité du monde végétal sous 
toutes ses facettes et mettant en parallèle, le 
monde de l'Art et le nombre d'or qui se retrouve 
aussi bien dans le domaine des plantes que 
dans les proportions du corps humain. Une salle 
attenante nous présente de nombreux objets du 
temps passé, témoins discrets des progrès 
réalisés dans les domaines techniques comme la 
lumière.

Le parc Galéa 
en Corse 
 
A l'extérieur, les palmiers nous accueillent, 
majestueux. Sur la gauche, le regard est 
immanquablement attiré par un immense 
parterre de cactées exposant leurs formes 
graphiques aux puissants rayons solaires. 
Echinocactus, Ferocactus et Cereus rivalisent de 
beauté sous cette ardente luminosité. Les 
nombreuses variétés d'Opuntias, de Parodias et 
d'Echinocereus offrent à nos yeux le feu d'artifice 
de leurs floraisons lumineuses. 

 
Une fois ces merveilles admirées, nous 
reprenons notre visite vers une zone plus 
arborée encadrant deux modules du musée 
numérique. Les chênes lièges partagent l'espace 
avec des sujets peu communs comme un 
splendide Eucalyptus à écorce de fer 
(Eucalyptus siredoxylon) nommé ainsi en 
hommage à son épaisse écorce aux reflets 
bleutés teinté de rouille, ou encore un 
Callistemon couverts de fleurs blanches. 
 
Le chemin bordé de Gauras, nous accompagne 
vers une partie dédiée aux oliviers puis à un 
univers minéral sur une butte plantée 
d'Echinocereus, d'Agaves et d'un magnifique 
Beaucarnéa plus connu sous le nom de 'Pied 
d'éléphant'. 
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Des pierres fichées à la verticale dans le gravier 
ainsi qu'une statue primitive taillée dans la roche 
participent encore au charme mystérieux du lieu. 
Çà et là, des boules de buis ou des topiaires 
apportent de la douceur au paysage. D'étranges 
cabanes en bruyère forment des tipis surprenants 
sous les arbousiers. Non loin de là, un hôtel à 
insectes attend ses locataires qui participeront 
activement à l'équilibre du jardin. 

 
Le sentier descend alors en pente douce vers un 
autre module du musée dédié cette fois au fonds 
marins entourant l'Ile de Beauté. Après cette 
pause rafraîchissante, nous voilà remontant le 
chemin pavé de bois entouré d'élégantes 
graminées et de palmiers élancés (Trachycarpus 
fortunei), nous menant vers le four à poterie, 
reproduit selon les principes ancestraux. Ici, les 
enfants pourront s'initier aux plaisirs du malaxage 
de l'argile et ressortiront heureux de leurs 
créations. Juste en face, les petits mélomanes, 
préfèreront quant à eux, creuser une flûte dans 
des branches à cœur creux. Pendant ce temps, 
les adultes s'attarderont dans le vaste pavillon 
dédié à la navigation, où commerce maritime 
mais aussi constructions navales antiques et 
amphores sont à l'honneur. 
La visite se poursuit ensuite vers un univers où 
les plates-bandes de vivaces entourent un plan 
d'eau bordé de carrés d'aromatiques.

Les sens sont en éveil devant les odeurs et 
les couleurs des diverses variétés de sauges, 
de menthes ou de romarin, le tout entouré par 
des plates-bandes de gauras, de perovskias 
et de santolines créant un contraste de 
couleurs intéressant. 
Un chemin, plus abrupt descend discrètement 
sur la droite où une mare naturelle a été créée 
attirant une faune nombreuse. Bordée de 
cosmos, d'immortelles et de bleuets, elle fait 
le bonheur des insectes pollinisateurs mais 
aussi des animaux aquatiques qui 
commencent à la coloniser. 
 
Petite pause sur un banc avant d'attaquer la 
remontée, puis retour au pays des cactus et 
des plantes grasses, déjà visité auparavant, 
mais qui mérite largement de s'y attarder pour 
découvrir la diversité ce ces plantes un peu 
particulières. 
Avant de quitter le parc, une visite du pavillon 
des expositions temporaires s'impose : de 
plaisantes surprises vous y attendent 
forcément ! 
 
Informations pratiques 
Adresse : 
Parc Galéa, Route de l'ex CNRO 
20230 Taglio-Isolaccio 
Tél : 06 10 90 65 42 
 
Ouverture : 
Du 12/04 au 15/06 : tous les jours, 14h-18h. 
Du 16/06 au 31/08 : tous les jours, 10h-19h. 
Juillet/Août : nocturne jusqu'à 23 h le vendredi 
et ouverture jusqu'à 22h30 les lundis et 
mercredis. 
1er au 30/09 : tous les jours, 14h-18h. 
 
Tarifs : 
- Enfants moins de 6 ans : gratuit. 
- De 6 à 18 ans : 4 €. 
- Adultes : 8 €. 
- Groupes : 6 €/personne. 

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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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 

 
 

Petit jardin    |    Septembre 2015    |    Graines-et-plantes.com    |    page 23 

http://www.graines-et-plantes.com
http://www.graines-et-plantes.com


 

Des services utiles 
et gratuits pour tous ceux qui aiment 
les plantes et le jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Retrouvez une multitude de services gratuits 
sur le thème du jardin et des plantes :  
identification de végétaux, travaux de jardinage  
conseils sur les plantes, calendrier des semis... 
 

www.graines-et-plantes.com 
 
Identifiez vos plantes inconnues 
Rien de plus simple pour découvrir le nom d'une plante 
que vous ne connaissez pas... 
il suffit de la prendre en photo et de la diffuser sur notre site. 
Ceux qui la connaissent vous donneront son nom ! 
Cliquez ici pour faire identifier vos plantes 

 
Echangez vos graines ! 
Echangez gratuitement vos graines et plantes, 
consultez les annonces des personnes qui échangent leurs 
fleurs, légumes, plantes d'intérieur, cactus, arbustes 
ou tout autre végétal. 
Créez votre liste des plantes que vous recherchez pour que des 
personnes vous contactent pour vous en proposer.  
Consultez les annonces des échanges de graines 
ou créez vos listes d'échanges de végétaux 

 
Essayez : Créez votre Jardin Virtuel ! 
Faites découvrir votre jardin, vos fleurs, votre potager, partagez 
vos conseils et vos idées, racontez vos sorties et vos envies... 
faites vivre votre jardin virtuel ! 
- Créez facilement votre jardin virtuel 
- Ajoutez-y photos et textes 
- Invitez vos amis à venir découvrir votre jardin virtuel ! 
Voir des exemples de jardin virtuel ou Créez dès maintenant votre 
jardin virtuel 

 
 
Vos questions jardinage 
Posez toutes vos questions concernant le jardin, les fleurs, le 
jardinage... Retrouvez les conseils de cultures 
déposés par les jardiniers. 
Un forum gratuit pour vous rendre un grand service ! 
Accédez à notre forum jardinage
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Calendrier Lunaire 
du mois de septembre 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 

 


