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Ce qu'il faut faire en 
octobre 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
N'ayez peur de ravir vos pupilles en ce mois de douces couleurs 
automnales, les feuilles tombent non sans le regret d'abandonner 
leurs hôtes mais avec l'enthousiasme de pouvoir se montrer sous leur 
plus magnifique parure. Sentez feuillages et bois morts craqueler 
sous vos pas, respirez ce parfum de nature, observez les nuances 
infinies de couleurs, goûtez les saveurs. Bref… laissez vos sens se 
mettrent en émoi. 

Au potager 
Les fraîcheurs matinales nous révèlent que le 
temps se refroidi, la chute des températures ne 
laissera pas indifférentes nos plantes du jardin. 
Récoltez les légumes avant que ceux-ci ne 
subissent les aléas du froid et de l'humidité, 
ramassez vos haricots, carottes et betteraves, 
citrouilles et autres courges. Certes le temps 
vous aide en arrosant de pluie votre potager… 
mais si vos légumes apprécient fort ce don du 
ciel, les mauvaises herbes tant redoutées 
pousseront en toute volonté. En octobre, semez 
choux, épinards et laitues d'hiver, laissez-vous 
tenter par un semi de petits radis roses… vous 
les apprécierez sur votre table. Directement en 
terre disposez ails roses et oigons blancs puis 
repiquez vos jeunes plants de salades et de 
choux.  
 
Au verger 
Octobre sonne l'heure des dernières récoltes 
au verger que nous apprécierons de savourer 
lors des jours plus froids de l'hiver. Ainsi, 
cueillez tous vos fruits tels que pommes et 
poires mais également les dernières grappes 
de raisins. Panier à la main, ramassez 
noisettes, noix et châtaignes ; ce avant la 
moindre petite gelée sans quoi vos fruits ne 
résisteront pas à leur conservation. Profitez de 
ces jours pour tailler vos fruitiers à noyaux, tels 
que pêchers, pruniers ou encore cerisiers pour 
leur donner la forme désirée et supprimez les 
branchages morts. Veillez bien sûre à n'utiliser 
que des outils propres et désinfectés avant 
chaque coupe.  
 

Au jardin d’ornement 
C'est la saison où l'on peut récolter une 
multitude de graines, les faire sécher, puis les 
stoker au sec dans des sachets en papier à leur 
nom, pour pouvoir les ressemer l'année 
prochaine. Nettoyez vos massifs de fleurs en 
supprimant les tiges et fleurs fanées et en 
éliminant les mauvaises herbes. Tuteurez fleurs 
à grandes tiges pour évitez qu'elles ne tombent 
ou ne se cassent. Profitez de cette période pour 
procéder à une division de vos bulbes et de vos 
plantes vivaces. Plantez bulbes de printemps 
tels que crocus et tulipes. Attention à vos fleurs 
frileuses qui ne supporteraient pas les gelées, 
elles doivent être rentrées sous abri.  
 
Plantes d'intérieur et de balcon 
Elles ont apprécié les journées ensoleillées de 
l'été, elles apprécieront tout autant d'être 
rentrées, protégées de l'humidité et du gel. 
Avant, procédez au grand nettoyage de vos 
plantes, coupez les tiges et fleurs fanées, 
renouvelez la terre en surface et nettoyez le 
fond des pots où auraient pu se loger différents 
insectes. L'hiver est une période de repos où 
les plantes doivent séjourner dans de bonnes 
conditions. Elles n'en seront que plus belles et 
vigoureuses au printemps... bichonnez-les !  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Profitez d'octobre pour commencer les 
premières plantations. Ainsi, disposez en terre 
vos conifères tels que tuyas, fusains ou cyprès, 
c'est le mois idéal pour procéder à une création 
de haies. Plantez également les arbustes dits 
de terre de bruyère en veillant bien évidemment 
à les disposer dans une terre adaptée, sans 
quoi vos plantes ne pousseraient pas 
correctement, voire même finiraient par dépérir. 
Plantez camélias et rhododendrons.
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Le chrysanthème
 

Par Iris Makoto
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 20 à 150 cm 
 20 à 70 cm  
 sept. à nov. 
 soleil 
 -5°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 ?

Mon histoire 
Déjà cultivée en Chine au XVe siècle avant JC, où 
j'étais utilisée à des fins médicinales, j'arrive au 
Japon au VIIIe siècle et je deviens la fleur sacrée 
de ce pays et même le symbole de son empereur. 
Ce n'est que bien plus tard que je débarque en 
Europe vers 1753, époque où Carl von Linné, 
célèbre botaniste, me donna le nom de 
'Chrysanthème' signifiant littéralement 'Fleur d'or' 
en grec. Le roi Louis XVI, fasciné par ma beauté 
m'invita dans ses jardins où naquirent de 
multiples cultivars au fil des années. 
 
Ma symbolique 
Chez nous, je suis connue pour orner les tombes 
de vos défunts ce qui fait de moi une fleur 
inspirant la tristesse. Pourtant en Orient, je 
représente l'éternité, la joie, l'énergie et la fête, 
alors n'hésitez plus à me cultiver dans votre 
jardin, je ne vous décevrais pas !

 
 
Chrysanthème, qui es-tu ? 
Plante herbacée vivace ou annuelle formant de 
belles touffes couvertes de fleurs de formes, de 
tailles et de coloris très variés, je fais partie de la 
famille des Astéracées. Je pousse à l'état naturel 
dans les terrains en friche du bassin 
méditerranéen, mais mes cousines vivaces 
proviennent pour la plupart des zones arctiques 
de Russie, de Chine ou du Japon. Je suis très 
appréciée pour ma floraison toujours 
spectaculaire et tardive en automne. 
 

Vertus curatives 
Une de mes nombreuses 
espèces 'Chrysanthemum 
morifolium' est utilisée depuis 
toujours en Chine pour 
soulager les maux de tête, 
les problèmes ophtalmiques 
mais aussi pour soigner les 
affections de l'appareil ORL 
et les soucis d'hypertension 
artérielle.

Comment me cultiver ? 
Plantez-moi dans une zone bien ensoleillée du 
jardin, à l'abri des vents violents dans une terre 
riche, fraîche, neutre à légèrement acide et bien 
drainée. N'oubliez pas de tuteurer mes variétés 
hautes à grosses fleurs afin de soutenir leur 
poids.  
Arrosez-moi souvent par temps sec, car j'aime 
que la terre reste un peu humide. Ajoutez du 
compost et un engrais bio à la terre pour me 
nourrir dès le mois de juillet. 
Pensez à pincer mes tiges lorsque j'atteins 20 cm 
de hauteur afin de favoriser les ramifications qui 
porteront beaucoup de fleurs. 
 
Où me trouver ? 
Vous me trouverez à la pépinière  
"Le Chatel des Vivaces" : 
www.le-chatel-des-vivaces.com

http://www.le-chatel-des-vivaces.com


  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Grand voile d'hivernage
Spécialement conçu pour les grands sujets c'est le plus 
grand voile hivernage que l'on puisse trouver : 3,5m de 
hauteur. 
vu à 113,55 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Eclairage solaire

Lumière gratuite pour éclairer facilement abri de 
jardin, cabanon, atelier, bucher... 
vu à 45,90 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Garde manger
Le "légumier-fruitier" est un garde manger idéal 
pour conserver vos fruits et légumes d'hiver ainsi 
que vos fromages. 
vu à 159,00 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Souffleur 
thermique

Parfait pour entretenir vos allées il permet de 
rapidement expulser feuilles, tontes et autres 
résidus. 
vu à 297,00 € sur mecacraft.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Jardinière Bois 
pour Enfants

Jardinière de taille basse permettant aux enfants 
de jardiner et d'observer les plantes. Un petit 
espace jardin, rien que pour eux !  
vu à 75,00 € sur planfor.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Bâche Gravillonnée 
Bâche couvertes de gravillons permettant 
de donner un aspect naturel à votre bassin 
ou cours d'eau. vendue au mètre linéaire. 
vu à 13,60 € sur www.bassin-online.com  
cliquez pour en savoir plus... 
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Les nichoirs tendance 
 
Par Julien Barras 
Vous trouvez agréable la présence d'oiseaux dans 
votre jardin ? Invitez-les à prendre un repas ou à se 
reposer en y installant un nichoir. Mais attention, 
pas les nichoirs du siècle dernier dénichés chez un 
antiquaire. Pour être dans l'ère du temps, place aux 
nouveaux nichoirs tendance.

Des nichoirs esthétiques… 
 
Modernes et contemporains, les nouveaux 
nichoirs tendance misent sur l'esthétisme pour 
une décoration du jardin harmonieuse. Le bois 
flotté, les motifs originaux, les formes 
excentriques et les couleurs pétillantes participent 
au renouveau des nichoirs. L'accueil des 
mésanges et autres volatiles se fait désormais 
dans de véritables hôtels pour oiseaux. Entrée en 
forme de cœur, loft sur pied, nichoir hôtel sur 
plusieurs étages, etc., il y a en aujourd'hui pour 
tous les goûts !

 

… et pratiques 
 
Personne ne sait si l'oiseau est sensible ou non à 
l'esthétique du nichoir. Ce qui l'intéresse 
davantage, c'est le côté pratique. Raison pour 
laquelle ces nouveaux nichoirs tendance 
combinent esthétisme et praticité. Tiroir de 
nettoyage pour faciliter l'entretien, toiture 
hermétique pour offrir une protection contre la 
pluie, taille de l'entrée savamment étudiée pour 
filtrer les occupants, etc. Les créateurs de nichoirs 
tendance ne semblent pas manquer d'idées pour 
répondre aux besoins de confort des oiseaux. 
 
 

 
Où les trouver ? 
La décoration du jardin est la grande spécialité du 
site Internet Jardindeco.com. Vous y trouverez une 
multitude de nichoirs tendance aux formes et 
couleurs variées.
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Jardin en automne : 
les bons gestes 
 
Par Iris Makoto 
L'automne est une période de transition entre deux 
saisons très marquées. Au jardin, la végétation 
passe de l'exubérance de l'été au minimalisme de 
l'hiver. Voyons ensemble comment préparer celui-ci 
à l'arrivée de la saison froide.

Une période transitoire 
Au potager comme au jardin d'ornement, 
quelques gestes devront être mis en place pour 
accompagner en douceur cette période transitoire 
qu'est l'automne.  
 
Les gestes de l'automne au potager 
Après avoir offert un rendement important, le 
potager doit dès à présent être débarrassé de 
toutes les cultures annuelles en fin de production. 
Récoltez les derniers fruits et légumes et 
entreposez-les dans un local frais et ventilé pour 
les conserver le plus longtemps possible. 
Courges, betteraves, oignons, ail seront ainsi à 
l'abri des intempéries. Arrachez ensuite toutes les 
plantes en fin de production comme les tomates 
les courgettes ou les poivrons. 
 
Pensez à pailler le pied des plantes vivaces ou 
bisannuelles au potager et à couvrir avec des 
cloches ou des tunnels les cultures hivernales les 
plus fragiles. 
 
A l'aide de la bio-griffe, aérez le sol et profitez-en 
pour ôter les herbes sauvages. Une fois le sol 
bien travaillé, semez des engrais verts rustiques 
afin d'enrichir, d'ameublir et de protéger le sol de 
l'érosion et du lessivage des pluies souvent 
violentes à la mauvaise saison. Une autre solution 
consiste à étaler une couche de fumier sur le sol. 
Celle-ci servira de couverture pour limiter l'érosion 
et éviter le compactage du sol. Ce fumier, enfoui 
dès le printemps apportera des éléments nutritifs 
au sol qui sera alors prêt à recevoir les nouvelles 
cultures.

Les gestes de l'automne au jardin d'ornement 
En automne, vous ne vous ennuierez pas au 
jardin d'ornement ! Le nettoyage est à l'honneur 
ainsi que la mise en place de protections. 
Commencez par arracher toutes les plantes 
annuelles et les bulbes estivaux non rustiques 
pour faire un peu de place. 
 
Taillez les inflorescences fanées des plantes 
vivaces et réduisez un peu le feuillage si 
nécessaire. Ce dernier pourrait aussi bien être 
laissé en place et servir de protection hivernale, il 
ne sera alors taillé qu'en début de printemps. 
 
Taillez les arbustes à floraison estivale en 
supprimant les fleurs fanées et en coupant le bois 
mort et les branches qui se croisent au centre des 
plantes. Les parasites trouveront moins de place 
pour s'installer que dans un fouillis végétal 
propice à leur hibernation. 
Ratissez la pelouse et les massifs pour recueillir 
les feuilles mortes afin de les ajouter au compost, 
ou mieux encore, vous en servir comme paillage 
naturel au pied de vos plantes les plus fragiles 
pour protéger leurs racines du gel.  
 
Une fois le sol des massifs bien nettoyé, amendez 
celui-ci avec un mélange de fumier et de compost.  
 
Si vous possédez des plantes en pot, ôtez les 
feuilles et les tiges mortes, puis placez-les dans 
un lieu bien abrité du jardin et retirez toutes les 
coupelles pour éviter la pourriture des racines. 
Les plantes non rustiques devront bien sûr être 
rentrées dans un local lumineux et hors gel pour 
pouvoir les conserver d'une année sur l'autre. 
N'oubliez pas de couvrir les plantes fragiles avec 
un voile d'hivernage si elles restent en pleine 
terre, ajoutez un paillis épais au sol pour protéger 
les racines.
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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 guêpe 
Désagréments causés au jardin 
au jardin, la guêpe n'est pas appréciée car elle 
occasionne de douloureuses piqûres qui ne sont 
pourtant jamais volontaires car une guêpe ne pique que 
si elle est coincée par accident. Elle est aussi très 
gênante lors des repas estivaux ou près de la piscine 
où elle s'invite souvent. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? 
la guêpe est un insectivore hors pair qui vous 
débarrassera des chenilles, larves d'insectes, mouches 
et moustiques. Elle est donc l'alliée du jardinier mais 
malheureusement sa piqûre est douloureuse et son 
attitude insistante lors des repas très gênante. Il est 
possible de placer des pièges contenant du sirop pour 
l'éliminer, ou de l'éloigner en faisant brûler de la poudre 
de café ou des huiles essentielles de citronnelle ou de 
lavande.

 
 

Les araignées rouges 
Dégâts causés au jardin 
les araignées rouges s'installant au revers des feuilles, 
elles piquent les tissus des végétaux pour en extraire la 
sève. Les feuilles semblent alors piquetées de jaune ou 
de vert pâle, et en y regardant de plus près, des petites 
toiles d'araignées sont présente au revers des feuilles. 
Les nouvelles pousses sont souvent déformées. Le 
feuillage devenu grisâtre finit par tomber. 
 
Comment les éloigner du jardin 
les araignées rouges adorent les atmosphères chaudes 
et sèches.  
Il suffit donc de brumiser le feuillage le plus souvent 
possible pour que les acariens ne trouvent pas un 
terrain propice à leur développement. En cas d'attaque, 
vous pouvez aussi pulvériser une solution de savon 
noir et d'eau après avoir taillé et brûlé les parties les 
plus atteintes. 
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Les coupe-branches 
 
Par Julien Barras 
L'entretien d'un jardin nécessite du matériel adapté. 
En plus de la tondeuse et du coupe-bordure pour 
s'occuper du gazon, le coupe-branche se révèle lui 
aussi souvent indispensable. Il vous permet de 
tailler les arbres de votre jardin en toute simplicité.

Un coupe-branche utile 
 
Vous êtes jardinier ? Vous souhaitez entretenir les 
arbres de votre jardin ? Le coupe-branche est un 
outil incontournable que vous vous devez de 
posséder. En deux, trois mouvements, le coupe-
branche assure une coupe rapide des branches 
disgracieuses de vos arbres. Il peaufine, avec une 
grande facilité la silhouette des végétaux. Côté 
performances, le coupe-branche fait souvent 
appel à l'acier pour garantir une efficacité de 
coupe optimale. Côté confort, le PVC possède 
une longueur d'avance : il offre des poignées 
adhérentes et agréables à prendre en main. 
 
Un coupe-branche sous 
différentes formes 
 
On retrouve aujourd'hui déclinés sur le marché 
des coupe-branches sous différentes formes. La 
taille du coupe-branche est l'un des éléments qui 
varient le plus. Il est ainsi possible de trouver un 
coupe-branche petit, moyen et grand modèle. 
Idéal pour s'adapter à la hauteur de vos arbres et 
arbustes. Le choix de la couleur dépend, lui, de 
vos aspirations esthétiques. 

 
Où le trouver ? 
Le site Internet Forgesetjardins.com s'est spécialisé 
dans la vente d'outils de jardin en ligne. Vous y 
trouverez un bon nombre de modèles de coupe-
branches capables de répondre à vos besoins.
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Les paniers 
 
Par Julien Barras 
Transporter les fruits de vos arbres fruitiers, 
ramasser des champignons en forêt, partir à la 
cueillette de mûres lors d'une randonnée, etc. Le 
panier est l'un des accessoires indispensables pour 
toutes les personnes qui aiment passer du temps 
dans son jardin ou en extérieur. Mais encore faut-il 
être en mesure de choisir le bon.

 
Des paniers pour toutes les 
utilisations 
 
Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même 
panier ! L'expression peut ici être légèrement 
remodelée pour en donner une nouvelle : à 
chaque utilisation, un panier différent. C'est en 
effet devenu un objet du quotidien tellement 
incontournable, que les fabricants l'ont décliné 
pour toutes les utilisations. On ne prend ainsi pas 
le même panier pour préparer un pique-nique ou 
pour aller récolter quelques fruits au fond du 
jardin. 

 

 
Il y en a pour tous les goûts 
 
La forme, la couleur et le matériau utilisé, voilà 
trois éléments sur lesquels jouent également les 
fabricants pour donner naissance à une multitude 
de paniers différents. Couleur claire en fibre de 
palmier, plus foncée en osier brut, transparent en 
acier galvanisé, avec sangle, poignée ou 
couvercle, le panier s'adapte à vos goûts en 
matière d'esthétisme et de praticité. 
 
 

 
 
Où les trouver ? 
 
Avec plus d'une trentaine de modèles référencés 
sur son site Internet, Botaniqueeditions.com 
s'affiche comme le grand spécialiste du panier sur 
le Web. Vous y trouverez en quelques clics 
seulement le ou les paniers qu'il vous faut.
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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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Un jardin miniature 
en bocal 
 
Par Martial Iratorza 
Profitez d'une journée maussade d'automne pour 
composer un jardin miniature sous verre dans un 
aquarium délaissé ou même un bocal de cuisine.

Le jardin sous verre est une bonne solution pour 
conserver correctement des petites plantes vertes 
fragiles dans un appartement. Le contenant en 
verre donne un effet de serre qui évite une trop 
forte évaporation, tout en créant un milieu chaud 
et humide particulièrement favorable au bon 
développement des plantes surtout en 
appartement surchauffé et à l'atmosphère sèche. 
Une fois installé, votre jardin miniature demandera 
peu d'entretien. 
 
Matériel nécessaire à la 
réalisation 
Le choix du récipient de verre est capital : il doit 
être bien adapté non seulement à la pièce choisie, 
mais encore au volume à décorer. Vous trouverez 
dans le commerce des petites vitrines ou cages 
de verre de toutes dimensions avec armature de 
métal ou de bois. Mais attention, elles devront 
être parfaitement étanches. 
Il est possible aussi de se servir d'un aquarium 
inutilisé, des bocaux de cuisine en verre et bien 
sûr les dames jeannes. 
N'hésitez pas à faire les brocantes, vous y 
trouverez de nombreux objets en verre. 
Après sélection, le bocal est lavé, désinfecté dans 
une solution javellisée et abondamment rincé. Il 
doit être parfaitement séché pour que la terre n'y 
colle pas lors de sa mise en place.  
 
Les matériaux pour la plantation 
Des gravillons ou petits cailloux forment une 
couche drainante qui évite l'asphyxie des racines 
en cas d'excès d'arrosage. Pour un bel effet, vous 
pouvez mélanger à cette couche des petits 
coquillages et quelques billes de verre. 
Du sable de rivière de type sable de Loire forme 
une couche intermédiaire avec la terre de culture 
et permet de modeler le sol facilement pour créer 
un petit paysage vallonné par exemple. 
Disposez uniformément sur cette couche de 
sable, juste avant la mise en place du terreau,

des petits morceaux de charbon de bois écrasés. 
Cette méthode permet d'éviter le développement 
des maladies cryptogamiques. 
Utilisez du terreau léger, poreux, riche en 
matières nutritives. Ce terreau doit être de bonne 
qualité, car il est difficile, voire impossible, de faire 
d'autres apports par la suite. 
Il vous faudra aussi un arrosoir à bec très fin pour 
les contenants à large ouverture. Pour les dames 
jeannes ou les bocaux, préférez un petit entonnoir 
prolongé par un petit tuyau.  
On peut inclure dans ces petits jardins des 
éléments naturels de décoration comme un beau 
galet, une pierre moussue, des bois flottés, des 
coquillages, etc. 
Vous pouvez créer vous-même des éléments de 
décors : petites barrières, petites constructions, 
etc. 
Des sables ou gravillons de différentes couleurs 
terminent le travail en faisant ressortir les coloris 
des végétaux. 
 
La plantation 
A l'aide d'une petite cuillère attachée à une tige de 
bois, faites des trous pour y insérer les plantes. 
Placez les plantes les plus hautes au milieu, 
variez les hauteurs et les volumes, les couleurs, 
les textures de feuillage. Il faut éviter que les 
feuilles touchent à la paroi du bocal. 
Enfoncez une petite tige dans un bouchon de 
liège et servez-vous de cet outil improvisé pour 
tasser le terreau autour des plantes. 
Avec le petit entonnoir prolongé d'un petit tube, 
arrosez les plantes sans excès. 
Ces petites compositions demandent peu 
d'entretien, mais à la longue les parois peuvent 
verdir. 
Utilisez cette astuce : faites une décoction d'ail et 
nettoyez l'intérieur du bocal avec un morceau de 
coton attaché au bout d'une tige et trempé dans 
cette décoction.
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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)  

  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petit jardin    |    Octobre 2015    |    Graines-et-plantes.com    |    page 13 



Soigner les bleus et les 
bosses 
Les remèdes naturels pour soigner 
les bleus et les bosses 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes qui soignent les 
bleus et bosses 
 
- L'arnica 
L'arnica est la plante la plus connue pour réduire 
les bleus et les bosses. 

Remède: laissez fondre sous la langue 5 
granules d'Arnica 9 CH juste après avoir pris un 
coup, puis répétez la prise toutes les 4 h jusqu'au 
soir. 
Appliquez du gel d'arnica sur les blessures sans 
plaie ouverte, en massant doucement la zone 
pour bien faire pénétrer le gel. 
 

 

 
- L'immortelle (Helichrysum italicum) 
Cette plante est idéale pour lutter contre la 
formation de bosses. 

Remède: appliquez deux gouttes d'huile 
essentielle d'helichrysum sur le coup le plus 
rapidement possible. 
 
- La lavande 
Anti-douleur et apaisante, la lavande vraie est 
aussi un bon anti-inflammatoire qui réduit les 
contusions. 

Remède: appliquez deux gouttes d'huile 
essentielle de lavande vraie sur la zone heurtée le 
plus rapidement possible. Renouvelez si 
nécessaire 4 heures plus tard.  
 

Des compresses apaisantes 
 
- Le persil 
Le persil permet la dispersion du sang accumulé 
dans les tissus, il est idéal pour réduire les bleus. 

Remède: hachez un petit bouquet de persil et 
mélangez-le à un peu d'huile d'amande douce. 
Placez la préparation sur une compresse et 
appliquez en cataplasme pendant ½ heure. 
 
- Le gingembre 
Anti-inflammatoire et connu par ses vertus 
circulatoire, le gingembre fera disparaître plus 
rapidement les bleus. 

Remède: coupez de fines tranches de 
gingembre et maintenez-les sur la zone meurtrie 
avec une compresse. Laissez en place une nuit. 
 
- Le souci 
Apaisant, le souci est un bon anti-inflammatoire. 

Remède: laissez infuser deux cuillères à 
soupe de fleurs de souci dans 30 cl d'eau 
bouillante pendant 10 minutes. Laissez bien 
refroidir puis utilisez en compresses directement 
sur le bleu ou la bosse.
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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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Nos amies les limaces 
Par Iris Makoto 
Au jardin bio, tout est une question d'équilibre et 
chaque animal trouve sa place dans cet écosystème 
complexe. Les limaces considérées comme nuisibles 
sont souvent chassées ou tuées à grand renfort de 
granules chimiques. Pourtant, ces petits êtres 
participent activement à l'écosystème du jardin.

Mieux connaître les limaces 
pour mieux les protéger 
Le régime alimentaire des limaces n'est pas 
constitué, comme on le croit à tord, de jeunes 
pousses de salades ou de tendres feuilles de 
plantes ornementales. Lorsqu'elles se tournent 
vers ce genre d'alimentation et qu'elles 
sévissent en masse, c'est un signe de 
déséquilibre dans votre jardin. 
 
Pour la plupart, les limaces sont mycophages et 
détritivores, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent 
de champignons, de mousses de lichens ou de 
végétaux malades, flétris, voire de matière 
organique en décomposition. Les limaces 
participent donc à la transformation de cette 
matière organique qui sera ensuite bénéfique 
aux micro-organismes présents dans le sol. 
D'autres espèces sont carnivores, c'est le cas 
de la fameuse limace léopard, prédateur 
d'autres espèces présentes au jardin. Apprenez 
à les reconnaître et à les conserver afin qu'elles 
régulent naturellement les populations au 
jardin ! 
 
Dès lors que nous connaissons le régime 
alimentaire des limaces, nous pouvons en 
conclure que si elles s'affairent sur nos cultures, 
c'est qu'elles ne trouvent pas assez d'éléments 
à leur goût dans le jardin, ce qui révèle un 
déséquilibre. Celui-ci est dû à l'emploi trop 
intense de produits phytosanitaires et/ou à un 
jardin tiré au cordeau où la nature n'a plus sa 
place et où la matière organique n'a pas le 
temps de se décomposer. Lors de l'emploi de 
telles techniques, les prédateurs naturels que 
sont les hérissons, les oiseaux, les reptiles, les 
staphylins, les nématodes ou même les limaces 
carnivores, disparaissent du jardin, laissant la 
place à des invasions de limaces affamées qui 
se rabattront forcément sur vos cultures. 

En conclusion, il suffit de favoriser la 
biodiversité au jardin et de créer quelques 
zones bien humides et ombragées pour les 
contenir. Elles y trouveront un gîte paisible ainsi 
que toute la nourriture nécessaire à leur survie ! 
Si vous désirez les détourner de votre potager, 
faites un petit tas d'épluchures de fruits et 
légumes dans la partie que vous leur réservez. 
Semez à cet endroit quelques plantes de la 
famille des Brassicacées dont elles raffolent et 
ainsi elles se détourneront de votre potager. 
 
Intérêt de la présence de 
limaces au jardin 
Comme nous l'avons vu, les limaces 
débarrassent le jardin des végétaux en fin de 
vie, parfois même malades qui pourraient 
potentiellement contaminer les autres plantes, 
mais ce n'est pas tout ! 
Leur système digestif ne permet pas de digérer 
le mycélium des champignons ingérés, les 
limaces participent donc à leur cycle de 
reproduction. 
Elle sont par contre tout à fait capable de 
digérer la cellulose présente dans les végétaux 
ligneux et de la transformer en carbone et en 
eau dont le sol profitera ensuite.  
Pour glisser sur le sol, elles fabriquent un 
mucus composé de sucres, de protéines et 
d'eau qui constitue un très bon liant pour 
certains éléments comme l'argile et l'humus. 
Associé à leurs déjections, ce mucus active la 
vie du sol de manière très positive tout en 
l'hydratant. 
Les limaces sont donc, malgré les apparences, 
des amies du jardinier. Apprenons à les 
préserver ! 
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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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Musée du quai Branly, 
un jardin symbolique 
Par Iris Makoto 
Situé au cœur du tumulte de la cité parisienne, en 
bordure de Seine, le jardin attenant au musée du 
quai Branly constitue une balade dépaysante et 
accessible au public pendant les heures d'ouverture 
du musée.Un jardin de surprises, parfait pour s'offrir 
une pause verdoyante en famille, au cœur de la 
capitale, aux teintes brumeuses et à l'atmosphère 
trépidante. 

Un jardin contextuel 
 
Créé en 2006, le musée du quai Branly, dédié 
aux Arts et Civilisations d'Asie, d'Afrique, des 
Amériques et d'Océanie, est construit sur pilotis 
surplombant un jardin de 18 000 m². Les 
visiteurs du musée pourront d'ailleurs apprécier 
la perspective plongeante sur la canopée des 
chênes et des érables qui s'ouvre au nord sur la 
Seine, et qui surplombe au sud les cerisiers et 
les magnolias. 

 

Gilles Clément, son célèbre concepteur a voulu 
créer un jardin "en mouvement" selon le concept 
qui lui est propre, c'est-à-dire un jardin intégrant 
et laissant sa place à la nature plutôt que de 
rechercher sa maîtrise complète à grand renfort 
de pesticides. 
Il a voulu concilier ici deux visions très éloignées 
de la nature, celle, faisant écho aux civilisations 
présentées dans le musée, qui respectaient la 
nature dans la tradition animiste et superstitieuse 
et une vision plus moderne faisant place à 
l'écologie. 
Tout est fait pour que la nature reprenne ses 
droits en ce jardin : nulle essence difficile à 
acclimater, juste des plantes adaptées au climat 
de la région mais donnant toutefois cet aspect 
de 'savane arborée' recherchée par son 
concepteur.

Jardin Musée du quai Branly 
75007 Paris 
 
Une visite dépaysante au cœur 
de la ville 
 
Le jardin se déploie sous les pilotis du musée, lui 
servant de doux écrin verdoyant. Les graminées 
y ont la part belle, ondoyant de leur feuillage 
aérien, tantôt bleuté, chamois, roux, vert franc ou 
argenté. Celles-ci offrent un paysage de savane, 
jouant sur les volumes et les hauteurs. De 
grands miscanthus partagent la vedette avec les 
carex ou les stipas, le tout formant une prairie 
peu commune traversée par d'étroits sentiers 
conduisant à autant de surprises. Théâtre de 
verdure, bassins paisibles, tikis marquisiens, ou 
tête Moaï de l'île de Pâques vous attendront à la 
croisée des chemins. 
 
Cette 'savane' dense et vibrante de vie est, çà et 
là, émaillée de fougères et d'arbustes. Aux 
abords des plans d'eau adossés à des haies de 
végétaux épineux, les très graphiques prêles ou 
les thypas élancés ajoutent encore du charme 
au lieu. 
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Cette structure végétale pousse sous la 
protection bienveillante de 169 arbres dont 
d'immenses sujets de chênes et d'érables 
avoisinant les 20 mètres de hauteur. Plusieurs 
espèces sont représentées dans la partie nord du 
jardin, comme Acer saccharinum, majestueux 
érable dont l'écorce et le revers des feuilles sont 
argentés ou Acer saccharum, l'érable à sucre 
servant à la confection du fameux sirop d'érable 
québecois. Le chêne rouvre (Quercus petraea) 
pouvant vivre plus de 800 ans et atteindre 40 
mètres de hauteur fait aussi partie du paysage, 
tout comme son cousin le chêne chevelu 
(Quercus cerris) dont l'écorce argentée, creusée 
de sillons rose orangé, est très ornementale. 

 

Plus au sud, place aux cerisiers d'ornement et à 
leurs floraisons et écorces remarquables mais 
aussi aux toujours spectaculaires magnolias. 
A l'assaut des grands arbres, des grimpantes 
occupent l'espace vertical, offrant une couverture  

de fleurs colorées des plus appréciée le long 
de leur tronc et parfois même à leur sommet ; 
diverses variétés de clématites, de rosiers 
lianes ou de vignes géantes de Chine 
assurent ainsi un décor de rêve. 
 
Les chemins pavés de pierres de torrent, 
parcourent le jardin délicatement vallonné et 
ponctué de merveilles végétales ou culturelles 
d'artistes contemporains.  
Jardin intimiste de mousses, terrasse des 
roses-lianes, parcours interactif du jardin de la 
tortue ou clairière du Candi, vous attendent 
pour vous étonner et vous apporter leurs 
enseignements sur la nature et ses légendes. 
 
N'oubliez pas avant de quitter les lieux, de 
jeter un œil attentif au mur végétal de Patrick 
Blanc, qui couvre une surface de 800 m² sur 
la façade du musée. Prouesse de technologie 
végétale, ce mur constitue un abri idéal pour 
une biodiversité foisonnante.  
 
 
Informations pratiques 
 
37, quai Branly 
75007 Paris 
 
Tél. : 01 56 61 70 00  
Site web : www.quaibranly.fr 
 
 
Horaires et tarifs jardin 
Ouvert de 9h15 à 19h30  
le mardi, le mercredi et le dimanche. 
 
Ouvert de 9h15 à 21h15 
le jeudi, le vendredi et le samedi. 
 
Accès libre. 

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 
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Calendrier Lunaire 
du mois de octobre 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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Outillage de jardin 

  

 
Abris de jardin 

  

 
Le monde végétal 

  

 
Spécialiste des Pivoines 

  

 
Plantes Aromatiques 

  

 
Pépinière en ligne 

  

 
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 

  

 

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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