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Ce qu'il faut faire en 
novembre 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Si ces dernières semaines le froid n’était pas au rendez-vous, soyez 
certain qu’en ce mois de novembre il trouvera son chemin pour venir 
frapper à votre porte. C’est en novembre qu’il faut préparer son 
jardin, qu’il soit d’ornement, verger ou potager, pour l’aider à se parer 
contre les mauvaises aventures de l’hiver. Novembre est également 
ancré dans les mémoires de jardinage par un célèbre dicton : "A la 
Sainte Catherine tout bois prend racine", alors pour votre plus grand 
plaisir, n’y dérogez pas… plantez, plantez, plantez. 

Au potager 
Avant que l’hiver n’opère de ses froids les plus 
diables, récoltez tous les légumes restant 
encore dans le potager et qui risqueraient de ne 
plus se conserver s’ils subissaient une gelée, 
ou pire ne plus être consommables. En 
novembre, au potager, il est tant de faire le 
grand ménage ! Nettoyez ainsi vos rangs des 
légumes qui ne donneront plus, car il est bien 
inutile de puiser les éléments de la terre sans 
que cela ne puisse vous apporter quelque 
chose dans votre assiette. Apportez à votre 
jardin fumier et compost, puis labourez votre sol 
laissant au grand froid le travail de la terre pour 
vos futures plantations. Plantez ail, échalote et 
oignon, semez épinard d’hiver et laitue de 
printemps.  
 
Au verger 
Ha !! Ce mois de novembre où dit-on que tout 
nous est permis pour nos arbres ! Lancez-vous 
à cœur ouvert en choisissant vos arbres 
fruitiers en ayant en tête la période de récolte 
de vos fruits. Plus vous étalerez les mois de 
récolte concernant vos divers arbres fruitiers, 
plus vous serez certain d’en profiter ! Plantez 
aussi les petits arbustes à fruits tels que 
framboisier, groseillier, cassis… Vous pouvez 
tailler vos arbres fruitiers à pépins, tels que 
pommier, poirier, cognassier… Brossez le tronc 
de vos arbres pour y déloger les éventuels 
parasites qui s’y blottissent pour passer cette 
période de froid, puis appliquez un traitement 
d’hiver. 
 

Au jardin d’ornement 
Nettoyez vos parterres de fleurs en enlevant les 
feuilles et tiges mortes. Si certaines de vos 
plantes d’ornement ne supportent pas les 
températures négatives, il est temps de les 
rentrer, sans pour autant négliger leur arrosage. 
Il en est de même pour vos bulbes et tubercules 
tels que glaïeul, dahlia et bégonia. Cependant 
vous pouvez laissez ces derniers en terre en 
les recouvrant de paille ou de feuilles. Le 
paillage qui protège les plantes des plus fortes 
gelées peut également être opéré sur vos 
autres plantes plus vivaces, elles ne pourront 
que vous en être reconnaissantes. En 
novembre vous pouvez encore planter vos 
bulbes de fleurs pour le printemps prochain et 
également mettre en terre les arbustes à fleurs 
tels que rosier et chèvrefeuille. Disposez 
également vos fleurs vivaces et vos 
bisannuelles de printemps tel que myosotis ou 
giroflée.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Novembre est le mois le mieux connu pour 
planter arbres et arbustes au jardin, mais 
sachez que vous pourriez le faire pendant toute 
la période de l’hiver. Il est donc inutile de vous 
précipiter. Prenez le temps nécessaire à la 
réflexion de l’agencement de votre jardin. Nous 
avons tendance à oublier que le petit arbre 
deviendra peut-être un jour un arbre trop 
volumineux qu’il faudra couper voire arracher 
pour cause de gêne occasionnée. En 
novembre, taillez vos haies de thuyas ainsi que 
tous les arbres qui ont fleuri cet été, surtout pas 
les autres sous peine de compromettre leur 
floraison du printemps prochain ! Vous pouvez 
élaguer vos grands arbres et procéder au 
nettoyage des branches mortes ou gênantes.
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Le crocus d'automne
 

Par Iris Makoto
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 20 cm 
 10 cm  
 sept. à nov. 
 soleil 
 -5°C 

 
 
Mes vertus médicinales 
Durant l'Antiquité, on m'employait 
pour soigner les problèmes 
stomacaux, les coliques et pour 
provoquer l'arrivée des règles. En 
Chine, je suis employé de la 
même façon, mais je traite aussi 
les embolies pulmonaires et je 
soulage les douleurs abdominales. 
Attention, en cas de grossesse, il 
ne faut pas abuser de safran car il 
peut provoquer des fausses 
couches.

Mon histoire 
Crocus sativus, mon espèce la plus connue était 
déjà cultivée au XVIe siècle avant JC en Egypte.  
Utilisée pour mes propriétés tinctoriales et 
médicinales, je deviens peu à peu une épice très 
prisée de part le monde. De nos jours, je suis 
surtout cultivée en Espagne et en Iran, mais la 
France reste le pays où ma qualité est toujours 
respectée. 

 

 
 
Crocus d'automne, qui es-tu ? 
Je suis une petite plante vivace bulbeuse de la 
famille des Iridacées présentant des fleurs 
évasées en coupe apparaissant en automne. 
Nombreuses sont mes espèces ainsi que mes 
cultivars. On me confond parfois avec le colchique 
auquel je ressemble comme deux gouttes d'eau 
mais qui possède six étamines au lieu de trois 
chez moi. Parlons-en de mes étamines ! Celles de 
mon espèce sativus servent à fabriquer le fameux 
safran, épice appréciée depuis des millénaires. 
Ma couleur peut varier du blanc pur au mauve en 
passant par le bleu veiné de pourpre selon les 
cultivars. Si vous apercevez un 'crocus' d'automne 
jaune, il s'agit d'un Sternbergia qui fait quant à lui 
partie de la famille des Amaryllidacées. 
 

Comment me 
cultiver ? 
Plantez-moi en plein soleil 
dans une terre pauvre, 
sèche, caillouteuse ou même 
sableuse, neutre, à calcaire. 
Le sol doit être très drainant 
et ne jamais retenir l'eau en 
excès sinon je n'y résisterai 
pas. Je suis une plante très

facile de culture, puisqu'une fois plantée à 5 cm 
de profondeur, vous pourrez m'oublier jusqu'à ce 
que je vienne vous surprendre de ma floraison en 
automne. Il sera alors temps de prélever mes 
pistils (sur Crocus sativus) à la pince à épiler pour 
les faire sécher afin de produire votre safran 
maison. 
 
Attention aux confusions ! 
N'oubliez pas que les colchiques, auxquels je 
ressemble, et qui fleurissent en même temps, 
sont très toxiques. Apprenez à nous différencier ! 
 
Où me trouver ? 
Vous me trouverez à la pépinière  
"Willemse France" : 
http://www.willemsefrance.fr

http://www.willemsefrance.fr


  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Rouleau ramasse 
noix...

Idéal pour ramasser sans se fatiguer les fruits à 
coques d'automne, voici un outil à posséder ! 
vu à 69,50 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Kit solaire pour 
bassin

Kit solaire complet pour votre bassin : 
panneau + pompe + batterie + éclairage. 
vu à 349,00 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Fourche 
écologique

Fourche écologique pour jardiner bio. Sert à 
l'aération du sol efficacement sans labourer la 
terre. 
vu à 77,00 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Grattoir mousses et 
herbes

Enlevez facilement mousses et mauvaises 
herbes entre les pavés et les pierres grâce à ce 
grattoir conçu pour cela. 
vu à 18,65 € sur botaniqueeditions.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Mangeoire oiseaux
Jolie mangeoire sur pied pour nourrir les oiseaux 
à distance de leurs ennemis. 
vu à 39,95 € sur planfor.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Kit champignons 
Très bons petits champignons à faire  
pousser facilement dans sa cuisine ! 
vu à 29,90 € sur pretapousser.fr  
cliquez pour en savoir plus... 
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Les brise-vues déco 
 
Par Julien Barras 
Vous en avez assez de la vue peu agréable qui 
vous est offerte depuis votre balcon ? Vous 
souhaitez être à l'abri des regards indiscrets et 
préserver votre intimité sur votre espace extérieur ? 
Une solution existe : les brise-vues décoratifs.

Des brise-vues pour le côté 
pratique 
 
Comme son nom l'indique, le brise-vue a une 
fonction principale : casser la vue que l'on 
possède habituellement. Peu d'entre nous 
apprécient en effet de voir les regards indiscrets 
s'orienter vers son balcon lorsqu'on s'attable ou 
se relaxe au soleil. Grâce au brise-vue, il est 
désormais facile et rapide de se créer un espace 
préservé de toute intrusion extérieure. Résistants 
aux intempéries, les brise-vues pour balcon ont 
un autre avantage : ils se montent sans aucune 
difficulté, grâce à un système d'œillets et de liens 
élastiques. 

 

Des brise-vues pour le côté 
décoratif 
 
Avec les brise-vues déco, il est en plus possible 
de choisir le paysage qui se dressera dorénavant 
devant vous. Des bambous, une forêt, un champ 
de lavande, une vigne vierge, une plage de sable 
fin, un décor paradisiaque, etc. Il en existe 
aujourd'hui pour tous les goûts, et pour toutes les 
évasions. Et puis rien ne vous interdit de changer 
d'ambiance plus ou moins régulièrement et de 
passer, par exemple, d'une vue sur un champ de 
blé à un paysage montagnard qui vous rappellera 
vos dernières vacances à la montagne. 
 
 

 
Où les trouver ? 
Rendez-vous sur le site Planfor.fr pour dénicher le 
brise-vue déco qui vous convient.
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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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Géranium citronnelle 
Multiples utilisations pour ce géranium odorant 
citronelle : en infusion pour ses feuilles, en 
cuisine dans les sauces, vinaigrettes, 
confitures, salades, pâtisseries, crèmes... En 
pots-pourris pour une bonne odeur de 
citronelle. Attention surout à le consommer en 
petite quantité. Plante gélive à rentrer l'hiver. 
 
Disponible chez "Aromatiques" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Bergénia Flirt 
Magnifique petite variété pleine d'entrain qui se 
couvre en mai/juin de grandes fleurs d'un rose 
intense. A noter également son joli feuillage 
prenant une teinte pourpre très sombre en 
hiver. Nous vous conseillons de l'installer au 
soleil ou à mi-ombre dans un sol ordinaire, pas 
trop sec à 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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Chèvrefeuille arbustif 
Petit arbuste à feuillage persistant, idéal pour 
produire des formes décoratives au jardin ; 
mais également des petites haies pour 
agencer allées ou parterres de fleurs. Cette 
vériété pousse moyennement vite et permet 
ainsi de n'avoir à le tailler que très peu dans 
l'année. Nous vous conseillons de l'installer au 
soleil ou à mi-ombre. Ce chèvrefeuille est 
résistant jusqu'à -15°C ! 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Graminée Melica ciliata 
Idéale pour les petits jardins, cette graminée 
forme une touffe de feuillage clair et apporte 
ainsi un effet lumineux dans les massifs. Vous 
apprécierez ses jolis épis blancs, courbant sous 
leur poids, qui donneront un bel effet graphique 
de mai à juillet. Elle peut être plantée en tout 
sol, de préférence frais et en plein soleil. Cette 
graminée est rustique jusqu'à -15°C. 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


Remiser les outils 
de jardin 
 
Par Iris Makoto 
L'automne est la période idéale pour nettoyer et 
remiser les outils. Procédez par ordre pour 
débarrasser le jardin des outils qui ne serviront plus, 
les nettoyer et les placer à l'abri des intempéries.

Un petit tour de jardin s'impose 
Commencez par faire le tour de votre jardin. 
Arrachez et compostez les plantes annuelles en 
fin de floraison et récupérer les pots. Au potager 
ou au jardin d'ornement, retirez les tuteurs et les 
rames qui ne servent plus. Profitez de cette visite 
du jardin pour ramasser au passage tous les 
outils en vue de leur redonner un petit coup de 
jeune. 
 
Le nettoyage des outils de jardin 
Une fois le jardin préparé à passer l'hiver, les 
engrais verts semés, les végétaux taillés et le 
terrain du potager amendé, il ne restera plus qu'à 
nettoyer les outils afin de les hiverner à l'abri. 
 

 
Commencez par nettoyer binettes, bêches, pelles 
et fourches à l'eau claire et au savon noir pour 
ôter les résidus de terre et de végétaux. 
 
Séchez les outils avec un chiffon doux puis 
désinfectez-les avec un coton imbibé d'alcool à 
brûler. Ce nettoyage est aussi valable pour les 
outils à lames comme les cisailles, les sécateurs, 
les ébrancheurs ou les lames de la tondeuse à 
gazon. 
 
Pensez à enduire les manches en bois d'huile de 
lin pour leur redonner de la brillance et les 
protéger durant l'hiver.

Trempez les pots et les tuteurs dans une bassine 
d'eau chaude et de javel puis ôtez les dépôts de 
calcaire et de terre avec une brosse douce. Ce 
lavage aura pour avantage d'éviter l'éventuelle 
propagation de maladies et de champignons 
d'une année sur l'autre. Rincez le tout à l'eau 
claire, puis laissez sécher avant de les empiler 
dans l'abri de jardin, ils pourront servir à nouveau 
la saison suivante. 
 
L'affûtage 
Des instruments bien affûtés assurent un travail 
propre et efficace. L'affûtage est donc primordial. 
La tondeuse à gazon est un cas un peu particulier 
puisqu'il faudra démonter les lames pour vérifier 
leur état et les affûter ou les changer si 
nécessaire. Si la lame est vraiment trop hachurée 
et couverte de gros impacts, il sera nécessaire de 
la changer sinon vous affûterez celle-ci sur sa 
partie supérieure en respectant bien l'angle de 
coupe. Une meule vous aidera dans cette 
opération. Equilibrez votre affûtage en ôtant la 
même quantité de métal sur toute la longueur de 
lame. 
Pour les outils comme les bêches, les binettes ou 
les serfouettes, une simple lime à métaux 
conviendra. 
Concernant les outils comme la faux, la serpette 
ou le sécateur, on utilise une pierre à affûter 
comme le faisait nos grands-pères. Selon la 
pierre, elle devra être mouillée au préalable pour 
donner le meilleur d'elle-même. 
 
Le rangement 
Organisez votre abri de jardin en prenant compte 
de sa verticalité pour installer de nombreux 
crochets sur les parois afin de gagner de la place. 
Les outils pourront y être suspendus en attendant 
le printemps. Quelques étagères bien placées 
accueilleront les pots, les terrines, et les sachets 
de graines.
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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. 
 
 

Le renard 
Désagréments causés au jardin 
Au jardin, le renard a mauvaise réputation car il n'hésite 
pas à se servir au poulailler, laissant un spectacle de 
désolation derrière lui. Cependant, il peut aussi être 
l'ami du jardinier car il chasse et consomme toutes 
sortes de rongeurs, mais aussi des gastéropodes, des 
coléoptères et des larves. Il débarrasse aussi le sol des 
fruits tombés des arbres. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? 
Les possesseurs de poules auront intérêt à aménager 
de solides fondations à leur poulailler afin que le renard 
ne puisse creuser sous le grillage. Le poulailler devra 
être totalement clos et il ne faudra sortir les poules 
qu'en votre présence au jardin. Pour les autres 
jardiniers, le renard peut être un allié, ne le chassez 
pas !

 
 

La scolopendre 
Dégâts causés au jardin 
La scolopendre peut être l'amie du jardinier car elle 
chasse un bon nombre d'insectes et de larves dont elle 
se nourrit, elle aère aussi le sol. Cependant, elle 
occasionne parfois des morsures très douloureuses 
pour l'homme qui peuvent s'accompagner d'œdèmes, 
de brûlures et de démangeaisons. La scolopendre ne 
mord que si elle se sent agressée. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? 
Inutile d'éloigner la scolopendre du jardin puisqu'elle ne 
cause aucun dégât bien au contraire. Dans les régions 
où elle est présente, vérifiez votre linge et secouez bien 
les draps avant de les placer sur votre lit pour éviter 
une morsure dont vous vous souviendrez longtemps.
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Les brouettes et chariots 
de jardin 
 
Par Julien Barras 
L'entretien d'un jardin nécessite souvent de 
nombreuses opérations de manutention. Pour votre 
confort, et pour épargner votre dos, il existe des 
outils qui facilitent le déplacement de tous les 
encombrants : les brouettes et chariots de jardin.

Des outils pour déplacer 
facilement les encombrants 
 
Grâce à leur volume et leur grande maniabilité, 
les brouettes et chariots de jardin vous permettent 
de déplacer les charges les plus encombrantes de 
votre jardin. Grâce à la brouette, débarrassez-
vous facilement de vos déchets végétaux sans 
avoir à multiplier les aller-retour jusqu'à la 
poubelle. Avec le chariot de jardin, ramenez une 
grande quantité de bûches de bois pour alimenter 
votre poêle ou votre cheminée en un seul voyage. 
Rentrez enfin sans effort vos fleurs imposantes 
qui n'apprécient pas l'hiver grâce à une sangle 
porte-pot ou un diable de manutention. 
 
Des outils robustes et tous 
terrains 
 
Conçus pour le transport d'encombrants assez 
lourds, les brouettes et chariots de jardin offrent 
une robustesse à toute épreuve. La plupart de ces 
outils jouent également sur la stabilité et la 
légèreté pour vous séduire et vous offrir une 
expérience de manutention agréable. Pour vous 
convaincre de les acquérir, d'autres font enfin le 
choix de l'esthétisme, en plus de la praticité, avec 
des brouettes et des chariots de jardin élégants, 
voire design.

 
Où les trouver ? 
Spécialiste des outils et équipements du jardinier, 
le site Jardinetsaisons.fr vous propose de trouver la 
brouette ou le chariot de jardin adapté à vos 
besoins. 
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Conserver ses fruits et 
légumes 
 
Par Julien Barras 
Véritable tendance, la conservation des fruits et 
légumes intéresse de plus en plus de 
consommateurs. Quels sont les atouts de cette 
pratique ? Quelles astuces pour conserver ses fruits 
et légumes ? On vous en dit plus.

Une tendance économique et 
écologique 
La conservation des fruits et légumes présente 
trois atouts indiscutables. Elle permet d'abord de 
réaliser des économies sur le budget consacré à 
l'alimentation. Une bonne conservation des fruits 
et légumes augmente en effet l'échéance à 
laquelle ces derniers peuvent être consommés. 
Les fruits et légumes ont donc moins de chance 
de finir à la poubelle car périmés trop vite. En 
découle un second atout : l'impact écologique. 
Moins de fruits et légumes jetés à la poubelle est 
égal à moins de gaspillage alimentaire. Troisième 
avantage de cette pratique, la possibilité de 
consommer, tout au long de l'année, des fruits 
récoltés au moment opportun, sans faire d'entrave 
aux principes de la saisonnalité des produits. 

 

Le stérilisateur pour conserver 
ses fruits et légumes 
Pour pouvoir bénéficier de ce dernier avantage, 
un équipement s'impose : le stérilisateur. Cet 
accessoire est en effet incontournable pour 
pouvoir éliminer les micro-organismes présents 
dans les fruits et légumes et dans les contenants 
(bocaux). Leur utilisation est extrêmement 
simple : il suffit la plupart du temps de placer les 
contenants à l'intérieur du stérilisateur. L'appareil 
se charge ensuite de les stériliser. Il ne vous reste 
plus ensuite qu'à placer vos préparations de fruits 
et/ou légumes à l'intérieur et de fermer 
hermétiquement les contenants. 
 
 

 
Où le trouver ? 
Le site Tompress.com vous aide à conserver vos 
fruits et légumes grâce à une sélection de 
stérilisateurs à bocaux.
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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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La transparence au jardin 
 
Par Martial Iratorza 
Au fil du temps, le jardin, même bien pensé, perd 
les effets visuels que l'on avait mis en forme. 
L'architecture est diluée dans la masse des 
végétaux qui ont pris de l'ampleur.

Le jardin offre au visiteur lors de sa déambulation 
une multitude de plantes ou de petits massifs 
cachés. Il est intéressant de guider le promeneur 
en laissant deviner en transparence les 
différentes parties du jardin ou les points 
intéressants de la campagne environnante. 
 
Poser un diagnostic 
 
La chute des feuilles en automne permet de 
s'apercevoir que les vues à conserver sont 
cachées. Le superbe clocher du village ou les 
lointaines collines que l'on apercevait et qui 
donnaient de la profondeur au jardin sont 
dissimulés par les épaisses frondaisons. 
 
Des peupliers d'Italie ou des cupressus 
sempervirens droits comme des I, plantés en 
contraste avec des arbustes à formes rondes, 
n'apparaissent plus que les pointes. 
 
Des 40 variétés de plantes de la longue mixed-
border, plus qu'une dizaine de plantes 
apparaissent effaçant l'effet de savante tapisserie 
colorée. 
 
Le massif de plantes exotiques s'est transformé 
en une bananeraie impénétrable cernée par des 
bambous s'élevant en tous sens. 
 
Le rouge flamboyant d'un nandina est 
complètement caché par une escallonia avec 
lequel elle devait faire un beau contraste.  
 
Voilà, en exemple, dans ce jardin un premier 
diagnostic est posé. Ce ne sera pas le seul. C'est, 
pour un jardin ancien, un travail de longue 
haleine. Ce diagnostic devra être répété pour 
chaque saison.

Il est important, au fur et à mesure du 
cheminement dans le jardin, de noter toutes ces 
observations. 
 
Le travail d’éclaircissage et de 
mise en transparence des 
végétaux 
 
Nous allons passer maintenant au travail pour 
corriger ces observations. 
 
Attention, il ne s'agit pas de sortir la tronçonneuse 
et de couper à tout va ! C'est un travail minutieux 
qui demande de la patience et un sens de 
l'esthétique. 
 
Le travail se fait dans la durée. Il faut s'y 
reprendre à plusieurs fois pour la taille d'un sujet. 
Après une première coupe où l'on supprime 
quelques rameaux secondaires et les bois morts, 
on prend du recul. C'est après ce premier examen 
que l'on peut commencer à tailler des rameaux du 
plus gros diamètre. Là aussi, faites-le en plusieurs 
étapes, car l'effet que vous allez produire par 
votre taille est irréversible ! Maintenant en 
transparence, clocher et collines apparaissent. 
 
Pour la mixed-border, le travail est plus radical. 
On reprend tout et l'on recommence le massif en 
gardant l'esprit initial de la composition. 
 
Les plantes sont arrachées et divisées. Les plus 
beaux éclats sont replantés après la préparation 
du sol et un apport de compost. Dès l'année 
suivante, votre mixed-border aura son éclat 
d'origine. Profitez de cette opération pour corriger 
les éventuelles erreurs de plantation. Exemple : 
plantes vivaces trop grandes mises en premier 
plan ou plantes inadaptées au sol. 
Pour les plantes graphiques comme le bananier, 
on a intérêt à couper une tige sur deux ou mieux, 
à l'aide dune pioche, séparer les souches.
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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'hypertension 
artérielle 
Les remèdes naturels contre 
l'hypertension artérielle 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

- L'ail 
L'ail réduit les dépôts de graisses sur les artères, 
fluidifie le sang et fait baisser la tension artérielle. 
Il est idéal en prévention. 

Remède: consommez deux gousses d'ail par 
jour lors des repas. 
Si le goût de l'ail vous gène prenez-le en 
comprimés ou en gélules en respectant la 
posologie indiquée sur la boîte. 
 

 
 
- Le ginkgo 
Voilà une plante qui est un très bon stimulateur de 
la circulation. Elle prévient en outre 
l'artériosclérose et abaisse la tension. 

Remède: faites bouillir 25 cl d'eau et réalisez 
une infusion avec 2 cuillères à soupe de feuilles. 
Buvez trois tasses par jour. 
Le ginkgo existe aussi en comprimés ou sous 
forme d'extrait fluide. Dans ce dernier cas, prenez 
½ cuillère à café d'extrait dans un peu d'eau matin 
et soir. 
 
- Le gingembre 
Le gingembre est un bon tonique qui améliore la 
circulation capillaire. 

Remède: consommez l'équivalent d'une 
cuillère à café de gingembre dans votre 
alimentation quotidienne. 
Il est aussi possible de préparer une infusion à 
base d'une demie cuillère de gingembre en 
poudre (ou râpé) pour 25 cl d'eau bouillante.

- L'aubépine 
Cette plante a une action directe sur les muscles 
du cœur dont elle régule le rythme tout en 
abaissant la tension. 

Remède: préparez une infusion à base d'une 
cuillère à café de fleurs ou de baies d'aubépine 
pour 25 cl d'eau bouillante. Laissez infuser 10 
minutes, filtrez puis boire 2 à 3 fois par jour 
pendant 3 semaines chaque mois. 
 
- L'olivier 
Les feuilles d'olivier améliorent la circulation 
sanguine et abaisse la tension artérielle. 

Remède: préparez une décoction à base de 
40 g de feuilles d'olivier pour 750 ml d'eau froide. 
Portez à ébullition et laissez frémir jusqu'à 
réduction d'un tiers. Filtrez puis buvez 3 à 4 
tasses par jour. 
 
- Le cassis 
Les feuilles font baisser la tension artérielle, 
fluidifient le sang et constituent un bon remède 
contre le stress. 

Remède: laissez infuser une cuillère à soupe 
de feuilles de cassis dans 30 cl d'eau bouillante 
pendant 5 minutes. Laissez bien refroidir puis 
buvez 3 tasses par jour. 
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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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La faune du sol 
au jardin bio 
Par Iris Makoto 
Indispensable à l'équilibre du sol, la pédofaune doit 
être favorisée dans tous les jardins. Ces petits 
animaux ou micro-organismes occupent les 
différentes couches du sol et participent à la 
transformation de la matière organique en humus pour 
une terre en meilleure santé et donc plus productive.

 
Qui sont les habitants du sol ? 
Selon les strates concernées, le sol abrite des 
espèces de taille plus ou moins importante. En 
surface, la mégafaune est reine. On y trouve 
des petits animaux vertébrés comme les 
taupes, les campagnols ou les lapins qui aèrent 
les couches superficielles en formant leurs 
terriers, mais aussi les larves de coléoptères, 
les cloportes, les gastéropodes et divers 
myriapodes qui ont à la fois une action de 
transformation des matières organiques mais 
aussi de décompactage des sols. 
 
Les nématodes, certains hyménoptères, les 
protoures et les acariens s'y ajoutent et 
constituent la macrofaune et la mésofaune. 
 
Vient ensuite l'univers de l'infiniment petit ; ces 
créatures presque invisibles à l'œil nu sont 
pourtant d'une importance primordiale pour le 
sol. Il s'agit des tardigrades, des protozoaires, 
des rotifaires, et des petits nématodes qui 
constituent la microfaune. 
 
L'ensemble de cette population se nomme la 
'pédofaune'. Elle varie selon la nature du sol, s'il 
est travaillé ou non, le type d'amendements 
ajoutés et les conditions climatiques. Dans les 
sous-bois, riches en humus, la pédofaune est 
plus présente et active, l'humus se trouve en 
quantité plus importante et la fertilité du sol est 
meilleure. 
 
On estime à 2,5 tonnes par hectare le poids 
total constitué par la pédofaune dans un sol 
neutre. Ce poids peut être revu largement à la 
baisse dans un sol pauvre et sablonneux ou au 
contraire trop lourd et compacté. Dans les 
zones forestières de feuillus, il est souvent plus 
important ; la vie y est foisonnante. 
 

Action de la pédofaune 
sur le sol 
Certains animaux comme les myriapodes, les 
cloportes ou les célèbres vers de terre, 
réduisent les plus gros déchets organiques et 
les transforment parfois via leur tube digestif en 
agrégats riches en minéraux et oligo-éléments. 
Les bactéries et champignons prendront 
ensuite le relais, par des processus de 
symbiose avec la terre ou les racines des 
plantes cultivées qui seront alors plus robustes 
et moins sensibles aux attaques parasitaires ou 
aux maladies. 
 
Mais revenons aux vers de terre, qui grâce à 
leurs galeries verticales, aèrent le sol, le 
décompactent et permettent une meilleure 
pénétration des eaux de pluie et de meilleurs 
échanges gazeux. Ils sont donc des acteurs 
essentiels de cette faune souterraine.  
 
D'autres animaux comme les limaces digèrent 
la cellulose des branches mortes et la 
transforment en carbone et en eau. Leur mucus 
composé d'eau de protéines et de sucre, 
assure le lien entre l'argile, le sable et l'humus, 
permettant au sol de garder sa consistance 
grumeleuse idéale pour cultiver des plantes. 
 
Comme nous l'avons vu, chaque organisme, 
petit ou plus grand, occupe une place 
spécifique au niveau du sol. C'est pourquoi le 
travail par bêchage et retournement en 
profondeur est si controversé, car il bouleverse 
cet écosystème et son équilibre. Pour la même 
raison, l'emploi de produits phytosanitaires 
chimiques comme les désherbants, les 
fongicides ou les insecticides est à proscrire. 
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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 
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Le jardin  
du Bois Marquis 
Par Iris Makoto 
Le jardin du Bois Marquis tire son nom du village 
éponyme situé non loin de Vernioz dans le 
département de l'Isère. Il est le résultat de la 
passion et du travail acharné d'un homme voué à la 
composition de l'œuvre de sa vie ; le résultat est à 
la hauteur de ses espérances... 

Coup de foudre botanique 
En 1980, Christian Peyron, alors novice en 
jardinage, construit sa maison sur un terrain de 
500 m² qu'il désire arborer afin de le rendre 
agréable à l'œil tout au long de l'année. Il se 
focalise donc sur des plantes 'coup de cœur' aux 
écorces et feuillages exceptionnels. 

 
Dès 1989, emporté par sa passion, il achète une 
nouvelle parcelle et l'agrémente d'arbustes de 
collection à feuillages dorés, pourpres ou 
panachés. Deux ans après, ce sont 10 hectares 
supplémentaires qui sont acquis. L'heureux 
propriétaire se laissera aller à la plantation d'un 
arboretum de 2 hectares abritant 200 arbres, et à 
la création d'une mare de 400 m² pour accueillir 
dignement ses canards d'ornement, qui 
constituent sa deuxième passion. 
 
En 1995, boosté par ses années d'expérience, il 
se lance dans la création d'un étang de 7 500 m² 
entouré d'arbres spectaculaires comme les 
cyprès chauves, des liquidambars, mais aussi 
des tulipiers ou des nyssas. Il restait cependant 
2 hectares libres sur la parcelle... Qu'à cela ne 
tienne ! Christian décide de les agrémenter de 
60 espèces différentes de chênes, d'érables 
japonais, de bambous d'ornement aux chaumes 
colorés, de cornus aux écorces flamboyantes, de 
céanothes à la floraison vaporeuse bleu profond 
et d'arbousiers.

Jardin du Bois Marquis 
à Vernioz en Isère 
 
 
Cet endroit de rêve, classé 'Jardin Remarquable' 
en 2010 est un condensé de merveilles 
botaniques patiemment réunies durant 33 ans. 
En 2012, il est récompensé par le prix de 
l'initiative botanique. 4 000 arbres et arbustes se 
partagent les 6 hectares du jardin, mais Christian 
ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'il ajoute 
à son décor environ 200 nouvelles plantes par 
an. 
Aujourd'hui retraité, il peut se consacrer à ses 
passions à plein temps. 
 

 
Un voyage au pays de 
la variété botanique 
Le jardin se veut ouvert et accessible à tous 
gratuitement du lever au coucher du soleil, c'est 
un espace sans porte ni clôture. Les enfants 
pourront y découvrir la volière et la centaine de 
canards d'ornement aux couleurs chatoyantes 
mais aussi des lamas, des daims, des paons et 
un âne. Marcheurs, sportifs, artistes en quête 
d'inspiration, familles, peuvent venir y pratiquer 
leur activité favorite et se promener à loisir dans 
ce lieu magique marqué dès l'entrée par la 
présence remarquée des érables à peau
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de serpent (Acer grasseri) et d'une zone dédiée 
aux bouleaux et aux Prunus serrula. Magie des 
écorces, tantôt striées de blanc pour Acer 
grasseri, tantôt cuivrées ou rouge flamboyant sur 
les prunus, parfois étincelantes d'argent sur les 
bétulas. 
 
Autour de la mare où glissent les canards, 
diverses espèces d'érables assurent un 
spectacle éblouissant. Non loin d'un beau sujet 
de Zelkova Verschaffeltii se trouve la volière et la 
zone dédiée aux pommiers d'ornements si 
recherchés pour leurs floraisons d'une 
exceptionnelle beauté.  
 

 
Le 'pont bleu' traverse la rivière pour conduire le 
visiteur à la partie la plus récente du jardin où se 
trouve l'immense bassin entouré d'arbres 
spécialement sélectionnés pour leurs splendeurs 
d'automne. 
 
Sur la droite, les diverses espèces de bambous 
rivalisent d'originalité présentant des chaumes 
striés de rouge, de jaune, de vert ou de noir. Un 
peu plus loin, quelques beaux sujets de 
magnolias attendent d'être admirés, ainsi que les 
60 espèces différentes de Quercus. 
Dans cette partie du jardin, le propriétaire se 
laisse aller à ses expérimentations, introduisant 
de nouvelles plantes de massif aux feuillages de 
couleurs vives et aux écorces extraordinaires 
ainsi que de tous nouveaux cultivars. 

Tout au fond, un chêne de 300 ans d'âge attend 
patiemment de saluer les amateurs d'arbres 
remarquables qui, après cette visite au pays de 
la variété botanique, s'en retourneront les yeux 
et le cœur plein de rêves et de couleurs. 

 
Informations pratiques 
 
Jardin du Bois Marquis 
38150 Vernioz 
Tél : 06 08 99 02 01 
 
Horaires et tarifs 
Le jardin est ouvert gratuitement au public, du 
lever du jour au coucher du soleil. 
Visites guidées sur rendez-vous par téléphone 
ou mail. 

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 novembre 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 

  

 
Jardiner, conserver, cuisiner 

  

 
Paillage de jardin ! 

  

 
Matériels, outils de jardinage 

  

 
Pépinière en ligne 

  

 

Meubles jardin et maison 

  

 
Fruits, arbres et plantes 

  

 
Jardin Express 

  

 
Jardinez bio sans fatigue ! 

  

 
Le solaire au jardin 

  

 
Produits pour éco-jardiner 

  

 
Bassins et carpes Koïs 

  

 
Broyeurs de végétaux 

  

 

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 

  

 
Votre haie de jardin 
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