


p3

p4

p5

p6

p7

p9

p10

p11

p12

p14

p16

p17

p18

p20

p23

 

 
 
 

 

Faire refleurir une 
orchidée  
P 9 
 
 

 

Récupération d'eau de 
pluie  
P 18 

 
 

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

décembre
 
 

Une fleur au jardin 
Hellébore
 

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

 
 

Déco maison jardin 
Les patères
 

 
Plantes à découvrir 
Découvrez les 4 fabuleuses 
du mois

 
 

Fiche technique 
de jardinage 
Faire refleurir une orchidée

 
 

La faune au jardin 
Balanin et mineuses
 

 
Produit de jardinage 
Kits d'outils de jardin

Info jardin 
Les sapins de Noël
 

 
Aménagement 
de jardin 
Réchauffement climatique 

et création de jardin
 
 

Les plantes qui 
soignent 
Soulager le mal de dents

 
 

Sites Web jardin 
Jardin, fleurs, plantes, 
services

 
 

Jardinage Bio 
Récupération d'eau de pluie
 

 
Visite d'un jardin 
Les jardins du château de 
Breteuil

 
 

Calendrier lunaire 
décembre 
Comment jardiner 

avec la lune
 
 

 



Ce qu'il faut faire en 
décembre 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Si les grands froids de l'hiver nous ont épargné le mois dernier, c'est 
sûrement en décembre qu'il va falloir s'en méfier. Il est l'heure de 
veiller à ce que nos végétaux puissent passer les froids prochains 
sans craindre les nombreuses péripéties qui les guettent. Mais que 
dire de ces hivers que redoutent bon nombre de personnes si ce n'est 
de les glorifier par la beauté qu'ils donnent à nos paysages. 
 

Au potager 
L'hiver vous aidant par ses gelées à éliminer 
les herbes indésirables qui subsistent encore, 
aidez-le à nettoyer votre jardin qui n'en sera 
que mieux préparé pour les futurs semis et 
plantations. Profitez de cette période pour 
apporter de la fumure et labourer le terrain. S'il 
vous reste certains légumes en terre et que 
vous ne pouvez les ramasser faute de place 
pour les conserver, protégez-les par un tapis de 
paille ou de feuilles mortes. Côté semis, il est 
encore temps de mettre en terre épinards et 
laitues de printemps.  
 
Au verger 
Tout comme novembre était propice à la 
plantation des arbres fruitiers, décembre l'est 
aussi. Veillez cependant à ne planter vos sujets 
qu'en période hors gel. Décembre est le mois 
idéal pour la taille des arbres à pépins tels que 
pommiers et poiriers. Profitez également de 
cette période pour tailler vos arbustes à petits 
fruits tels que groseilliers et cassissiers. 
L'entretien de vos arbres et arbustes fruitiers 
est essentiel en hiver pour qu'ils puissent 
retrouver leur pleine rigueur au printemps 
prochain. Procédez à l'élimination des mousses 
sur leur tronc où se nichent bon nombre de 
parasites ; commencez également les 
traitements d'hiver. Comme au verger, apportez 
de la fumure aux pieds de vos arbres.  
 

Au jardin d’ornement 
Le froid n'épargne rien, pas même les plus 
belles fleurs aussi parfumées soient-elles. 
N'oubliez pas de protéger vos plantes de massif 
par un paillage qui les aidera à passer les jours 
de froid sans le moindre mal. Apportez du 
compost aux pieds de vos rosiers et autres 
arbustes à fleurs. Profitez de cette dernière 
période pour mettre en terre vos bulbes de 
tulipes, jonquilles et narcisses. Ha !... Ne vous 
imaginez-vous pas déjà les voir fleurir à l'arrivée 
du printemps ? Rien de tel pour se donner du 
courage.  
 
Plantes d'intérieur et de balcon 
Veillez sur vos plantes d'intérieur, bien qu'elles 
soient à l'abri du froid, elles ne sont pas pour 
autant à l'abri de la sécheresse, ne les oubliez 
pas, pensez donc à les arroser, mais surtout 
sans excès. Ne les disposez pas non plus trop 
près d'une source de chaleur en pensant 
qu'elles passeront mieux l'hiver, il n'en est rien.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Protégez vos arbres et arbustes les plus 
sensibles du froid qui les menace, soit en les 
enveloppant d'un voile d'hivernage pour les plus 
petits, soit en veillant à protéger les sujets les 
plus imposants en isolant la base de leur tronc 
avec de la paille ou du feuillage. Profitez des 
jours hors gel de décembre pour faire de 
nouvelles plantations. Entretenez-les en taillant 
leur bois mort et autres branches devenues trop 
importantes, vous pouvez également continuer 
à tailler vos haies. 
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Hellébore
 

Par Iris Makoto
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 0,30 cm à 1m 
 80 cm  
 sept. à avril 
 soleil, mi-ombre 
 -15°C 

 
 
Ma légende 
Alors que les Rois mages 
partaient fêter la naissance de 
Jésus, ils croisèrent Madelon, une 
petite bergère attristée car ses 
faibles moyens ne lui permettaient 
pas d'offrir un cadeau au divin 
enfant. Elle pleura et une larme se 
posa sur la neige se transformant 
en une belle rose de Noël, cadeau 
tout trouvé pour Jésus.

 
Comment me cultiver ? 
Plantez-moi à la mi-ombre au printemps ou en 
automne dans un sol humifère, bien fertile et 
drainé. Si le sol est pauvre, ajoutez quelques 
pelletées de compost et un peu de corne broyée 
pour que je puisse me nourrir comme il se doit car 
je suis très gourmande. Ne me plantez pas en sol 
constamment détrempé, mes racines 
rhizomateuses n'y résisteraient pas. Vous pouvez 
toutefois contourner le problème en m'installant 
sur une butte et en ajoutant du sable de rivière de 
granulométrie moyenne à la terre. 
En cours de culture, griffez de temps à autre des 
granules d'engrais bio à mon pied, je ne fleurirai 
que mieux ! 
En été, paillez mon pied pour conserver toute sa 
fraîcheur au sol qui m'accueille et pensez à 
m'arroser souvent surtout les deux années 
suivant ma plantation, le temps que je m'installe 
bien. Soyez vigilants car mes jeunes pousses 
sont la proie des gastéropodes, entourez mon 
pied d'aiguilles de pin ou de cendres de cheminée 
pour éviter qu'ils ne m'attaquent et ne me 
réduisent en dentelle.

 
 
Hellébore qui es-tu ? 
Je suis une plante vivace rhizomateuse de la 
famille des Renonculacées. Mon genre 
(Helleborus) se divise en une quinzaine d'espèces 
et une multitudes de cultivars que les 
collectionneurs s'arrachent pour la beauté de 
leurs floraisons hivernales. Mes fleurs tantôt 
crème,

tantôt vertes, parfois roses 
ou pourpres illuminent l'hiver 
même par-dessus le 
manteau neigeux. Mon 
espèce la plus connue est 
sans conteste Helleborus 
niger, la fameuse 'Rose de 
Noël'. 
Très rustique, je ne crains 
pas du tout le froid et je peux 
donc être installée dans la 
majorité des jardins.

 
Comment me mettre en scène au 
jardin ? 
Je suis une des rares plantes à fleurir durant la 
saison froide. En composant une zone avec mes 
diverses espèces et cultivars, vous pourrez 
espérer obtenir des floraisons s'échelonnant de 
septembre à avril. Je me plais sous de grands 
arbres ou arbustes pour orner leurs pieds, ainsi je 
profiterai de leur ombre bienfaisante. Je suis 
idéale en sous-bois, mais aussi en centre de 
massif ou dans une bordure. Je fais aussi mon 
petit effet dans une rocaille où je prends le relais 
des autres plantes qui souvent sont en repos 
lorsque je fleuris. 
Ma culture est également envisageable en pot sur 
un balcon ou une terrasse, vous pourrez ainsi 
admirer mes belles fleurs en coupes tout à loisir et 
pourquoi pas vous amuser à collectionner toutes 
mes variétés ! 
 
Où me trouver ? 
Vous me trouverez à la pépinière  
"Planfor" : 
www.planfor.fr

http://www.planfor.fr


  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Protection Hivernale
Voici toute une série de voiles d'hivernage afin de 
protéger vos plantes des hivers rigoureux. 
vu à 16,95 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Fontaine oiseau 
solaire

Très jolie petite fontaine solaire représentant un 
oiseau qui sera très décoratif au jardin ! 
vu à 49,90 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Range outils
Fabrication française pour ce beau range outils 
de jardinage qui vous permettra de retrouver 
facilement votre matériel. 
vu à 72,10 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Mini Paniers
Belle idée de déco pour Noël qu'est cette 
guirlande de 25 mini paniers attachés sur une 
ficelle blanche. 
 
vu à 5,30 € sur botaniqueeditions.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Arbre cadeau !
Profitez des fête de fin d'année pour offrir "Un 
arbre cadeau" parmi les 12 espèces proposées ! 
vu à 24,95 € sur arbre-cadeau.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 patères 
 
Par Julien Barras 
Les patères font partie des éléments 
incontournables d'une habitation. Leur côté pratique 
impose en effet bien souvent leur présence à 
proximité de la porte d'entrée, mais aussi en 
cuisine. Heureusement, mêler praticité des patères 
et esthétique, est aujourd'hui possible.

Des patères esthétiques 
 
Oubliez le traditionnel porte-manteau sur pied, 
sans âme, sans couleur et sans aucune touche de 
modernité. Aujourd'hui, la patère se veut être 
design et pleine de fantaisie. Son objectif ? 
S'accorder parfaitement avec votre décoration 
intérieure. Résultat, les modèles de porte-
manteaux et de patères se multiplient. Tous 
rivalisent d'imagination et de créativité pour vous 
séduire. Il est désormais facile aujourd'hui de 
combiner cet accessoire de rangement avec une 
décoration murale. 

 

Des patères pour tous les goûts 
 
Lettres, animal, éléments de cuisine, la patère 
épouse de nombreuses formes différentes. De 
plus en plus, elle parvient à se faire une place 
remarquée dans la cuisine grâce à un look 
tendance. Rien de tel qu'une patère de cuisine 
rétro, avec une image de tomate ou de carotte, 
pour apporter une touche nature à la décoration 
de cette pièce centrale de la maison. Face aux 
patères et porte-manteaux ultra-design, les 
patères nature ont de plus en plus la cote auprès 
d'un très grand nombre d'entre nous. Laissez-
vous tenter. 
 
 

 
Où les trouver ? 
Le site Jardindeco.com s'est fait le spécialiste des 
patères. Vous n'aurez aucune difficulté à trouver 
le modèle le plus adapté à votre style de 
décoration intérieure.
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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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Micromérie de Dalmatie 
La micromérie est un tout petit aruste semi-
persistant dont on utilise les feuilles au parfum 
mélange de menthe et de thym en tisane. Cette 
aromatique est connue pour ses propriétés 
antiseptiques, apéritives et digestives. Nous 
vous conseillons de l'installer en plein soleil. La 
plante est rustique jusqu'à -10°C. 
 
Disponible chez "Aromatiques.fr" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Coréopsis Red satin 
Offrez à votre jardin ce magnifique coréopsis à 
la couleur rouge flamboyante qui fera merveille 
en pleine floraison de juillet à octobre. Nous 
vous conseillons de l'installer au soleil. 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


 

Le rosier 

 

Le bambou 
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Rosier La Belle Ferronière 
Voici un joli rosier qui produira des fleurs 
groupées au parfum fruité... un vrai délice 
olfactif dans votre jardin ! Il se plaît en tout 
terrain et préférera le plein soleil. Pour une 
belle floraison, pratiquer une taille courte au 
mois de mars. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Bambou Fargesia Red Panda 
Voici un joli bambou NON ENVAHISSANT ! Sa 
couleur originale, qui passe du vert à l'orange 
puis au rouge, décorera avec élégance votre 
jardin. Ce bambou peut monter jusqu'à 4 
mètres de hauteur. Il préfère les sols humides 
et est rustique jusqu'à –20°C. 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


Comment faire refleurir 
une orchidée ? 
 
Par Iris Makoto 
Toujours splendides lors de leur achat, les 
orchidées ont parfois un peu de mal à refleurir dans 
nos intérieurs. Voici quelques astuces qui vous 
permettront de profiter à nouveau du spectacle 
réjouissant de leur floraison.

Des conditions de culture 
optimales 
- Lumière 
On ne le dit jamais assez : les orchidées ont 
besoin d'une très forte luminosité pour fleurir. Les 
gros producteurs ne s'y sont pas trompés et les 
cultivent dans d'immenses serres entièrement 
vitrées pour qu'un maximum de lumière les 
baignent. Dans ces conditions, les orchidées 
peuvent fleurir une bonne partie de l'année de 
manière successive. 
En appartement, une ou deux heures de plein 
soleil le matin tôt ou en fin d'après midi ne leur 
feront pas de mal. Attention toutefois au soleil 
brûlant de midi qui devra toujours être tamisé. 
Dans les régions les plus douces où les écarts de 
températures diurnes et nocturnes ne sont pas 
trop importants, il sera possible de sortir les 
orchidées au jardin sous un grand arbre durant la 
belle saison. 
 
- Température 
Attention ! Les températures ne devront jamais 
descendre en dessous 18°C pour les orchidées 
les plus courantes. 
Petit cas particulier, le cymbidium, qui aura besoin 
d'une différence de température bien marquée 
entre le jour et la nuit. Dans les régions 
privilégiées, ces orchidées pourront même passer 
l'hiver au jardin ou au balcon dans une zone bien 
abritée. Ailleurs, placez votre cymbidium dans une 
pièce fraîche et hors gel mais très lumineuse en 
automne. La fraîcheur relative induira la floraison.

- Arrosage et fertilisation 
L'arrosage et la fertilisation constituent aussi une 
autre clé de la réussite en matière de floraison. 
Nul besoin de se tracasser pour l'arrosage. Il suffit 
de placer les pots dans de l'eau à température 
ambiante une fois par semaine et de les laisser 
tremper deux bonnes heures pour que le substrat 
s'imprègne. Vous pouvez en profiter pour doucher 
le feuillage afin d'ôter les poussières qui bouchent 
les stomates de la plante. Une fois tous les 15 
jours, ajoutez à votre eau un engrais "spécial 
orchidées". 
Si vous sortez vos orchidées au jardin ou au 
balcon en été, placez-les dans une zone 
ombragée et arrosez-les jusqu'à deux fois par 
semaine, s'il ne pleut pas et qu'il fait très chaud. 
 
Spécificité de la floraison du 
phalaenopsis 
Lorsque l'on pense "orchidée", l'image du 
phalaenopsis apparaît forcément à notre esprit 
car il s'agit de l'orchidée la plus vendue et la plus 
facile de culture. On la trouve quasiment partout, 
du supermarché au magasin de bricolage et bien 
sûr en jardinerie. 
Une tige de phalaenopsis peut fleurir 
successivement, voilà pourquoi il ne faut pas la 
tailler à ras après la floraison. Observez la tige 
une fois que les fleurs sont fanées. Elle devrait 
sécher sur quelques centimètres. Coupez alors la 
partie desséchée juste au-dessus du dernier 
bourgeon resté vert ou, s'il n'apparaît pas encore 
clairement, taillez au-dessus du troisième nœud 
en partant de la base de la tige. Si les conditions 
de culture sont bonnes vous ne tarderez pas à 
percevoir des bourgeons floraux renflés, témoins 
d'une floraison future. 
Autre cas de figure : la tige sèche complètement 
après la floraison, elle ne produira plus de fleurs 
et vous devrez dans ce cas la tailler à ras. Une 
nouvelle tige apparaîtra bien vite pour la 
remplacer.
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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 balanin 
Désagréments causés au jardin : au jardin, le balanin 
s'attaque aux noisetiers. L'adulte dévore les feuilles et 
perfore la coque des noisettes encore vertes. Les 
femelles pondent alors leurs œufs dans la noisette, les 
larves blanches à têtes brunes s'y développent en se 
nourrissant du fruit. Le balanin cause de gros dégâts 
sur les noisetiers. Les larves sortent ensuite du fruit, 
tombent au sol et s'enterrent entre les racines de 
l'arbuste pour s'y nymphoser. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? : posez au printemps 
des bandes de glu sur les troncs pour empêcher la 
remontée des coléoptères. Si les noisettes sont 
trouées, récoltez-les et brûlez-les avant qu'elles ne 
touchent le sol. Paillez copieusement le sol pour éviter 
que les larves n'atteignent la terre ou pratiquez des 
labours aux pieds des noisetiers pour les déloger. 
Arrosez ensuite avec du purin d'ortie.

 

Les mineuses 
Dégâts causés au jardin : minuscules, les mineuses 
se glissent dans le limbe des feuilles et tracent des 
galeries tantôt spiralées, tantôt courbées, parfois 
linéaires selon l'espèce concernée. 
Souvent les feuilles s'enroulent puis finissent par 
tomber. La période des dégâts s'étend du début du 
printemps à la fin de l'été car plusieurs générations 
peuvent se succéder. 
 
Comment les éloigner du jardin ? : placez des pièges 
à phéromones et complétez ce dispositif en cas 
d'attaque avérée par des pulvérisations de Bacillus 
thuringiensi. 
Dès qu'une feuille semble attaquée, coupez-la et brûlez
-la pour éviter que les larves ne se transforment en 
adultes prêts à se reproduire. 
En préventif et en curatif, les infusions de rhubarbe ou 
le purin de tomate fonctionnent très bien.
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Les kits d'outils de jardin 
 
Par Julien Barras 
Jardiner, planter des massifs, s'occuper de son 
potager, entretenir sa pelouse, etc., voilà autant 
d'activités qui procurent des sensations agréables. 
Toutes nécessitent néanmoins de posséder du 
matériel adapté. Avec les kits d'outils de jardin, bien 
s'équiper n'aura jamais été aussi facile.

L'essentiel pour le jardinier 
débutant 
 
C'est une situation à laquelle s'est retrouvé 
confronté tout jardinier débutant : trouver le bon 
équipement pour chaque activité de jardinage. 
Auparavant, il fallait alors arpenter les rayons des 
enseignes spécialisées, à la recherche du bon 
outil. Et chaque fois que l'on démarrait une 
nouvelle activité, la même opération de recherche 
se répétait. Avec les kits d'outils de jardin, plus de 
temps à perdre. Ces kits sont en effet étudiés 
pour vous offrir tout l'équipement de base du 
parfait jardinier. Louchet, sécateur, râteau, 
binette, serfouette, balai à gazon… de nombreux 
outils utiles au jardinier entrent dans la 
composition de ces kits.  
 
Un cadeau idéal à offrir 
 
Votre ami(e) aimerait prendre soin de ses rosiers 
mais ne possède pas le matériel adéquat ? Votre 
enfant vient d'acquérir une maison avec jardin et 
n'a aucun outil pour l'entretenir ? Pour ces deux 
situations, comme pour beaucoup d'autres, le kit 
d'outils de jardin se présente comme un cadeau 
idéal à offrir, à l'occasion des fêtes de fin d'année 
notamment. Complet et personnalisé (pour les 
femmes, pour les personnes de grande taille, 
selon le type de terre de votre terrain, etc.), il 
entre dans la catégorie des cadeaux pratiques 
que l'on aime recevoir.

 
Où les trouver ? 
Pour dénicher le kit d'outils de jardin qui 
correspond à vos besoins, rendez-vous sur le site 
Forgesetjardins.com. 
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Les sapins de Noël 
 
Par Julien Barras 
L'hiver s'installe, la magie de Noël se rapproche à 
grands pas. Avec elle, un élément incontournable 
fait son entrée dans la plupart des maisons : le 
sapin de Noël. Difficile en effet d'imaginer un 
réveillon de Noël sans sapin auprès duquel déposer 
les cadeaux.

Un sapin de Noël artificiel 
 
La tradition voudrait que le sapin de Noël soit un 
sapin naturel, fraîchement coupé dans une forêt. 
Et puis le côté pratique nous oriente souvent vers 
le sapin artificiel. Celui-ci possède en effet des 
avantages non négligeables. Durable dans le 
temps, il peut d'abord être facilement réutilisé 
d'une année sur l'autre. Fabriqué en matières 
plastiques, il ne perd ensuite aucune aiguille ! Un 
véritable point fort pour toutes celles et tous ceux 
habituellement contraints au ramassage quotidien 
des aiguilles au pied du sapin. 

 

Un sapin de Noël pour tous les 
intérieurs 
 
Vert, blanc, petit, moyen, grand, le sapin de Noël 
artificiel possède une autre qualité : il se décline 
sous plusieurs formes pour répondre à toutes les 
attentes. Et il s'adapte par la même occasion à 
tous les budgets. De 1,20 m à plus de 1,60 mètre, 
le sapin de Noël artificiel offre toujours une 
quantité de branches suffisante pour être paré de 
guirlandes lumineuses et autres décorations. Son 
installation est souvent le moment idéal pour 
lancer, en famille, le début des festivités. 
 
 

 
Où les trouver ? 
 
Retrouvez votre âme d'enfant et dénichez le sapin 
de Noël de vos rêves sur le site Outils-et-nature.fr.
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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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Le réchauffement 
climatique 
et la conception des 
jardins 
 
Par Martial Iratorza 
Le réchauffement climatique est maintenant une 
certitude, ses effets doivent être pris en compte lors 
de la conception de votre jardin. 
 
 
Cultiver un jardin : un acte citoyen 
Couvrir le moindre espace de végétation comme 
simplement petit jardin, balcon, terrasse, aura un 
impact sur l'accumulation de CO2 dans l'air. 
 
Grâce à la photosynthèse, les plantes absorbent 
du dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène. 
Même si la nuit les plantes rejettent du CO2, le 
bilan est positif. 
 
Plus la surface "verte" est importante, plus les 
effets sont positifs. Par exemple : une surface 
simplement engazonnée et tondue rase absorbe 
moins de CO2 qu'une surface intelligemment 
arborée. 
Les arbres doivent être plantés à des distances 
qui ne mettent pas en péril la pousse du gazon, 
on augmente ainsi la surface d'absorption. 
 
Il faut mettre fin à la pelouse tondue aussi rase 
qu'une moquette, mais plutôt opter pour un gazon 
rustique tondu au minimum à 6 cm. 
 
Il y a un autre intérêt à planter des arbres dans 
son jardin, car certaines méthodes culturales sont 
émettrices de CO2 comme le compostage, 
l'apport de fumures organiques, les couches 
chaudes, etc. 
 
En effet les micro-organismes qui décomposent la 
matière organique végétale libèrent une partie du 
carbone dans l'atmosphère, sous forme de CO2. 
 
On comprend qu'il faut imaginer un jardin 
équilibré.

Diminuer l'impact du CO2 dans la 
mise en forme du jardin 
 
Le choix des matériaux utilisés est important. Si 
les matériaux plastiques (exemple : les clôtures, 
abris de jardin…) sont à proscrire, le bois est 
privilégié. Il doit toutefois provenir de forêts 
gérées de façon durable. Il existe des logos tels 
que "PEFC" qui indique que les matériaux 
viennent de ces forêts. 
 
Il faut aussi lors de la préparation des sols éviter 
l'emploi d'entrants chimiques. 
 
Plutôt que de faire parcourir des kilomètres à vos 
arbres, plantes ou arbustes, préférez les achats 
dans des établissements près de chez vous. Un 
pépiniériste local vous donnera de bons conseils 
pour le choix des végétaux que vous voulez 
implanter dans votre jardin. Vous serez aussi sûr 
de trouver des espèces parfaitement adaptées à 
votre sol et au climat. 
 
Le développement de la biodiversité dans le 
jardin, oiseaux, insectes, permet de limiter le 
nombre d'indésirables sans avoir recours aux 
insecticides et autres produits issus de la 
pétrochimie. 
 
La patience est une des vertus premières du 
jardinier. Les semis précoces, les cultures à 
contre-saisons énergivores sont abandonnés. 
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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    |    Décembre 2015    |    Graines-et-plantes.com    |    page 15 



Soulager les maux de 
dents 
Les remèdes naturels contre le mal 
de dents 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes qui soulagent les 
rages de dents 
 
- Le clou de girofle 
Cette plante est un bon anesthésique et possède 
des propriétés antibactériennes puissantes. 

Remède: laissez ramollir 2 clous de girofle 
dans votre bouche, puis plaquez-les contre la 
dent douloureuse pendant ½ heure. 
Autre solution : appliquez à l'aide d'un coton tige 
un peu d'huile essentielle de clou de girofle sur la 
partie douloureuse. Renouvelez toutes les 3 
heures. 
 

 
 
- Le gingembre  
Le gingembre possède des propriétés 
antiseptiques et anti-inflammatoires. 

Remède: constituez une pâte à base de 2 
cuillères à café de poudre de gingembre pour 1 
cuillère à café d'eau. Badigeonnez cette pâte sur 
une compresse et placez-la autour de la dent 
douloureuse. 
Le poivre de Cayenne peut être utilisé de la 
même façon. Vous pouvez aussi faire une pâte 
constituée des deux épices (1 cuillère de chaque), 
pour un même résultat.

Des bains de bouche salvateurs 
 
- La myrrhe (Commiphora molmol) 
Utilisée depuis l'Antiquité, la myrrhe a des 
propriétés astringentes, anti-inflammatoires et 
antiseptiques. 

Remède: préparez une décoction à base 
d'une cuillère à café de myrrhe réduite en poudre 
pour 20 cl d'eau. Faites bouillir puis laisser frémir 
20 minutes à feu très doux. Filtrez et laissez 
refroidir. Faites un bain de bouche en gardant le 
liquide tiède près de la dent douloureuse 5 
minutes. Renouvelez l'opération tout au long de la 
journée. 
 
- La menthe poivrée 
La menthe poivrée a un léger pouvoir 
anesthésiant et calme la douleur. 

Remède: préparez une infusion à base d'une 
cuillère à café de feuilles séchées ou d'une 
cuillère à soupe de feuilles fraîches pour 25 cl 
d'eau bouillante. Laissez infuser 15 minutes, 
filtrez laissez refroidir puis utilisez en bains de 
bouche. 
Renouvelez l'opération aussi souvent que 
nécessaire. 
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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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Récupération 
d'eau de pluie : 
ce qu'il faut savoir 
Par Iris Makoto 
La récupération des eaux de pluie est une manière 
simple et économique d'arroser son jardin.  
Quelques paramètres doivent être pris en compte 
avant d'installer un récupérateur d'eau de pluie chez 
vous. Suivez le guide !

 
Un peu de mathématiques 
Avant de vous lancer dans la mise en place d'un 
ou plusieurs récupérateurs d'eau de pluie, il est 
utile de calculer la quantité d'eau récupérable sur 
une année.  
Celle-ci dépend de votre région et bien sûr de la 
surface de votre toiture. Pour cela, il existe une 
formule simple à appliquer : 
'Pluviométrie annuelle locale' x 'Surface de la 
toiture' = total des eaux récupérées sur une 
année.  
La pluviométrie est exprimée en mm/m². 
 

 
 
Les paramètres importants 
Commencez par vérifier la faisabilité de votre 
projet en vous assurant que votre toit est adapté 
à la récupération d'eau de pluie. En effet si la 
surface est trop petite, si la couverture n'est pas 
propice ou si la pente ne convient pas, la 
récupération risque d'être compromise. 
Une fois ces paramètres vérifiés, calculez vos 
besoins pour choisir le bon récupérateur. Il existe 
des petits modèles contenant 200 litres et 
d'autres pouvant contenir jusqu'à 10 000 litres. 
Certains d'entre-eux peuvent même être placés 
sur un balcon et prennent l'aspect d'amphores ou 
de pots de fleurs colorés très esthétiques. 

Les grands modèles sont enterrés et servent 
aussi bien à l'arrosage du jardin que pour un 
usage domestique d'eau non potable (lave-
linge, chasse à eau, etc.). Là encore, 
réfléchissez bien à la place qui lui sera 
octroyée, considérez la nature du sol et les 
travaux de creusement. Le coût peut parfois 
être très élevé ! 
Les plus petites cuves dédiées à l'arrosage du 
jardin pourront être installées en extérieur non 
loin de la descente de toit. 
Choisissez toujours un modèle fermé pour 
que le récupérateur ne se remplisse pas de 
souillures afin de conserver une eau bien 
pure. Pensez aussi aux insectes comme les 
moustiques qui pondent dans l'eau. Si le 
récupérateur n'est pas hermétiquement clos, 
vous offrirez une paisible nursery à ces 
insectes piquants tout près de chez vous ! 
 
L'installation d'un récupérateur 
d'eau de pluie 
Une fois tous les paramètres ci-dessus pris en 
compte et le modèle choisi, il ne vous reste 
plus qu'à équiper vos gouttières de grilles pour 
stopper le passage des feuilles mortes et 
autres résidus végétaux. 
En bas de la gouttière, placez un collecteur 
filtrant avec trop-plein automatique afin 
d'éviter tout débordement. Le collecteur, qui 
se place entre la sortie de la gouttière et le 
récupérateur, va servir à filtrer l'eau et la 
débarrasser des sédiments et des micro-
particules qui pourraient à la longue former 
des boues dans votre eau. 
Une fois ces éléments mis en place, vous 
pourrez profiter d'une eau douce et non traitée 
pour arroser vos plantes au jardin ! 
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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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Les jardins 
du château de Breteuil 
Par Iris Makoto 
Idéalement situés non loin de Versailles et de Paris, 
au cœur du Parc Naturel de la vallée de la 
Chevreuse dans le département des Yvelines en Ile
-de-France, les jardins du château de Breteuil 
accueillent les visiteurs dans un parc romantique 
émaillé par les contes de Perrault. 

 
Des jardins historiques 
Villa médiévale, puis château fort précédèrent le 
château actuel, fabuleux monument historique 
contenant mobilier et tableaux exceptionnels qui 
trônent au-dessus d'un miroir d'eau reflétant le 
ciel.  
 

 
Les jardins s'étendent sur 75 hectares et sont 
l'œuvre d'Henri et Achille Duchêne, paysagistes 
de renom, employés par Henri de Breteuil au 
XIXe siècle pour magnifier l'espace autour du 
château. Ils donnent naissance au 'Jardin à la 
française' avec de vastes étendues de pelouse, 
miroirs d'eau, broderies et mosaïques de buis et 
bien sûr de belles statues pour agrémenter le 
tout. Ils conservent le colombier de l'époque, qui 
de nos jours sert de salle d'exposition à des 
tableaux de cènes.  
 
Les jardins se composent de plusieurs parties : 
le jardin à la française dont nous venons de 
parler, mais aussi le 'Jardin des princes' de style 
anglais, nommé ainsi en l'honneur de l'amitié 
entre les Breteuil et la famille royale d'Angleterre. 
Ce jardin qui fut restauré en 1991 sur la plus 
ancienne terrasse du potager/verger. Bassin, 
pergolas de roses, fruitiers menés en cordons, 
palmettes ou croisillons, vastes étendues de

Jardins château de Breteuil 
à Choisel dans les Yvelines 
 
pelouses bordées de fleurs et prairies écrins à la 
somptueuse floraison des cerisiers du Japon le 
composent. En contrebas du 'Jardin des princes', 
le 'labyrinthe aux mille buis' attend le visiteur. 
Celui qui trouvera son chemin vers le pavillon 
central aura la surprise d'y croiser Cendrillon 
dansant avec son prince charmant. 
 
Des jardins  
romantiques à souhait 
Dès l'entrée, le décor est posé par le château 
massif et hiératique offrant de belles 
perspectives sur la vallée de la Chevreuse. Le 
mystérieux sous-bois accueille le visiteur de ses 
parterres couverts de cyclamens. Plusieurs 
sentiers lui sont alors proposés. Tout d'abord, 
celui des arbres remarquables, où un cèdre du 
Liban datant de l'époque de Marie Antoinette 
trône en star incontestée, mais aussi des chênes 
tricentenaires, une châtaigneraie, des cyprès 
chauves, de magnifiques tulipiers de Virginie et 
pins licario le jalonnent. Les enfants pourront 
quant à eux profiter de la promenade du 'petit 
chaperon rouge', un parcours balisé sous forme 
de jeu de piste les conduisant à la découverte de 
la biodiversité. 
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Nombreuses sont les surprises dans ce jardin 
marqué par les contes de Perrault. Dans les 
anciennes cuisines, la Belle au bois dormant 
vous attend patiemment ; au fruitier, c'est le petit 
Poucet, et non loin de là dans les écuries, voilà 
le chat botté et Cendrillon ; puis dans la salle de 
chasse, l'ignoble barbe bleu, effrayant comme il 
se doit, et enfin au lavoir, c'est au tour de la belle 
Peau d'âne. Dans cette zone, vous pourrez 
admirer le bâtiment de l'orangerie entouré de 
parterres de fleurs colorées. 

 
Les plus courageux prolongeront le parcours en 
contrebas du jardin pour profiter du calme et de 
la sérénité des étangs datant de l'époque de 
Napoléon III. Le cheminement est alors 
enchanteur : de grands arbres majestueux 
soulignent les allées de leur présence 
rassurante, la nature se fait par ici plus sauvage, 
plus présente. Un univers de sérénité, 
agrémenté par le chant des oiseaux, le 
bruissement discret des insectes et le clapotis de 
l'eau, 

pénètrent toutes les fibres du corps pour mettre 
les sens en éveil. Dans chaque zone du jardin, 
ce sentiment de liberté est encore exacerbé par 
l'accessibilité du lieu, nulle pelouse interdite, des 
aménagements pour les pique-niques et des 
aires de jeux pour les enfants viennent s'ajouter 
à ce décor de rêve pour passer une journée 
inoubliable en ces lieux baignés par l'Histoire et 
la magie des contes. 
 
Information pratiques 
 
Adresse 
Château de Breteuil 
78460 Choisel 
 
Tel : 01 30 52 05 11 
 
Horaires et tarifs 
Le site est ouvert tous les jours de l'année de 10 
h à 20 h. 
 
Tarifs jardin + scènes de contes 
- Plein tarif : 9,90 €. 
- Tarif réduit : 9 €. 
- Gratuit pour les moins de 6 ans. 
 
Tarifs jardin + scènes de contes + château 
- Tarif plein : 15,90 €. 
- Tarifs réduits : 13,90 € (seniors, enseignants) ; 
12,90 € (enfants et familles nombreuses).  
- Gratuit pour les moins de 6 ans. 

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 

Petit jardin    |    Décembre 2015    |    Graines-et-plantes.com    |    page 21 



 

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 decembre 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 

  

 
Votre haie de jardin 

  

 

Outils de jardinage 

  

 
Bassins, plantes aquatiques 

  

 
Jardin, maison, détente... 

  

 
Champignons prèt à pousser 

  

 
Willemse France 

  

 
Tout le Jardin en 1 clic 

  

 
Jardinez malin sur internet 
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