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Ce qu'il faut faire en 
Février 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Belle saison d'hiver où es-tu ? Si parfois nous grimaçons sur le froid 
que tu nous envoies, il faut dire cette fois que son absence nous 
laisse sans voix. Mais ne nous inquiétons pas tant, l'hiver aura février 
pour se refaire. Laissons-nous dire que nos yeux auront le plaisir de 
voyager sur nos paysages majestueusements embellis de blanc. De 
givre ou de neige l'hiver ne pourrait être autrement. 

Au potager  
Février est le mois où il faut commencer à penser 
à l'organisation de notre jardin pour les prochains 
mois. Ainsi, vers la fin du mois, commencer à 
semer en pleine terre différents légumes tels que 
fèves et petits pois. Sous châssis ou serre froide 
semez poireaux et choux, laitues et céleris, qui 
vous donneront ces jeunes plants qui feront votre 
plaisir d'ici mars/avril. Sous abri chauffé vous 
pouvez commencer les semences de tomates et 
aubergines.  
 
Au verger 
Février est le mois où vous devez tailler vos 
arbustes à petits fruits. Ainsi groseilliers, 
framboisiers, prendront plaisir à être façonnés. 
Mais n'est-ce-pas là un plaisir bien plus apprécié 
par le jardinier ? Pour prévenir de la cloque sur 
vos arbres fruitiers, c'est la période où vous devez 
pulvériser un traitement. Tous les arbres à noyaux 
peuvent être traités. Février se révèle être 
également un excellent mois pour bouturer 
figuiers, actinidias, groseilliers…  
 

 

Au jardin d’ornement  
Vous pouvez ce mois-ci procéder à la 
plantation de plantes vivaces, mais toujours 
en période hors gel. Par exemple, mettez en 
terre Asters et Campanules ou encore 
Emmérocalles, Primevères et Ancolies. Il est 
vrai que de tailler les rosiers en cette période 
permet de gagner du temps par la suite. Mais 
seulement dans le cas où les jours qui 
suivent ne se montrent pas vigoureux en 
froid. Janvier n'ayant pas été un mois à 
l'hiver sévère, je préfère vous conseiller 
d'attendre le mois de mars.  
 
Plantes d'intérieur et de 
balcon 
Février est le mois idéal pour offrir à vos 
plantes un peu plus d'aise. Si elles se 
sentent à l'étroit dans leur pot, il est temps de 
procéder à un rempotage. Continuez à 
arroser vos plantes sans leur apporter un 
excès d'eau qui pourrait leur être néfaste. 
Tentez le bouturage de vos Chrysanthèmes, 
Dahlias, Fushias et Géraniums, vous aurez 
de grandes chances d'avoir un résultat.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Les arbres et arbustes qui vont fleurir en été 
doivent être taillés en février. Vous pouvez 
donc, sécateur en main, procéder au 
rajeunissement de vos Buddleias, 
Céanothes, Althéas et Pérovskias, ainsi que 
certaines variétés de Clématites. Il est 
encore tant de procéder à la plantation de 
vos arbres et arbustes, toujours en veillant à 
ce que ce soit en période hors gel. 
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Perce-neige
 

Par Iris Makoto
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 0,15cm 
 10 cm  
 Janv. à mars 
 mi-ombre 
 - 20°C 

 
 
 
 
Ma légende 
Adam et Eve, chassés hors du 
Jardin d'Eden, erraient dans un 
paysage hivernal glacial. Eve 
pleurait chaque jour de désespoir, 
c'est alors qu'un ange entendit son 
désarroi et vint souffler sur les 
cristaux de glace les transformant 
en un perce-neige annonçant 
l'arrivée des beaux jours et 
redonnant espoir à Eve.

Comment me planter ? 
Plantez-moi à la mi-ombre en automne dans un 
sol très bien drainé mais demeurant frais en été. 
Evitez de me planter en terre lourde, détrempée 
ou calcaire, car je ne le supporterai pas. Installez-
moi en groupe pour créer un bel effet au jardin. 
Pour cela, espacez mes bulbes d'un quinzaine de 
centimètres. Vous pouvez aussi me planter en 
jardinière ou en potée sur un balcon, vous 
profiterez ainsi au mieux de mes variétés à fleurs 
très doubles. 
 
Comment m'entretenir ? 
Laissez toujours mon feuillage se dessécher 
complètement avant de le couper pour permettre 
à mon bulbe de constituer ses réserves afin de 
refleurir l'hiver suivant. 
Lorsque les feuilles sont sèches il sera temps de 
me diviser afin de me multiplier. Inutile de 
m'arroser pendant cette période de dormance. Le 
reste du temps, maintenez la terre fraîche.

 
 
 
 
 
 
 

Comment me 
mettre en scène au 
jardin ? 
En jardinières sur un balcon, 
je participe aux compositions 
à base de pensées, de 
myosotis, de cyclamens et 
de bruyères créant la 
surprise lors de mon 
apparition.

Au jardin, je me plais sur les pelouses, mais aussi 
dans les sous-bois ou aux pieds des arbustes de 
haies. A l'ombre, vous pouvez m'utiliser en 
bordure d'allées ou de massifs car ma petite taille 
est idéale à cet effet. 
 
Perce-neige qui es-tu ? 
De mon nom latin Galantus nivalis, je suis une 
petite plante bulbeuse faisant partie de la famille 
des Amaryllidacées. Mon genre (galantus) se 
divise en 19 espèces et de nombreuses variétés. 
Mes fleurs en clochettes pendantes, blanches 
marquées de vert, sont les premières à sortir 
même au travers le blanc manteau hivernal, ce 
qui m'a valu le nom de "Perce-neige". 
 

 
Evidemment, je suis très rustique, vous pouvez 
donc m'installer chez vous quelle que soit votre 
région ! 



  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Brosse anti boue
Brosse conçue pour nettoyer la boue des chaussures, 
bottes, sabots de jardin, etc... très ingénieuse idée ! 
vu à 11,95 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Eclairage solaire 
extérieur

Éclairage solaire à installer à l'extérieur pouvant 
être utilisé en applique ou en lampadaire. 
vu à 149,00 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Table semis et 
rempotage

Idéal afin de disposer d'un espace de travail 
pour préparer ses semis, boutures, plants ou 
rempoter ses fleurs. 
vu à 65,90 € sur jardindeco.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Chaussures de 
jardin

Chaussures de jardin souples et confortables 
pour vos sorties dans le jardin. 
vu à 38,90 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Taille-haies 
grande hauteur

Taille-haies professionnel vous permettant de 
tailler vos haies jusqu'à 3,30 m de hauteur. 
vu à 279,00 € sur mecacraft.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

Jardin intérieur d'aromatiques 
Lilo est un petit jardin dans votre cuisine,  
vous permettant de faire pousser vos aromatiques 
tout au long de l'année ! 
vu à 119,00 € sur pretapousser.fr  
cliquez pour en savoir plus... 
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Les tampons sur le thème 
de la nature 
 
Par Julien Barras 
La nature est une formidable source d'inspiration, 
presque inépuisable, pour tous les amateurs de 
loisirs créatifs. Preuve en est une nouvelle fois avec 
ces tampons sur le thème de la faune et de la flore.

Des tampons originaux pour 
des marquages créatifs 
 
On connaissait les traditionnels tampons de 
lettres et de chiffres pour le marquage à l'encre 
des courriers. Pour contrer la monotonie de ces 
objets un peu désuets et du siècle dernier, un 
fabricant a eu l'idée de dessiner quelques jolis 
motifs sur le thème de la nature. A leffet de 
surprise à la vue de ces tampons originaux, 
s'ajoute la joie de découvrir une illustration très 
esthétique, et personnalisée. 

 

Des tampons pratiques et 
personnalisés 
 
Décorer un courrier avec un petit papillon, 
personnaliser un emballage cadeau avec une 
illustration de chouette, etc. Voilà deux des 
possibilités qu'offrent ces tampons sur le thème 
de la nature. Objets chics, la plupart sont livrés 
dans une boîte en métal en accord avec le thème 
de la nature, elle-même objet de décoration à part 
entière. Il ne vous reste plus qu'à choisir le motif 
qui vous convient et le tamponner sur vos 
différents supports en papier. 
 
 

 
Où les trouver ? 
 
Pour dénicher vos tampons sur le thème de la 
nature, rendez-vous sur le site du spécialiste de 
l'association entre les loisirs créatifs et la nature : 
www.botaniqueeditions.com.
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

délicieuses ou indispensables, 
voici les 4 fabuleuses du mois... 

 

L'aromatique 

La vivace 
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Menthe glaciale 
C'est l'une des plus prisée pour réaliser les 
sirops et autres boissons d'été, car elle procure 
une belle sensation de fraîcheur. La menthe 
glaciale à un parfum très fort. Nous vous 
conseillons de l'installer en plein soleil ou à mi-
ombre, dans un sol plutôt frais. La plante est 
rustique jusqu'à -12°C. 
 
Disponible chez "Aromatiques.fr" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Hélénie Dunkle Pracht 
Une jolie fleur d'été d'un rouge sombre qui 
fleurit de juillet à septembre avec une certaine 
abondance, ce qui n'est pas pour déplaire aux 
jardiniers ! L'hélénie est facile de culture et est 
parfaite pour concevoir des bouquets ! Nous 
vous conseillons de l'installer au soleil dans un 
sol ordinaire mais plutôt 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


 

La grimpante 

 

Le fruitier 

Petit jardin    |    Février 2016    |    Graines-et-plantes.com    |    page 8 

 
 
Clématite Barbara Harrington 
D'une superbe et intense floraison de couleur 
pourpre et violet enchanteresque, voici une 
belle clématite à posséder dans son jardin ! 
Elle fleurira de mai à octobre si les conditions 
lui conviennent. Nous vous conseillons de 
l'installer au soleil ou à mi-ombre dans un sol 
drainant. La plante est rustique jusqu'à -15°C. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Citronnier Combava 
Etonnant citronnier rustique j'usqu'à -15°C que 
vous pouvez planter au jardin, si possible en 
plein soleil et en veillant à l'arroser 
périodiquement mais sans excès. Vous pourrez 
l'utiliser pour parfumer vos petits plats et vos 
boissons, mais attention à son goût fort et 
acidulé. 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


Comment réaliser  
des semis précoces ? 
 
Par Iris Makoto 
Les semis précoces réalisés en fin d'hiver 
permettent de gagner un précieux temps sur les 
floraisons des plantes ornementales ou sur la 
fructification des plantes potagères. Un peu de 
matériel est nécessaire à cette pratique et plusieurs 
techniques pourront être mises en œuvre.

 
Comment et quand faire ses 
semis en intérieur ? 
Ce type de semis peut être effectué dès le mois 
de février lorsque l'intensité lumineuse s'accentue 
et que les jours rallongent. Si votre logement est 
bien exposé, le semis peut être placé derrière une 
fenêtre orientée à l'Ouest ou à l'Est pour recevoir 
un maximum de luminosité sans subir les rayons 
directs du soleil de midi parfois brûlants derrière 
une vitre. 
 
Le semis simple, consiste à remplir une terrine ou 
bien une caisse en polystyrène récupérée chez le 
poissonnier, de mélange léger (moitié bon 
terreau, moitié sable fin de rivière). Humidifiez 
bien le mélange, tassez, puis semez vos graines 
de manière régulière. Ne semez pas trop dru afin 
de laisser assez d'espace aux futures plantules. 
Recouvrez les graines d'une fine couche de 
mélange (1mm). 
Couvrez avec une vitre et placez à la pleine 
lumière. Pensez à conserver le mélange humide 
pour assurer la levée. 
 
Pour les plantes nécessitant une chaleur de fond, 
vous pouvez équiper la terrine d'un tapis 
chauffant.  
Il existe aussi des mini-serres chauffantes qui 
sont idéales pour faire germer les plantes 
tropicales ou potagères (tomates, aubergines, 
poivrons, cucurbitacées) nécessitant une chaleur 
régulière de jour comme de nuit. Certaines sont 
équipées d'un thermostat bien pratique. Ces 
'boîtes de culture' assurent un taux d'hygrométrie 
maîtrisé et une température constante.

Si vous avez la chance de posséder une vraie 
serre chauffée dans votre jardin, tout est permis et 
vous aurez la place de faire des semis à plus 
grande échelle. Profitez-en pour faire des tests ! 
 
 
Comment faire ses semis 
précoces en extérieur ? 
Ce type de semis ne concerne que les plantes 
rustiques, non gélives. Plusieurs méthodes 
s'offrent à vous : 
 
- Le châssis : un châssis est un coffre maçonné 
ou en bois posé à même le sol du jardin. Une 
simple vitre lui sert de toiture et protège vos semis 
des aléas climatiques. Vous pourrez y installer 
vos terrines ou réaliser une couche chaude à 
l'intérieur afin de profiter de la chaleur émanant de 
celle-ci pour faire germer vos graines. 
 
- Le voile de forçage : il s'agit là de semer une 
planche directement en pleine terre sur un sol 
propre et ameubli. Le voile de forçage sera 
ensuite placé directement sur la planche et 
maintenu par des éléments lourds sur le pourtour. 
Le voile permet de gagner 3 à 5 °C selon la 
densité de son tissage. 
 
- Le tunnel de culture : utilisé par les maraîchers 
mais aussi par les particuliers, il permet une 
meilleure ventilation que le voile de forçage. Il 
peut en outre être ouvert à ses extrémités lors des 
chaudes journées pour éviter que les plantules 
n'entrent en surchauffe.
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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. 
 
 

L'anthonome 
Désagréments causés au jardin : l'anthonome sévit 
sur les pommiers, les poiriers et les framboisiers au 
printemps. Après avoir hiverné dans les écorces, les 
adultes se reproduisent. La femelle pond alors ses 
œufs dans les boutons floraux. La larve va se nourrir de 
l'intérieur du bourgeon qui ne pourra pas se développer 
et qui va sécher. Les bourgeons brunissent, sont 
déformés et tombent. Les récoltes sont très réduites. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? : en préventif, 
brossez l'écorce de vos fruitiers en hiver et appliquez 
un badigeon de chaux. 
Dès que la température diurne et nocturne avoisine le 9 
°C, placez des bandes de glu autour du tronc et des 
branches principales. Coupez et brûlez tous les 
bourgeons atteints.

 
 

Le bucéphale 
Dégâts causés au jardin : les bucéphales sont 
grégaires et agissent en groupes, toujours côte à côte, 
couvrant totalement le revers des feuilles qu'ils 
grignotent à reculons en partant de l'extérieur pour 
revenir au limbe. Ces chenilles s'attaquent à de 
nombreux feuillus comme les chênes, les bouleaux, les 
tilleuls et les saules. Elle peuvent aussi envahir le 
verger durant l'été occasionnant de gros dégâts. Les 
feuilles sont alors totalement dévorées laissant des 
arbres partiellement dégarnis. 
 
Comment les éloigner du jardin ? : pulvérisez en 
prévention une macération de feuilles de noyer dès la 
fin du printemps et renouvelez tous les 10 jours. 
En cas d'attaque, supprimez manuellement toutes les 
chenilles. 
Utilisez Bacillus thuringiensis, une bactérie qui 
s'attaque directement aux chenilles, en pulvérisations 
foliaires.
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Manches pour outils de 
jardin 
 
Par Julien Barras 
Les outils de jardin sont régulièrement mis à 
l'épreuve de la terre et des manipulations opérées 
par les jardiniers. Au fil du temps, leur robustesse 
peut montrer des signes de faiblesse. Leur 
accumulation (un manche pour chaque outil) peut 
également être une source de désagréments pour 
certains d'entre nous. Heureusement, il est possible 
aujourd'hui de dénicher des manches pour outils de 
jardin.
 
 
 
Remplacer un manche cassé 
 
Le manche est, en règle générale, la partie la plus 
fragile d'un outil de jardin. Un manche en bois sur 
une fourche bien enfoncée dans la terre peut se 
fendre en cas d'effort trop brusque, trop violent, 
ou mal réalisé. Avec les manches pour outils de 
jardin, il n'est plus nécessaire de racheter l'outil 
complet. On conserve l'outil principal, et on lui 
ajuste un nouveau manche : pratique, et 
économique ! 
 
Pour gagner de la place 
 
Fourche, pelle, bêche, pioche, serfouette, houe, 
etc., la liste des outils de jardin peut être très 
étendue. Dans l'abri de jardin, tous ces outils 
occupent une place importante. Les manches 
pour outils de jardin démontables et adaptables à 
différents outils permettent aussi de gagner 
quelques mètres carrés.

Où les trouver ? 
 
Trouvez vos manches pour outils de jardin sur le 
site spécialisé dans ce domaine : 
Forgesetjardins.com.
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Une terrasse en pierre 
naturelle : une pure 
nature 
 
Par Martine Constantinidis 
Quel bonheur de posséder une terrasse, c'est un 
lieu agréable et convivial. Avez-vous déjà réfléchis 
à quel matériau vous utiliserez pour le sol ? La 
pierre naturelle peut être une alternative 
intéressante. 
 
100 % naturelle et 100 % adaptée 
La pierre naturelle peut vous séduire, car c'est un 
produit naturel, qui ne fera qu'un avec votre jardin. 
Vous embellirez votre extérieur avec un sol qui 
vous ressemblera. La pierre peut raviver et 
donner un style personnalisé à votre terrasse, 
accordé à la nature environnante. Elle est parfaite 
pour la terrasse si les pierres naturelles sont 
résistantes au gel. Une épaisseur de 3 cm est 
parfaite pour les basses températures. Assurez-
vous avant de choisir votre pierre qu'elle possède 
cette épaisseur. Le travertin ou le granite par 
exemple, sont tous deux des pierres naturelles 
faciles d'entretien. En choisissant ce matériau 
pour votre terrasse, vous êtes sûr de choisir un 
produit sans artifice en totale adéquation avec la 
végétation. 
 

 

Laissez libre cours à votre 
imagination 
La pierre naturelle offre des possibilités infinies 
pour l'aménagement de votre jardin. Elles sont 
diverses, du travertin à l'ardoise, des nuances de 
couleurs claires à foncées, d'une finition 
rugueuse, plate, texturisée ou brillante, tout est 
possible ! L'avantage là, est que quels que soient 
vos goûts, la pierre naturelle peut correspondre 
au design de votre jardin. Si vous aimez le style 
champêtre, tournez-vous vers le travertin avec 
des pores ouverts pour un aspect rustique. Si 
vous souhaitez avoir un style méditerranéen pour 
votre terrasse, le travertin s'harmonise également 
à ce style. Et enfin, le granite, convient 
parfaitement pour un style moderne, grâce à sa 
couleur grise. Ainsi, vous avez de multiples 
possibilités de créer le design de votre terrasse 
qui vous ressemble avec la pierre naturelle. 
 

 
 
Où les trouver ? 
Spécialiste de la pierre naturelle, stonenaturelle 
vous propose une large gamme de 30 pierres.  
Sur internet : www.stonenaturelle.fr 
dans notre showroom à Nancy 
21 avenue du Général Leclerc 
54000 Nancy 
ou par téléphone au 09 75 18 08 49..
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Paillage du jardin et 
potager avec du lin 
 
Par Julien Barras 
Le paillage du jardin a trois fonctions principales : 
protéger la terre contre la pousse des mauvaises 
herbes, contre le froid et contre la chaleur. Il existe 
aujourd'hui une multitude de techniques de paillage, 
parmi lesquelles le paillage du jardin avec du lin. Ce 
dernier végétal peut également être utilisé comme 
engrais pour le potager. 
 
Les avantages du lin 
 
Le paillis de lin est de plus en plus apprécié par 
les propriétaires de jardins qui disposent d'un sol 
lourd et qui souhaitent aérer leur terre. Le lin 
comme paillis est en effet reconnu pour sa 
capacité à alléger les sols compacts. Mais il est 
aussi un paillage esthétique. Ses fines paillettes 
permettent de combiner paillage du jardin et 
décoration extérieure. Il requiert toutefois un 
arrosage assez régulier en pluie fine pour le 
maintenir en place. 
 

 

Le lin à semer comme engrais 
vert 
 
Au potager, le lin est réputé pour deux choses : la 
richesse en fibre de ses tiges, et ses racines 
nombreuses et puissantes qui permettent 
d'améliorer la structure du sol. En règle générale, 
il est conseillé de semer le lin comme engrais au 
début du printemps. A côté des pommes de terre, 
le lin est un formidable répulsif naturel aux 
doryphores. 
 
 

 
Où le trouver ? 
 
Spécialisé dans la vente en ligne de paillage pour 
les jardins, le site Paillage-jardin.com vous propose 
des paillis de lin 100 % naturel.

Petit jardin    |    Février 2016    |    Graines-et-plantes.com    |    page 13 



 

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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Créer un jardin  
sur un toit 
 
Par Martial Iratorza 
Les terrasses de toits peuvent elles aussi s'habiller 
de vert et offrir un espace de vie avec un 
environnement naturel au cœur de la ville. 
En préambule, il est important de rappeler que pour 
tous les aménagements lourds, il faut faire appel à 
un architecte spécialisé qui évaluera les possibilités 
suivant la capacité des structures porteuses. 
 
Des contenants pour des 
situations extrêmes 
La situation de ces terrasses offre des conditions 
climatiques particulières. Le vent souvent plus 
intense qu'au sol doit imposer l'emploi de pots ou 
jardinière stables. 
Une couleur claire des pots évite la montée en 
température du substrat aux heures les plus 
chaudes de la journée en plein été. Les meilleurs 
compromis, ce sont les contenants en bois 
doublés d'une bâche pour une meilleure 
longévité. Ils ont aussi l'avantage d'être peints 
facilement à vos couleurs préférées, mais toujours 
claires. 
 
Des substrats adaptés 
Dans chaque bac ou jardinière, plantez des 
plantes ayant les mêmes besoins. Les mélanges 
terreux employés doivent être, au départ, riches 
en humus et contenir tous les éléments nutritifs en 
quantité pour les plantes. 
Pour limiter les arrosages, ils ont un fort pouvoir 
de rétention d'eau. 
La présence d'un peu de bonne terre franche de 
jardin est indispensable. Elle doit être exempte de 
mauvaises graines (pas toujours facile) et surtout 
de morceaux de racines d'adventices vivaces 
comme le liseron. 
Plutôt que d'acheter du terreau, vous pouvez 
remplir vos bacs comme pour une culture en 
lasagne. Vous obtenez ainsi un substrat léger et 
aéré et qui nourrira généreusement les plantes de 
longues années. 
 
Le choix des végétaux 
C'est la nature que vous invitez sur votre terrasse. 
Evitez les compositions vertes, quelle que soit la 
saison.

Une composition variant au fil des saisons crée 
une atmosphère bucolique.  
Le choix des arbustes est vaste, mais tous 
doivent pouvoir se développer de façon naturelle 
dans un environnement restreint. Adultes, ils 
doivent atteindre une taille raisonnable sans que 
l'on ait recours au recépage. 
 
Voici quelques arbustes que vous 
pourrez planter 
Oranger du Mexique "Aztec Pearl" : cest un 
superbe petit arbuste à feuillage persistant 
parfumé. Il offre deux floraisons : une au 
printemps et une autre en automne. La floraison 
printanière est particulièrement abondante. 
Abélia "Kaleidoscope" : le feuillage semi-
persistant panaché de jaune cuivré sert d'écrin à 
une multitude de petites fleurs roses en été. 
Nandina "Fire Power" : il possède un superbe 
feuillage rouge orangé en automne et en hiver. 
Acer palmatum rouge : c'est l'arbuste idéal des 
petits jardins. Même l'hiver, sans feuilles, il est 
très graphique. 
Lilas "Palibin" : le parfum suave de ce petit lilas 
embaumera le jardin. Son abondante floraison est 
spectaculaire. Il vous rappellera les jardins à la 
campagne. 
Physocarpus "Little Devil" : c'est un joli buisson au 
feuillage pourpre foncé. Il se couvre de petites 
fleurs blanches en été. 
Fothergilla " Blue Sadow " : voilà un superbe 
arbuste qui va mettre en valeur vos compositions. 
Il possède un étonnant feuillage bleuté. 
Pour finir cette petite liste, le daphné odorant qui 
parfumera divinement la terrasse les belles 
journées d'hiver. 
N'oublions pas les indispensables plantes vivaces 
et les fleurs de saisons aux couleurs affirmées. 
Dans les appartements attenants aux terrasses, 
l'espace est compté, alors n'employez que des 
plantes adaptées à votre climat, cela vous évitera 
de les rentrer à labri la mauvaise saison venue.
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La gestion de l'arrosage 
Un bon paillage des surfaces plantées 
permet de limiter les arrosages. Au cœur de 
l'été, les arrosages sont quotidiens. Facilitez-
vous la tâche en installant un discret système 
d'arrosage automatique. 
En hiver, les arrosages sont réduits. Durant 
cette période, vérifiez bien que le drainage 
des pots est efficace. Une plante dans une 
terre gorgée d'eau est plus sensible au gel. 
Pour finir ce tableau, invitez les oiseaux sur 
votre terrasse en installant des nichoirs. 
 
Végétaux employés pour 
l'étude proposée 
1 - Cordyline rouge, 2 - Fothergilla "Blue 
Sadow", 3 - Oranger du Mexique "Aztec 
Pearl" et Deutzia nikko, 4 - Fougères et 
Lierre "glacier", 5 - Potentille, 6 - Palmier 
chamaerops excelsa (pousse modérée en 
pot).

 
 

 

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    |    Février 2016    |    Graines-et-plantes.com    |    page 16 



 
 

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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Traiter les troubles 
circulatoires 
Les remèdes naturels contre les 
troubles circulatoires 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes qui fortifient les 
vaisseaux fragiles 
 
- Le sarrasin 
Cette plante combat la plupart des soucis 
circulatoires. 

Remède: versez 250 ml d'eau bouillante sur 
deux cuillères à café de feuilles ou de fleurs 
séchées de sarrasin. Laissez infuser 5 minutes et 
ajoutez le jus d'un demi citron. Buvez jusqu'à 3 
tasses par jour. Le sarrasin existe aussi sous 
forme de comprimés faciles à trouver en 
pharmacie. 
 
- L'ail 
L'ail fluidifie le sang et prévient le développement 
des maladies circulatoires. 

Remède: consommez deux gousses d'ail par 
jour dans vos repas. 
Si le goût de l'ail vous gêne, vous pouvez le 
prendre en gélules. 
 
- Le millefeuille (Achillea millefolium) 
Cette plante est connue pour soulager les varices. 
Elle peut être utilisée en voie interne ou externe 

Remède: préparez une infusion à base d'une 
cuillère à café de fleurs séchées pour 25 cl d'eau 
bouillante. Laissez infuser 5 minutes. Buvez 
jusqu'à 4 tasses par jour. 
Préparez un onguent à base de 500 g de vaseline 
et de 150 g de plante séchée. Faites fondre le tout 
au bain-marie et laissez frémir ¼ d'heure en 
remuant. Filtrez avec une étamine et versez la 
préparation dans un pot opaque en verre. 
Appliquez chaque soir sur les varices.

Des plantes contre les extrémités 
froides et les engelures 
 
- Le fragon (Ruscus aculeatus) 
Le fragon est très efficace en cas de sensation de 
mains ou pieds froids. 

Remède: préparez une teinture à base de 
200 g de plante sèche pour 1 litre d'alcool à  
60 % Vol. Placez le tout dans un bocal en verre 
que vous stockerez dans un emplacement frais et 
sombre. Agitez le récipient chaque jour pendant 
deux semaines. Filtrez en pressant bien la plante 
pour extraire ses propriétés, puis transvasez la 
teinture obtenue dans un flacon opaque, elle se 
conservera ainsi deux ans. Prenez chaque matin 
2,5 ml de cette teinture diluée dans un jus 
d'orange durant tout l'hiver. 
 
- Le piment de Cayenne 
La capsaicine contenue dans le piment stimule la 
circulation et régule la température corporelle. 

Remède: consommez aussi souvent que 
possible du piment dans vos sauces ou pour 
aromatiser votre huile. 
 
- Le gingembre 
Pris en infusion, il améliore la circulation des 
vaisseaux capillaires. En application externe, il 
soigne les engelures. 

Remède: faites infuser 1 cuillère à soupe de 
gingembre râpé dans 25 cl d'eau bouillante 
pendant 5 minutes. Buvez jusqu'à 3 tasses par 
jour. 
Pour les engelures, frottez un morceau de 
rhizome frais sur les plaies non ouvertes.
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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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L'agroforesterie appliquée 
au jardin bio 
Par Iris Makoto 
Pratiquée de manière très naturelle par nos arrières 
grands-parents, l'agroforesterie est une technique de 
culture pleine de bon sens qui revient en force dans 
nos jardins.

Qu'est-ce que  
l'agroforesterie ? 
Ce terme, un peu complexe, cache une pratique 
agricole globale associant des arbres mais 
aussi des animaux afin de créer un équilibre 
cultural sur une parcelle tout en optimisant les 
ressources naturelle du milieu. L'agroforesterie 
concerne de nombreux genres de productions 
agricoles allant de l'élevage, aux cultures 
maraîchères, céréalières, fruitières ou viticoles. 
Le but étant de produire de manière raisonnée 
en respectant les ressources du milieu et en les 
utilisant pour produire de la biomasse et 
favoriser la biodiversité. 
 
Avant les cultures intensives, responsables des 
fameux désert verts et de la disparition de 
nombreux écosystèmes, les champs étaient 
bordés de haies, de taillis, voire d'arbres têtards 
abritant une faune utile aux cultures et les 
protégeant du vent. Cette pratique courante 
dans le passé, est maintenant scientifiquement 
étudiée car tous les types de cultures sont 
envisageables grâce à elle. A un niveau plus 
restreint, elle peut être remise au goût du jour 
dans les jardins particuliers. 
 
Les avantages de 
l'agroforesterie 
Les principes de l'agroforesterie présentent des 
avantages certains notamment dans un but 
d'augmenter de manière naturelle la 
productivité d'un jardin en favorisant la 
biodiversité sur de nombreux niveaux. 
 
La présence d'arbres à feuillage caduque va 
permettre de produire de la biomasse en 
tombant au sol et en se décomposant assurant 
ainsi un tapis fertile dont les plantes cultivées 
pourront profiter à loisir. Une étude de l'INRA a 
d'ailleurs prouvé qu'une parcelle conduite en 
agroforesterie produisait 35 % de biomasse en 
plus qu'une parcelle dédiée à une culture mono 
spécifique. 

Les arbres produisent de la biomasse sous 
forme de feuilles mais aussi de bois qui une fois 
transformé peut servir de tuteur, de bois de 
chauffage ou même de paillage au pied des 
plantes. 
Les feuilles tombées des arbres ou arbustes 
vont encore activer la vie du sol et le 
foisonnement de la pédofaune, ce qui assure 
un bon équilibre et une terre de qualité. 
 
Ces mêmes arbres ont une capacité de filtration 
et de dépollution de l'eau au niveau de leur 
racines, ce qui est intéressant en cas de 
captage de l'eau pour arroser les plantes ou la 
proposer aux animaux.  
Les arbres serviront aussi à assurer le gîte et le 
couvert à de nombreux auxiliaires du jardiniers 
qui débarrasseront les lieux de nombreux 
parasites volants ou rampants.  
 
Comment adapter les 
techniques d'agroforesterie chez 
moi ? 
Plantez des arbres et arbustes très diversifiés 
en bordures de vos cultures et n'hésitez plus à 
associer votre verger à votre potager.  
 
Le potager protégé du vent par une haie de 
framboisiers, eux même profitant de l'ombre 
bienfaisante de pommiers, sera ainsi plus 
productif. Les haies diversifiées plantées en 
bord de clôtures favoriseront la venue 
d'oiseaux, d'insectes pollinisateurs et de petits 
animaux très utiles au jardin. Utilisez les tiges 
de noisetiers pour faire des tuteurs et les tiges 
de saules pour réaliser des bordures en plessis.  
 
Broyez les restes d'élagage et de taille de vos 
arbres et arbustes pour les ajouter au compost 
ou réaliser du BRF qui formera un paillage idéal 
pour vos plantes ornementales ou potagères. 
 

Petit jardin    |    Février 2016    |    Graines-et-plantes.com    |    page 20 



 

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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Les jardins fruitiers 
de Laquenexy 
Par Iris Makoto 
Situés dans le département de la Moselle à une 
quinzaine de kilomètres de Metz, les jardins fruitiers 
de Laquenexy regroupent plantes vivaces, arbres 
fruitiers et sculptures dans un univers faisant appel 
à tous les sens. 

De la viticulture au jardin primé 
Au tout début des années 1900, le jardin était 
consacré à un institut viticole créé dans le but de 
lutter contre le phylloxéra qui décimait alors les 
vignobles de la région. En 1946, l'arboriculture et 
la fraisiculture prennent le relais sur le site. Des 
vergers d'études sont plantés réunissant 1 600 
arbres et 500 arbustes à petits fruits. 
 

 
Dès 1980, le jardin a pour mission de relancer la 
culture fruitière en Lorraine, c'est ainsi que les 
années 90 verront le centre devenir le premier 
expérimentateur de pommes et de mirabelles de 
la région. 
En 1999, la tempête décime les vergers, et le 
département met en place 70 000 nouveaux 
arbres. Pour fêter le centenaire du site en 2004, 
une vingtaine de jardins thématiques sont créés, 
couronnées en 2008 par le label "Jardin 
Remarquable". 
 
Une multitude de jardins en un 
Frappé par la beauté des lieux, le visiteur arpente 
la vaste allée des cerisiers, envoûtante au 
printemps par sa floraison et enivrante en 
automne sous ses habits rougeoyants. Tout 
proche, le 'Labyrinthe des formes fruitières' invite 
à découvrir les diverses possibilités de palissage 
et de formes fruitières utilisées dans le monde. 
Plaisir de se perdre au milieu des fleurs, d'écouter 
le vrombissement des bourdons : 

Les jardins fruitiers 
de Laquenexy en Moselle 
 
tout est réuni ici pour oublier la réalité. 
Très naturel et réalisable chez soi pour peu 
que le terrain s'y prête "Le verger prairie" est 
un exemple parfait d'association entre les 
arbres fruitiers et les plantes vivaces comme 
les pivoines, les géraniums ou les lupins. En 
ouvrant l'œil, vous apercevrez le 'Cueilleur de 
pomme' une statue en grillages compressés 
de Claude Pasquer.  
 
Tout proche de cette zone, s'ouvre à notre 
curiosité 'Le potager d'un épicurien'... Le nom 
parle par lui-même, et ici tout est dédié au 
plaisir des sens. 
 
Réservé aux enfants, le 'Jardin des 
Robinsons' véritable forêt vierge ornée de 
bananiers, de bambous géants et de fougères 
arborescentes, apprend à nos têtes blondes à 
envisager la Nature différemment. Une 
surprise les-y attend : un éléphant et un 
hippopotame faits de bric et de broc, 
véritables stars de ce jardin. Pendant ce 
temps, les plus grands se perdront dans 'Le 
jardin des sens' où les découvertes olfactives, 
visuelles et bien sûr tactiles seront au rendez-
vous. Les sens sont en éveil devant des 
plantes piquantes, duveteuses ou soyeuses. 
N'hésitez pas à froisser les feuillages, à 
toucher les écorces et à humer les parfums 
tantôt exaltants, tantôt surprenants. 
 
L'allée débouche plus loin sur la 'Pergola des 
courges', habillée par une multitude d'espèces 
de légumes grimpants dont des haricots 
doliques et des cucurbitacées ornementales. 
Jouxtant la pergola, la collection d'agrumes 
réjouira les plus exigeants : main de bouddha, 
citron caviar, kumquats et agrumes plus 
courants rivalisent de beauté mêlant leur 
suaves parfums.
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Petit tour ensuite vers "Le potager d'un curieux" 
qui abrite dans ses carrés bien alignés des 
plantes comestibles mais inhabituelles, aux 
saveurs de noisette, d'huître ou de rose, le tout 
souligné par un joli bassin géométrique 
surmonté d'une sculpture 'libellule' plus vraie que 
nature. 
 
Changement de décor, pour un espace plus 
sauvage où les plantes se déploient avec 
exubérance dans un sol très drainé, nous voilà 
dans le "Jardin sur graviers" ; c'est ici le domaine 
des vivaces appréciant les terres sèches et des 
graminées aux toupets aussi aériens que 
colorés. Cet espace donne sur le "Jardin interdit" 
qui doit son nom aux plantes toxiques qu'il 
abrite, aucun risque ne sera toléré puisqu'il est 
totalement cloisonné de fer ! 

 
Cernée de fruitiers, la mosaïque du 'Jardin des 
herbes' nous ouvre grand ses portes olfactives ; 
thyms, menthes, ciboulettes s'y adonnent à un 
festival de parfums délicats ou entêtants. Sur le 
même principe, le "Jardin des petits fruits" se 
veut un véritable inventaire de tout ce que le 
monde végétal propose en baies comestibles : 
sureaux, cornouillers mais aussi fraisiers et 
framboisiers partagent les lieux avec une 
étonnante sculpture de Michael Balston 
représentant 3 fraises blanches géantes. 
Tout proche, "Le jardin des fleurs à croquer" 
offre des saveurs sucrées, acidulées, épicées ou 
même parfois un peu amères sous la forme de 
belles fleurs comestibles. Le regard est alors 
attiré en fond de décor, par d'étranges piquets 
en osier plantés là pour cerner le 'Jardin 
amérindien' hommage aux premières nations 
québécoises. Tout est ici intimement lié à la 
symbolique et à l'interaction entre l'Homme et la 
Nature : œuvres de vannerie, place de la Grade 
tortue, treize lunes... Cet espace est né de la 
collaboration avec le jardin botanique de 
Montréal et il est unique en Europe. 

Pour rester dans l'exotisme, passez par la 
fantastique allée des noisetiers où règnent en 
maîtres les plantes de sous-bois telles les 
hellébores ou les hostas et rendez vous à "Te 
Putake, voyagez en territoire Maori" où vous 
découvrirez les traditions de cette nation 
lointaine. 
De retour en Moselle, nous voilà dans 'La 
clairière des nèfles' ponctuée par la magnifique 
sculpture aérienne d'Eric Ferber nommée 'Circle 
1'. 
 
La visite se termine par 'Le clos des saveurs' où 
le plaisir des yeux rejoint celui du palais : fleurs 
comestibles et splendides, légumes décoratifs, 
fruits oubliés sont là pour clore ce voyage des 
sens à Laquenexy en toute beauté. 

 
Informations pratiques 
 
Jardins fruitiers de Laquenexy 
4 rue Bourger et Perrin 
57530 Laquenexy 
Tel. : 03 87 35 01 00 
 
Horaires d'ouverture  
Du 28 mars au 1er novembre, du mercredi au 
lundi de 10h à 18 h. 
Du 1er juin au 30 août, ouverture de 10 h à 19 h. 
 
Tarifs  
Adultes : 7 €. 
Enfants moins de 16 ans : gratuit. 
Tarif réduit : 5,50 €. 
Groupes 15 personnes et plus : 5 €/pers. 
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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 fevrier 2016 

 

 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 

  

 


