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Ce qu'il faut faire en 
mars 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Mars est le mois du début de la renaissance de nos jardins, après 
leurs sommeils hivernaux. C'est l'époque des semis qui nous 
donneront, dans quelques mois, les délicieuses saveurs gustatives 
des légumes et les jolies couleurs florales qui égaieront et 
enchanteront par leurs parfums les beaux jours qui nous arrivent. 

Au potager  
Pour ceux qui n'ont pu le faire les mois passés, 
le sol durci par les froideurs de l'hiver mérite 
que l'on s'y attarde une dernière fois avant 
d'entreprendre les semis et plantations. C'est le 
moment pour retourner la terre en y apportant 
les nutriments nécessaires. Engrais, fumure et 
compost seront donc les bienvenus aux jardins, 
attention tout de même à ne pas enrichir là où 
vous allez planter oignons et échalotes... ils en 
seraient brûlés. Il faut dire que mars est bien le 
mois où les jardiniers retrouvent leurs plaisirs 
de la terre... allez-y... semez à volonté, c'est 
maintenant que la plupart des légumes doivent 
être mis en terre. Semez sous châssis 
aubergines, chicorées, choux et tomates, 
poivrons, concombres et céleris. Tandis que 
vous pourrez disposer en pleine terre oignons 
et échalotes, pommes de terre et poireaux. 
N'oubliez pas les aromatiques qui savent 
parfumer d'un goût généreux nos plats préférés 
ou nos vinaigrettes, semez persil, basilic et 
thym, ciboulette et cerfeuil.  
 
Au verger 
Mois du printemps où la sève s'apprête à faire 
repartir les arbres par la sortie des premiers 
bourgeons, c'est en mars qu'il faut finir de tailler 
les arbres à pépins comme les poiriers et les 
pommiers. Pour les autres fruitiers, comme le 
pêcher ou l'abricotier, vous devez leur apporter 
une protection anti-cloque. Mettez en terre les 
petits arbustes à fruits tels que les groseilliers 
ou framboisiers et déposez au pied de vos 
arbres tous les nutriments qu'ils auront besoin 
pour se développer et vous fournir de délicieux 
fruits. 

Au jardin d’ornement  
En règle générale, mars est le mois où l'on peut 
semer la plupart des fleurs annuelles et 
vivaces, en prenant soins de le faire à l'abri des 
froids qui sévissent encore. Prudence... des 
gelées de dernières minutes peuvent survenir 
et mettre à mal votre travail ! Vous pouvez 
néanmois disposer directement en pleine terre 
les fleurs les plus rustiques, comme les 
nigelles, les pieds d’alouettes ou encore les 
pois de senteur. Tout comme au potager et au 
verger, vous devrez apporter les nutriments 
nécessaires et aérez la terre de vos massifs de 
fleurs. Semez impatientes, œillets, et reine-
marguerite, plantez les bulbes de bégonia, 
dahlia, glaïeul et canna. N'oubliez pas de tailler 
vos rosiers.  
 
Plantes d'intérieur 
Les plantes d'intérieur sont toujours attentives 
aux soins que vous leur prodiguerez en cette 
période, c'est bien en ce mois printanier qu'elles 
se plaisent à pousser. Dans quelques temps, 
elles vous offriront les plus belles fleurs en 
récompense de vos efforts. Leur croissance 
demande de fertiliser la terre, de les rempoter si 
elles se trouvent à l'étroit sans oublier de bien 
les arroser. N'hésitez pas également à les 
bouturer... quel plaisir de voir ses plantes se 
multiplier !  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Tout comme les arbres fruitiers à pépins que 
nous devons tailler, il en est de même pour nos 
arbustes à fleurs tels que les althéas, 
millepertuis et buddleias, qui par cette opération 
vous garantiront une meilleure floraison. La 
glycine demande tout autant d'attention pour 
vous fournir leurs somptueuses grappes 
florales. Taillez vos haies et grands arbres.
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Euphorbia characias
 

Par Iris Makoto
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 1,2 m  
 1,2 m  
 mars à juin  
 soleil 
 - 10°C 

 
 
Comment me mettre 
en scène au jardin ? 
Je pousse très rapidement, c'est 
pourquoi je suis une plante 
précieuse pour donner de la 
couleur et du volume aux massifs. 
Je fais aussi merveille sur un talus 
que j'habille de mon feuillage 
original. Je me plais en rocailles et 
je m'intègre parfaitement aux 
jardins secs regorgeant de 
cactées et plantes grasses.

 
Euphorbia characias qui es-tu ? 
Je suis une plante vivace persistante d'aspect 
buissonnant originaire du Portugal et de l'Ouest 
méditerranéen. Je fais partie de la vaste famille 
des Euphorbes qui compte près de 2 000 espèces 
de végétaux de ports et de tailles très variés. 
 
Mon feuillage bleu/gris est très apprécié, il est 
surmonté au printemps de cyathes (fleurs) 
vert/jaunâtre portant des glandes à nectar noires 
formant un beau contraste.  
 
Mon succès aidant, les horticulteurs ont produit de 
nombreux cultivars aux feuillages panachés de 
blanc ('Tasmanian Tiger' ou 'Glacier Blue'), ou 
d'un beau bleu profond ('Blue Wonder', 
'Forescate') que les collectionneurs s'arrachent.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment me 
planter ? 
Plantez-moi au printemps en 
plein soleil et en sol bien 
drainé, même pauvre ou 
sablonneux. Attention aux 
terrains lourds, argileux et 
constamment humides que je 
ne supporte pas et dans 
lesquels j'aurai tôt fait de 
mourir. 

Si le sol est vraiment humide, plantez-moi sur une 
butte ou le long d'une pente exposée plein Sud et 
ajoutez une bonne dose de sable de rivière à la 
terre. 
J'aime la chaleur, n'hésitez pas à m'installer dans 
l'endroit le plus chaud de votre jardin. 
 
Comment m'entretenir ? 
Une fois bien installée, nul besoin de m'arroser 
car je supporte très bien la sécheresse. 
Si vous m'avez plantée dans de bonnes 
conditions (terrain drainé, plein soleil) je vais 
pouvoir supporter des températures négatives en 
hiver. Dans les régions les plus froides, pensez à 
pailler mon pied pour protéger mes racines du gel 
ou cultivez moi en pot afin de pouvoir m'hiverner 
dans un local, hors gel lors de la saison froide, 
surtout s'il neige plus qu'occasionnellement chez 
vous.  
 
En fin d'été, coupez mes inflorescences fanées 
pour me redonner un bel aspect. Vous pouvez 
garder mes graines pour les semer en pleine terre 
en mai prochain.



  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Bordure
Petite bordure de jardin en fonte avec un look ancien 
très esthétique. 
vu à 9,95 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Lanterne solaire

Magnifique lanterne solaire qui apportera une 
touche de luminosité au jardin. 
vu à 24,90 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Sécateur de 
jardin

Joli sécateur de jardin aux lames courbes pour 
une coupe facile et nette. 
vu à 7,80 € sur jardindeco.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Broyeur pro
Puissant broyeur de branches professionnel. 
vu à 1950,00 € sur www.mecacraft.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Siège agenouilloir
Siège, banc, agenouilloir... très pratique pour 
travailler en soulageant son dos. 
vu à 25,13 € sur www.outils-et-nature.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Kit de Greffage 
Kit spécial greffage pour vos arbres fruitiers 
et rosiers, comprenant : couteau, étiquettes, 
crayon, attaches, ligature... 
vu à 42,30 € sur botaniqueeditions.com  
cliquez pour en savoir plus... 
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Le paillage décoratif 
 
Par Julien Barras 
Le paillage fait partie des techniques 
incontournables pour protéger massifs, arbres, 
plantes... Il permet, entre autres, de lutter contre 
l'apparition des mauvaises herbes, d'apporter une 
protection thermique et de préserver l'humidité du 
sol.

Parmi toutes les solutions de paillage actuelles, 
certaines se distinguent par leur côté esthétique. 
C'est ce que l'on appelle le paillage décoratif. 
 
Qu'est-ce que le paillage 
décoratif ? 
 
Pour votre jardin, le paillage décoratif combine les 
bienfaits et l'esthétisme. Il fait pour cela appel à 
du paillage coloré ou du paillage naturellement 
esthétique. C'est le cas, par exemple, de la 
paillette d'ardoise qui séduit par sa couleur 
gris/noir foncé pour un côté contemporain, des 
galets décoratifs (de plusieurs couleurs) ou bien 
encore des copeaux de bois colorés. 

 

Quelle efficacité pour le paillage 
décoratif ? 
 
Le paillage décoratif affiche la même efficacité 
que le paillage "moins esthétique". Toutes les 
solutions de paillage décoratif évoquées 
précédemment remplissent parfaitement leur rôle 
protecteur vis-à-vis de vos plantes. La seule 
différence réside dans le fait que le paillage 
décoratif vous permet d'harmoniser l'aspect visuel 
de votre jardin avec votre décoration extérieure 
et/ou votre style de maison. 
 
 

 
Où le trouver ? 
 
Référence dans les produits de jardinage en ligne, 
le site internet www.planfor.fr met à votre 
disposition de nombreuses solutions de paillages 
décoratifs, avec un grand choix de couleurs et de 
matériaux.

Petit jardin    |    Mars 2016    |    Graines-et-plantes.com    |    page 6 

http://www.planfor.fr


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 chocolat 
Comme la plupart des menthes, c'est une 
plante facile à vivre, elle s'adapte dans dans 
tous types de sol, nous vous conseillons de 
l'installer au soleil pour que son arôme soit 
meilleur. Vous pourrez l'utiliser en cuisine et en 
infusion. La plante est rustique jusqu'à -17°C. 
 
Disponible chez "Aromatiques.fr" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Astilbe 'Vision in Red' 
Voici une astilbe au coloris peu commun pour 
cette plante. Elle produira de jolis petits plumets 
de fleurs de couleur rouge à rose foncé qui en 
fera une très sympathique plante à disposer 
dans vos bouquets, puis à conserver en fleur à 
sécher ! Nous vous conseillons de l'installer 
dans un sol ordinaire un peu humide mais 
surtout sans trop de calcaire. 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 

 

Le fruitier aromatique 
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Fusain Paloma Blanca 
Un petit original dans la famille des fusains, 
puisque ce petit arbuste ne dépassant pas les 
30 à 40 cm de hauteur produira de jeunes 
pousses de couleurs blanches qui égaieront 
vos coins d'ombres ! Vous pouvez également 
l'utiliser en bordure de massif. Il est rustique 
jusqu'à -15°C. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Pistachier lentisque 
On utilise de cet arbuste la gomme qui s'écoule 
des incisions que l'on opère sur son tronc. 
Cette gomme est aromatique et possède des 
propriétés médicinales. Elle est également 
utiliser pour rafraîchir l'haleine. Nous vous 
conseillons de l'installer au soleil, en pleine 
terre ou en pot, afin de pouvoir le rentrer l'hiver. 
La plante est rustique jusqu'à -5°C. 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


Comment nettoyer 
son bassin d'ornement 
au printemps ? 
 
Par Iris Makoto 
Après un hiver parfois rude, le bassin a besoin 
d'être remis en état pour repartir sur de bonnes 
bases avant que les températures ne grimpent trop 
et que les poissons ne reprennent de l'activité.

Quand nettoyer le bassin 
d'ornement ? 
La meilleure période pour nettoyer le bassin 
d'ornement se situe en mars par une belle journée 
ensoleillée et uniquement s'il ne gèle pas. Si vous 
habitez dans une région très froide, vous pouvez 
reporter cette opération à la mi-avril/début mai. 
 

 
 
Comment nettoyer le bassin au 
printemps ? 
Le nettoyage du bassin consiste simplement en la 
suppression de toutes les feuilles fanées ou 
ramollies des plantes aquatiques pour faire un 
apport de lumière qui leur permettra de se 
développer au mieux lors de la reprise végétative. 
Coupez tout ce qui est nécessaire de l'être à l'aide 
d'un sécateur bien affûté et incorporez ces 
déchets au compost. 
 
A l'aide d'une épuisette, enlevez toutes les 
feuilles, les brindilles, les résidus de tontes 
flottants à la surface du bassin pour éviter qu'ils 
ne tombent au fond de celui-ci et ne produisent 
des nitrates favorisant la prolifération d'algues 
filamenteuses vertes. 
Si celles-ci sont déjà en place, prenez soin de les 
ôter au maximum.

Les appareils comme la pompe, le stérilisateur UV 
et le filtre peuvent être remis en service si le 
temps le permet et qu'il ne gèle pas. Vérifiez bien 
leur état avant de les faire fonctionner à nouveau 
et méfiez-vous de la lampe UV qui malgré la 
lumière émise peut être en bout de course ; 
l'ampoule doit être changée toutes les 10 000 
heures pour que l'appareil retrouve son efficacité. 
 
Une vidange totale du bassin est toujours un 
grand traumatisme pour l'équilibre de ce fragile 
écosystème, elle ne sera envisagée qu'en cas de 
fuite avérée ou d'une pollution occasionnant une 
eau malodorante ou trouble qui engendrerait la 
mort des poissons. Cette opération doit être 
considérée comme exceptionnelle ! 
Un changement d'un tiers de l'eau sera 
envisageable si cela est vraiment nécessaire, 
jamais plus pour ne pas provoquer un trop grand 
déséquilibre dans le bassin. 
 
Si la température de l'eau atteint 10°C nuit et jour, 
vous pouvez ajouter des bactéries hétérotrophes 
dans le filtre surtout si vous avez changé 1/3 de 
l'eau ou que votre bassin est sensible aux algues 
vertes. Très actives, ces bactéries feront diminuer 
sensiblement le taux de nitrate qui, s'il est trop 
élevé, favorise le développement des fameuses 
algues filamenteuses. Elles ont aussi pour effet 
d'espacer les besoins d'entretien du filtre et 
d'améliorer l'efficacité du système de filtration.
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La faune du jardin 
Par Isabelle Poveda 
 
Parfois invisibles, souvent très présents, les 
animaux qui peuplent le jardin participent 
pleinement à l'équilibre général et à la bonne santé 
de cet écosystème. Certains d'entre-eux sont les 
alliés du jardinier : découvrons ensemble les plus 
communs d'entre-eux. 
 
 

La courtilière 
Désagréments causés au jardin : la courtilière a pour 
spécialité de labourer le sol en tous sens, arrachant 
tout sur son passage. Les jeunes plantules sont 
coupées net, les semis sont dévastés... Pourtant cet 
insecte pourrait être un auxiliaire du jardinier car il 
dévore nombreux vers et larves et apprécie les limaces 
et les œufs de fourmis. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? : favorisez la 
biodiversité pour attirer ses prédateurs directs que sont 
les hérissons, les taupes et les oiseaux. Si vous 
possédez des poules, invitez-les dans votre potager, 
elles se feront un plaisir de vous débarrasser des 
courtilières.

 
 

Le chardonneret 
Intérêt au jardin : comme nous l'avons vu, le 
chardonneret est un très bel oiseau qui chante 
merveilleusement bien. Son nom lui vient de son 
appétit pour les chardons dont il apprécie les graines. 
Les adultes nourrissent les petits à base d'insectes, de 
vers et de larves en tous genres, débarrassant ainsi le 
jardin de ces indésirables. 
 
Comment l'attirer au jardin ? : plantez des chardons, 
des bouleaux, des conifères et des aulnes pour l'attirer. 
Installez des haies diversifiées pour qu'il y trouve le gîte 
et le couvert. Mettez un point d'eau à sa disposition.

Petit jardin    |    Mars 2016    |    Graines-et-plantes.com    |    page 10 



Les cloches et cônes de 
jardin 
 
Par Julien Barras 
Vous disposez d'un potager dans votre jardin ? 
Vous souhaitez protéger certaines plantes des 
températures hivernales ou bien favoriser leur 
croissance ? Les cloches et cônes de jardin sont 
pour vous !

A quoi servent les cloches et 
cônes de jardin ? 
 
Les cloches et les cônes de jardin ont deux 
fonctions principales : protéger les plants du froid 
et des intempéries (mais aussi du soleil) et 
recréer des conditions optimales de croissance 
sous la cloche ou le cône. On distingue alors les 
cloches et cônes de protection (contre le gel, les 
UV, les insectes...) et les cloches et cônes de 
forçage. Ces derniers participent de manière 
efficace à la reprise et au développement des 
plants lors du repiquage. 
 
Quelle cloche ou quel cône 
choisir ? 
 
Le choix d'une cloche ou d'un cône de jardin 
dépend principalement du type de plantation que 
vous souhaitez protéger. On trouve aujourd'hui 
dans les enseignes spécialisées des cloches et 
cônes pour orchidées, pour tomates, pour 
salades... Le côté esthétique de ces solutions de 
protection de vos plantes peut également vous 
orienter vers un modèle particulier (blanc, 
transparent, triangulaire, arrondi...).

Où les trouver ? 
 
Grand spécialiste des produits malins pour 
jardiner, le site www.jardinetsaisons.fr vous propose 
une large sélection de cloches et cônes de jardin.
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La cacahuète 
 
Par Jacques Fielas 
Légumineuse encore originale dans les potagers, la 
cacahuète mérite pourtant que l'on se penche sur 
sa culture de plus près, mais attention, chaleur et 
soleil sont de rigueur !

Cacahuète qui es-tu ? 
L'arachide (Arachis hypogaea) fait partie de la 
famille des Fabacées. Selon l'espèce, cette plante 
herbacée présente des tiges rampantes ou 
dressées pouvant atteindre jusqu'à 70 cm de 
longueur. Elles produisent des fleurs 
papilionacées jaunes ou rouges. 
 
Spécificité notable, l'arachide produit un 
gynophore, c'est-à-dire une tige sortant de l'ovaire 
fécondé. Cette excroissance portant l'ovaire va le 
déposer dans le sol afin de le planter. Les fruits 
de l'arachide vont alors se développer sous terre 
dans des gousses contenant 2 à 6 graines selon 
les variétés. Ces graines deviendront les 
fameuses cacahuètes. 
 
Comment les semer ? 
L'arachide est originaire du Mexique, elle apprécie 
donc des températures chaudes et un climat 
ensoleillé. Dans les régions du Sud, il sera 
possible de planter l'arachide au potager, ailleurs 
préférez une culture en vastes jardinières et au 
chaud. 
 
Dans toutes les régions, le semis se pratique au 
chaud en intérieur au début du printemps dans 
une terrine remplie de terreau spécial semis. Les 
graines sont alors enterrées à 3 cm de profondeur 
et espacées de la même distance. Arrosez et 
placez le pot dans une pièce lumineuse et 
chauffée à minimum 22°C. Le semis en caissette 
chauffante ou en mini-serre chauffée est aussi 
une bonne solution. Les plantules devraient 
apparaître en une quinzaine de jours.

Après le semis de cacahuètes 
Attendez que tout risque de gel soit passé et que 
les températures nocturnes et diurnes avoisinent 
les 20°C pour transplanter les plantules dans une 
terre légère et meuble dans l'emplacement le plus 
chaud et le plus ensoleillé du potager.  
Espacez les pieds de 30 cm en tous sens et 
arrosez. 
Maintenez la terre fraîche jusqu'à ce que les fruits 
se forment. 
 
Dans les régions les plus fraîches, plantez les 
plantules dans des jardinières larges et profondes 
et cultivez vos cacahuètes dans une véranda ou 
une serre. 
 
Quand et comment récolter les 
cacahuètes ? 
Fin septembre, le feuillage devrait avoir séché, il 
est temps de déterrer les cosses à l'aide d'une 
fourche-bêche. 
Si le temps est au beau fixe, laissez-les sécher 
deux jours au plein soleil, sinon sur du papier 
absorbant dans un local frais et ventilé. 
 
 
Où trouver des graines de 
cacahuètes ? 
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte 
Marthe" : www.fermedesaintemarthe.com
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Fabriquer sa bière maison 
 
Par Julien Barras 
Vous êtes amateur ou amatrice de bière ? Vous 
rêvez de réaliser votre propre bière ? Sachez que 
ce rêve est aujourd'hui possible et accessible à 
tous.

Les bienfaits de la bière maison 
Le goût, la fierté d'avoir préparé sa propre bière, 
et les économies réalisées, sont les principaux 
avantages à la fabrication d'une bière maison. Sur 
le plan du goût, elle se distingue assez nettement 
des bières habituellement vendues dans les 
grandes surfaces. Puisqu'elle ne nécessite pas de 
grands investissements, la fabrication d'une bière 
maison possède aussi un attrait économique. 
Cette bière vous revient souvent moins chère 
qu'une industrialisée. Annoncer que la bière 
servie est de son propre "cru" n'a enfin pas de prix 
lorsqu'on est amateur de bière ! 

 

Comment fabriquer sa bière 
maison ? 
Il existe aujourd'hui sur le marché des kits à bière 
déjà préparés pour brasser à la maison. La 
recette est donc extrêmement simple. Il vous suffit 
d'acheter l'un de ces kits, votre concentré de 
bière, puis d'ajouter de l'eau et du sucre à votre 
préparation. Rapide et facile à mettre en œuvre, 
cette méthode est idéale pour débuter dans le 
monde du brassage amateur. Il vous faudra 
toutefois patienter environ 4 semaines (le temps 
de la fermentation) avant de pouvoir déguster 
votre bière. 
 
 

 
Où trouver le matériel pour 
réaliser sa bière maison ? 
Vous trouverez tout le matériel nécessaire à la 
fabrication d'une bière maison sur le site 
www.tompress.com.
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Décorez  
votre Jardin ! 
Faîtes grimper vos plantes 
avec ces magnifiques arches 
et gloriettes de jardin. 
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
 
Qualité française ! 
Nos arches sont en acier plein d'un diamètre 
de 8 mm, elles peuvent donc soutenir toutes 
les plantes grimpantes (Clématiques, rosiers, 
glycines, passiflores...).  
 
Elles sont de formes raffinées avec leur 
peinture couleur cuivre qui les intègrent 
parfaitement dans votre jardin.  
 
Leur montage se réalise très simplement et 
rapidement.  
 
Elles sont fabriquées en France, et garanties 
pendant 5 ans.  
 
Modulables et évolutives ! 
Elles ont été conçues astucieusement de 
façon à pouvoir facilement les faire évoluer.  
 
A partir d'une arche de base, 
vous pourrez : 
- Agrandir sa hauteur et/ou sa largeur 
- La transformer en pergola 
- Lui donner la forme d'un kiosque 
- Créer un tunnel de rosiers 
- Ajouter un portillon 
- L'agrémenter de balustrades 
- Ajouter un voile d'ombrage 
-... 
 
Pour plus de renseignements : 
jardins-animes.com 
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Préparez l'été 
autour de la piscine 
 
Par Martial Iratorza 
Profitez de ce début de printemps pour préparer 
l'été en aménageant les abords de votre piscine. 
Avec goût vous pouvez transformer une petite 
piscine en un lieu accueillant et luxuriant.

Quels végétaux planter autour 
d'une piscine  
Pour le réchauffement naturel de l'eau, la piscine 
enterrée ou hors-sol demande une exposition 
plein soleil. 
 
Pour l'aménagement paysagé, cela exclut déjà les 
arbres à grand développement qui pourraient lui 
porter de l'ombre. 
 
Il faut surtout éviter les feuillus, qui à l'automne, 
envahiront de leurs feuilles mortes l'eau de la 
piscine. 
 
Evitez aussi les grands conifères verts de style 
épicéa qui donneraient à l'ensemble un aspect 
triste. Si vous voulez des conifères, utilisez plutôt 
des cupressus sempervirens, plantés en pied de 
marmite, qui rappelleront la Provence ou la 
Toscane. 
 
Attention ! les bambous pourraient être un bon 
compromis, mais ils perdent leurs feuilles toute 
l'année. 
 
Il existe des palmiers résistants au froid qui 
donneront un air exotique à vos plantations. 
 
Lors du choix des végétaux, établissez une liste 
de plantes dont l'intérêt ornemental s'étale tout au 
long de l'année. Ainsi, votre piscine, même 
inutilisable l'hiver, restera un point d'attraction au 
jardin. 
 
N'hésitez pas sur les plages à poser quelques 
grosses poteries de terre cuite qui pourront 
recevoir les plantes fleuries de saison. Les 
plantes annuelles pour un décor estival et les 
bisannuelles, l'automne venu, pour un décor 
hivernal et printanier.

Une erreur majeure à éviter 
La piscine fait immanquablement penser aux 
vacances et aux régions ensoleillées du pourtour 
méditerranéen. Planter des Callistémons, des 
Phoenix et bien d'autres arbustes méditerranéens 
dans les régions au climat même tempéré serait 
une erreur. Votre piscine serait alors entourée de 
plantes rabougries peinant à pousser. 
 
Préférez des plantes s'acclimatant parfaitement à 
votre région. Vous serez ainsi sûr d’avoir un décor 
pérenne tout au long de l'année. 
 
 
Aménager les proches abords de 
la piscine 
Les plages : elles doivent être assez larges, pour 
ne pas entrainer dans l'eau avec les pieds des 
baigneurs, des brins d'herbe et autres débris 
végétaux. 
 
Quels matériaux 
Les dalles préfabriquées déclinées en plusieurs 
tons : elles ont l'avantage d'une mise en place 
facile sur sable compacté, mais la piscine devra 
être de forme géométrique. 
 
Le béton désactivé : la marche pieds nus n'y est 
pas très agréable, de plus son coût est élevé.
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Le plancher bois : certainement le plus joli et 
le plus agréable à la marche, pourvu que les 
lames de bois soient rainurées pour éviter les 
glissades. 
 
La clôture : obligatoire autour des piscines 
pour éviter tout risque de noyade. Elles sont 
bien souvent inesthétiques. Un 
aménagement paysagé devra les faire 
oublier.  
 
Une astuce : si votre piscine est de forme 
rectangulaire, faites des pans coupés aux 
angles pour rendre la forme plus fluide. De 
chaque côté de cette clôture, vous pourrez 
faire des massifs d'arbustes et de fleurs 
vivaces pour mieux intégrer l'ensemble au 
style du jardin. 
 
L'abri des pompes et des filtres : s'il n'est pas 
intégré à la maison, faites-le du même style 
que l'habitation. Si vous faites un abri plus 
sommaire, noyez-le dans la végétation. 
 
Les décors minéraux : évitez absolument les 
gravillons ou le sable, préférez les petits 
galets plats mélangés à de gros galets. 
 
Le gazon autour de la piscine  
Il est à proscrire, mais par contre, vous 
pourrez semer autour des plages assez 
larges du gazon résistant au piétinement, de 
type "gazon rustique". 
 
Pour éviter l'emploi de paillage près de la 
piscine, prévoyez un arrosage goutte-à-
goutte. 
 
Pour les soirées d'été, installez un éclairage 
photovoltaïque au travers de votre 
aménagement paysagé.

 
 

 

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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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 soucis liés à la 
fertilité 
Les remèdes naturels contre les 
soucis de fertilité 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Plantes destinées aux femmes 
Ces méthodes sont valables si la baisse de 
fertilité n'est pas d'origine anatomique mais 
provient plutôt de l'âge, d'une fatigue générale ou 
d'un dérèglement hormonal. 
 
- Le gattilier (Vitex agnus-castus) 
Cette plante régule la production d'œstrogènes et 
de progestérones. 

Remède: prendre 30 à 40 gouttes de teinture 
mère diluée dans de l'eau ou du jus d'orange 
chaque matin pendant 3 mois, 
ou 
prendre le gattilier sous forme de gélule (en 
pharmacie) en respectant la posologie prescrite 
sur la boîte. 
 
- L'angélique (Angelica archangelica) 
Cette plante est traditionnellement utilisée pour 
booster la fertilité féminine. 

Remède: préparez une décoction à base de 
deux cuillères à soupe de racines séchées pour 
75cl d'eau froide. Portez à ébullition puis laissez 
réduire le liquide d'1/3. Filtrez et buvez tous les 
matins pendant 2 mois. 
 
Une plante idéale pour les 
hommes et les femmes 
- Le ginseng 
Cette plante est utilisée pour réveiller une libido 
endormie et pour stimuler les organes génitaux 
masculins et féminins. 

Remède: mâchez 1 g de racine de ginseng 
par jour pendant 7 jours. Renouvelez deux 
semaines plus tard. 
Autre solution : prenez le ginseng sous la forme 
d'ampoules ou de comprimés que vous trouverez 
en pharmacie. Respectez alors la posologie et la 
durée de traitement.

Plantes destinées aux hommes 
Là encore, les plantes ne pourront aider que les 
patients qui ne sont pas atteints de troubles 
graves, cependant elles peuvent stimuler l'état 
général et accroître la vitalité des organes 
sexuels. 
 
- L'éleuthérocoque 
Plus connu sous le nom de 'Ginseng sibérien', 
l'éleuthérocoque est un très bon stimulant qui 
permet de retrouver de la vigueur. 

Remède: on trouve des comprimés en 
pharmacie. Respectez alors la posologie 
indiquée, 
ou 
préparez une décoction à base de 2 cuillères à 
soupe de racine sèche et pilée pour 1 litre d'eau 
froide. Portez à ébullition et laissez réduire d'un 
tiers. Filtrez. Buvez 35 ml matin et soir. 
 
- Le damiana (Turnera diffusa) 
Tonique, antidépresseur et stimulant sexuel, le 
damiana est préconisé en cas d'impuissance, 
d'une baisse du taux de testostérones ou 
d'éjaculation précoce. C'est une plante 
aphrodisiaque. 

Remède: préparez une infusion à base d'une 
cuillère à café de feuilles séchées pour 25 cl 
d'eau bouillante. Laissez infuser 3 minutes puis 
filtrez avant de boire. 
Buvez une tasse matin et soir pendant une 
semaine et renouvelez le traitement si 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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Bouture bio avec 
de l'eau de saule 
Par Iris Makoto 
L'eau de saule, très facile à fabriquer soi-même, est 
une alternative intéressante à l'hormone de bouturage 
achetée dans les magasins spécialisés. Produit bio 
économique et tout aussi efficace, apprenez à le 
confectionner et à l'utiliser pour vos boutures.

Qu'est-ce que l'hormone de 
bouturage classique ? 
Vendue dans de petits sachets ou en gel, il s'agit 
d'acide b-indole butyrique, une substance 
chimiquement obtenue et destinée à remplacer 
les hormones naturelles des plantes. L'hormone 
de bouturage est préconisée pour favoriser 
l'émission de racines sur une bouture. Elle est 
conseillée sur les plantes connues pour être 
difficile à bouturer. Il suffit alors de tremper la 
partie coupée dans un peu d'hormone et de la 
planter dans un substrat léger. L'hormone 
accentuerait alors les chances de réussite. 
 

 
 
Qu'est-ce que l'eau de saule ? 
L'eau de saule, ou plutôt le gel de saule, est une 
substance aqueuse, préparée tout simplement à 
base de tiges de saule et d'eau. Solution bio au 
jardin, elle remplace efficacement l'hormone de 
bouturage classique. L'acide salicylique présent 
dans l'eau de saule bloque le processus naturel 
impliquant la fermeture des stomates, normale 
sur un végétal stressé par une coupe franche. Ce 
processus empêche la formation de nouvelles 
racines. L'eau de saule, permet d'éviter ce 
phénomène et assure un enracinement futur plus 
rapide. 

Comment fabriquer son eau de 
saule ? 
Toutes les espèces de Salix conviennent à la 
confection de l'eau de saule. Il suffit de 
couper des tiges d'au moins 3 cm de diamètre 
et de les débiter en tronçons de 30 cm de 
hauteur que vous placerez à la verticale dans 
une grande bassine ou un seau. Couvrez les 
branches d'eau classique. Placez à l'abri dans 
un garage ou une cabane de jardin pendant 
un mois environ. Le gel devrait s'être formé. 
 
Récupérez-le dans un bocal et fermez 
hermétiquement. Les tiges de saule ayant 
produit l'eau de saule ont certainement formé 
des racines ; profitez-en pour les planter au 
jardin ou pour en faire profiter vos voisins. 
 
Comment utiliser  
l'eau de saule ? 
L'eau de saule s'utilise à la manière de 
l'hormone de bouturage classique qu'elle 
remplace avec brio. 
Il suffit de prélever une bouture sur la plante 
de votre choix (durant la bonne période), puis 
de tremper sa base dans une petite tasse 
contenant de l'eau de saule.  
 
Préparez un pot rempli d'un mélange léger 
'Spécial semis' bien humide et effectuez un 
trou au centre du mélange pour y placer la 
bouture sans éliminer l'eau de saule.  
Rebouchez délicatement. Tassez la base de 
la tige et placez la bouture à un emplacement 
lumineux et chaud. Veillez à l'arroser souvent. 
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BIO - BUTTEUR™ 
FORMEZ, DESHERBEZ, AEREZ,  
avec votre motobineuse ! 
Par Mr LOYER de materiel-jardinage.com 
 
En début de saison, le bio-butteur permet de former 
des buttes après une préparation du sol (labour, 
fraisage). 
 
Le Bio Butteur se présente sous la forme de deux 
disques se montant en lieu et place des fraises de la 
motobineuse. 
 
Le Bio-Butteur rotatif, contrairement à son ancêtre à 
socles trainés, ne lisse pas la butte. La terre est 
projetée aux extrémités vers le haut et forme la butte, 
on obtient ainsi un décompactage en creux de sillons 
et sur les flancs des buttes. La rotation des disques 
Bio-Butteur aère et ameublit la terre.  
 
Tout au long de la saison , il permet un entretien 
aisé en désherbant entre les rangs et sur les flancs 
des buttes, tel le binage manuel.  
 

 

 
Le bio-butteur permet non seulement la formation de 
buttes mais sert avantageusement à effectuer un 
désherbage aisé sans endommager les légumes et 
supprime tout traitement chimique entre sillons. Cet 
outil, par son utilisation simple et rapide, permet des 
passages réguliers et efficaces de binage.  
 
Renseignement et commande : 
Visitez : materiel-jardinage.com  
 
MATERIEL-JARDINAGE.com 
DAIRON IWS 
D 92 - Les Hunaudières 
72 230 MULSANNE 
Tel 02.43.42.24.22 
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Les jardins  
de Castillon 
Par Iris Makoto 
Situés en Normandie, tout près de Bayeux, les 
jardins de Castillon, nichés dans la vallée éponyme, 
offrent une source d'inspiration pour tous les 
amateurs de plantes et d'aménagements paysagés. 
Laissez-vous envoûter ! 

Une pépinière devenue jardin 
En 1975, Hubert Sainte Beuve rachète une 
pépinière près de Bayeux. Sa femme, Colette, 
prise au jeu, s'affaire alors à dégoter des plantes 
rares et toutes sortes d'arbustes et de vivaces 
qu'elle s'amuse à multiplier. Vient alors l'idée de 
créer un jardin pour exposer ses plantes dans 
leur milieu naturel et proposer des idées aux 
jardiniers intéressés. C'est ainsi qu'en 1985, sur 
une pente douce située au Nord, naquit le 
premier jardin composé de 8 espaces clos. 
Chaque zone est travaillée à la manière  
d'un tableau où contraste des feuillages, des 
couleurs et des hauteurs donnent une rythmique 
toute particulière. Le jardin plus récent, 
d'inspiration italienne, suivra plus tard. Le 
chemin parcouru est immense puisque les 
jardins de Castillon sont aujourd'hui classés 
'Jardin Remarquable'. 
 

 
 
Succession de scènes 
enchanteresses 
Le ton est donné dès l'entrée où la grande allée 
bordée de pelouses et de mixed-border accueille 
magistralement le visiteur. La première terrasse 
est sans conteste le royaume des graminées 
dont l'ondoiement du feuillage contraste avec 
l'aspect hiératique des topiaires. 
 

Les jardins de Castillon 
en Normandie 
 
La terrasse intermédiaire est ceinte de haies d'ifs 
parfaitement taillés. Elle abrite 'Le jardin bleu' où 
népétas, statices et lavandes coulent des jours 
heureux entourés de beaux sujets de Cornus 
aux feuillages panachés. Les géraniums vivaces 
servent d'écrins colorés à la scène. 
 
La terrasse basse est un hommage aux 
hémérocalles et aux hostas célèbres pour leurs 
feuillages texturés. Ils entourent un bassin 
rectangulaire accompagnés de fougères et d'iris 
sibirica.  

 
Erables du Japon, saules tortueux et prêles 
donnent une note très graphique à l'ensemble. 
Changement de décor pour un espace plus 
ouvert et engazonné : nous arrivons à 
l'arboretum où de douces volutes de buis 
mettent en valeur les arbres et arbustes 
environnants. La zone se termine sur un 
labyrinthe enchanteur. 
 
Petit retour sur l'allée centrale pour accéder à la 
partie la plus ancienne du jardin, composée de 8 
espaces clos regorgeant de merveilles. La 
première est sans conteste le 'Jardin d'eau' 
traversé par un long bassin rectangulaire 
entouré d'une végétation luxuriante. 
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Il prépare le visiteur à la scène qui suivra ensuite, 
un étonnant bassin octogonal planté de 
splendides nymphéas. Un banc en bois permet 
d'admirer le ballet des carpes koïs aux couleurs 
chatoyantes et les potées d'agapanthes blanches 
qui surplombent le bassin et se reflètent dans 
l'eau. 
 
Exemple parfait de perspective réussie, 'L'allée 
des fleurs' -engazonnée et bordée de vivaces 
aussi colorées qu'originales- offre une vue 
exceptionnelle sur la forêt. Elle assure une douce 
transition vers 'Le jardin oriental' où de petits 
trésors vous attendent : juniperus taillés en 
nuage, pivoine arborescente, parterre d'azalées 
persistantes formant de douces ondulations et 
pagode émergeant de la végétation. L'ensemble 
offre une vision inoubliable. 
 
Non loin de là, 'Le petit théâtre' lieu privilégié et 
intimiste, où Colette a installé des plantes lui 
rappelant ses origines bretonnes comme les 
hydrangeas, les magnolias, les bruyères ou 
encore les grandes fougères. Attenant, 'Le jardin 
des senteurs' distille ses effluves de roses et de 
plantes aromatiques pour un plaisir des sens 
toujours renouvelé ! 
 
Quittons ce doux cocon pour cheminer sous la 
majestueuse pergola ornée de glycines 
pendantes, de rosiers lianes, de chèvrefeuilles et 
de clématites surplombant une allée pavée nous 
menant directement à un vaste espace dégagé 
abritant 'La clairière ensoleillée'. 

 

 
 
La visite se termine par la pépinière où il est 
possible de trouver la majorité des végétaux 
croisés dans ces jardins d'une incroyable 
diversité. 
 
Informations pratiques 
 
Adresse  
Les jardins de Castillon 
D73 - "Le Château" 
14490 Castillon 
Horaires d'ouverture 
uniquement l'après-midi 
Du 1er mai au 12 octobre, du mardi au samedi, 
de 14h30 à 17h00. 
Ouvert les dimanches en juin et juillet. 
 
Tarifs  
Adultes : 7 €. 
Enfants : 4 €. 
Gratuit pour les moins de 4 ans. 
Groupes sur rendez-vous. 
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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 mars 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 

  

 


