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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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Bruyère
 

Par Iris Makoto
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 30 cm à 4 m 
 40 cm à 2 m  
 juin à mars  
 soleil 
 -20°C 

 
 
Bruyère qui es-tu ? 
Je suis un arbuste vivace 
originaire d'Europe et d'Afrique du 
Sud.  
Sous mon nom commun de 
'Bruyère' se cachent plusieurs 
genres dont Erica et Calluna sont 
les plus fréquents. Ces genres se 
divisent en de nombreuses 
espèces et cultivars. Mon port 
buissonnant et prostré sur 
certaines espèces peut devenir 
arbustif et élancé sur d'autres. 
Mes tiges ligneuses, portent de 
fines feuilles vert foncé et se 
parent de grappes de fleurs roses 
ou blanches, le plus souvent en 
automne et en hiver.

Comment m'entretenir ? 
Arrosez-moi régulièrement les mois qui suivent 
ma plantation pour m'assurer une bonne reprise. 
Ensuite je devrais me débrouiller fort bien toute 
seule car j'ai une robustesse à toute épreuve. Je 
supporte aussi bien les embruns que la pollution, 
le froid que la sécheresse et je ne suis ni sensible 
aux maladies ni aux parasites. Inutile de faire des 
apports en engrais et autre amendement, je me 
contente de ce que la nature peut m'offrir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma légende 
Les landes écossaises étant 
dénudées, Dieu proposa au 
chêne, au chèvrefeuille et au 
rosier de s'y installer, mais 
aucun d'entre-eux n'en eut le 
courage. Vigoureuse et 
confiante, je tentais donc 
l'expérience avec brio. Dieu 
m'offrit en retour la 
robustesse du chêne, la 
couleur de la rose, et un 
léger parfum rappelant celui 
du chèvrefeuille. 

 
Comment me planter ? 
Plantez-moi au printemps ou en automne, en 
plein soleil et en sol bien drainé, neutre ou 
légèrement acide. Si votre sol est calcaire, 
préférez planter mes cousines Erica carnea ou 
Erica x darleyensis. 
Ajoutez un peu de compost à la terre et n'enterrez 
pas trop profondément mon pied. J'aime les 
emplacement bien dégagés, pensez-y lors de ma 
plantation. 
 
Comment me mettre en scène au 
jardin ? 
Je me plaît particulièrement en rocailles 
ensoleillées, en bordure d'allée ou sur un talus.  
Partout où les autres plantes ont du mal à 
pousser, vous pouvez faire appel à moi ! Mes 
espèces les plus petites peuvent être plantées en 
jardinières notamment en compagnie de petits 
cyclamens pour égayer les balcons en automne. 
En fond de massif, Erica arborea, ma version 
arbustive qui peut atteindre 4 mètres de hauteur, 
fera merveille comme arrière plan de votre décor.



Les affiches thème jardin,  
fleur, nature… 
 
Par Julien Barras 
Vous êtes à la recherche de nouvelles idées déco 
pour votre intérieur ? Vous aimez la nature, les 
fleurs, les paysages enneigés ou verdoyants, etc. ? 
Alors nous avons sans doute la solution idéale à 
vous proposer.

 
Les affiches sur le thème de la 
nature, des fleurs, du jardin, etc. 
En matière de décoration intérieure, les affiches, 
cadres et supports photo font toujours figure 
d'objets déco incontournables. Ils permettent, en 
quelques minutes seulement, d'habiller un mur, 
de créer une ambiance ou une atmosphère 
particulière dans une pièce. Ils autorisent surtout 
toutes les envies de déco sans avoir à réaliser de 
longs et onéreux travaux. Dans ce domaine, les 
affiches sur le thème de la nature, des fleurs, du 
jardin, etc. vous aident à faire entrer la douceur et 
la "zénitude" de l'environnement extérieur dans 
votre maison. 

 

Des affiches pour toutes vos 
envies déco 
Paysage paradisiaque de l'autre bout du monde, 
fleur pure et colorée, instantané d'un lieu de vie 
de l'autre côté de la planète, symbole d'une 
religion ou d'un style de vie… les affiches sur le 
thème de la nature, du jardin, des paysages... se 
déclinent presque à l'infini. Vous n'aurez ainsi 
aucune difficulté à trouver celles qui 
correspondent le plus à vos envies en matière de 
déco intérieure. Invitez par exemple vos invités au 
voyage dans votre salon avec une affiche 
dévoilant la beauté d'une plage thaïlandaise. 
Exprimez votre attirance pour les Etats-Unis en 
accrochant dans votre chambre une vue sur 
Times Square. Utilisez les couleurs naturelles des 
fleurs pour pigmenter ici et là les murs de votre 
séjour ou de votre salle à manger. Optez, 
pourquoi pas, pour une affiche mettant en scène 
la rencontre entre deux éléphants pour faire 
connaître votre passion pour les animaux. Ce qu'il 
y a de bien avec les affiches sur le thème de la 
nature, des animaux, etc., c'est qu'il en existe 
vraiment pour tous les goûts. 

Où les trouver ? 
Retrouvez une très large sélection d'affiches 
nature, paysage, fleurs, etc. sur 
www.jardindeco.com, l'un des grands acteurs de la 
décoration intérieure sur le Web. 
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Réaliser un kokédama ? 
 
Par Iris Makoto 
Esthétique à souhait et amusant à réaliser en 
famille, le kokédama constitue un objet de 
décoration très original à placer bien en vue à la 
maison. Nous venant du Japon cet art floral délicat 
mérite d'être mieux connu.

Qu'est-ce qu'un kokédama ? 
Le mot 'Kokédama' caractérise un art floral 
japonais récent puisqu'il a vu son apparition dans 
les années 90. Dans son pays d'origine, cet art 
est très populaire puisque des boutiques entières 
y sont consacrées. Un kokédama est une sorte de 
sculpture végétale formée d'une boule de substrat 
couverte de mousse dans laquelle une plante va 
être installée afin de pousser. 
 
Choix des plantes 
Choisissez une plante ne craignant pas une 
humidité résiduelle au niveau des racines, oubliez 
donc les cactus, les plantes méditerranéennes et 
autres beautés appréciant les sols très drainés et 
secs.  
Les petites fougères, les asparagus, les lierres, 
les petits anthuriums ou maranthas feront 
parfaitement l'affaire. 
 
Comment réaliser un kokédama ? 
Avec un peu de savoir-faire, il est aisé de faire soi
-même un kokédama. Lancez-vous ! 
 
Matériel : 
- Akadama  
- Ketoh (argile noire) 
- Terreau de qualité 
- Mousse naturelle 
- Fil de nylon

L'akadama et le kétoh sont disponible dans les 
boutiques spécialisées dans les bonsaïs. 
 
1 - Mélangez l'argile préalablement réhydratée à 
de l'akédama et pétrissez le tout. 
 
2 - Étalez la pâte ainsi obtenue pour former un 
grand rectangle d'au moins 3 cm d'épaisseur. 
 
3 - Bien humidifier une ou deux grosses poignées 
de terreau et formez une boule avec vos mains 
autour des racines de la plante employée pour le 
kokédama. 
 
4 - Placez cette boule au centre du rectangle 
d'argile et englobez-la. Travaillez l'argile avec vos 
doigts afin de former une boule bien lisse autour 
du terreau et des racines de la plante. 
 
5 - Une fois la bonne taille de boule atteinte, 
entourez-la de mousse que vous maintiendrez à 
l'aide de fil de nylon. 
 
6 - Taillez ensuite la mousse avec une paire de 
petits ciseaux afin de donner un aspect bien 
sphérique à votre œuvre. 
 
Comment entretenir un 
kokédama ? 
L'arrosage se fait une fois par semaine en laissant 
la boule s'imbiber d'eau pendant 1 heure environ. 
Une taille de la mousse peut être nécessaire pour 
garder son aspect sphérique.

 

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



 
 

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 triton palmé 
Utilité au jardin : le triton palmé se plaît dans les 
mares ou les bassins au jardin. Il se nourrit 
d'invertébrés dont de nombreux insectes, mais aussi de 
larves de moustiques, ce qui en fait un allié du jardinier. 
Il apprécie aussi le zooplancton et les petits crustacés. 
Il a son importance dans la chaîne alimentaire puisqu'il 
constitue un met de choix pour d'autres habitants du 
basin.  
 
Comment l'attirer au jardin ? Le triton palmé apprécie 
les bassins où la végétation est dense, installez 
diverses plantes aquatiques ou semi-aquatiques pour 
qu'il puisse s'y cacher. En hiver, il sort de l'eau pour se 
cacher sous les tas de feuilles ou les branchages. 
Ménagez ce type d'habitat non loin de votre point d'eau. 
Enfin, évitez les produits phytosanitaires chimiques 
pour préserver ce petit animal.

 
 

Le muscardin 
Utilité au jardin 
Le muscardin a une alimentation variée qui suit le fil 
des saisons. Il se nourrit de baies, de graines mais 
aussi de nombreux insectes. Ce petit rongeur ne peut 
pas être considéré comme un auxiliaire majeur du 
jardinier mais, comme tous les animaux, il participe 
activement à la vie du jardin. Cette espèce est devenue 
assez rare, il est donc important de la protéger. 
 
Comment l'attirer au jardin ? Le muscardin aime se 
cacher dans les ronciers, il dore les noisettes et les 
glands, n'hésitez pas à planter des noisetiers et des 
chênes pour l'attirer ! Laissez quelques tas de feuilles 
mortes en automne car le muscardin y fera son nid 
pour hiberner durant toute la saison froide.
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Les balais à gazon 
 
Par Julien Barras 
Vous souhaitez avoir une belle pelouse ? Pour cela 
pas de miracle, un minimum d'entretien est 
indispensable. Vous aurez évidemment besoin, 
pour cela, de quelques outils incontournables. Ce 
mois-ci, nous vous proposons de découvrir l'utilité 
de l'un d'entre eux : le balai à gazon.

Pourquoi s'équiper d'un balai à 
gazon ? 
Comme son nom l'indique, le balai à gazon est un 
outil qui va vous permettre de balayer votre gazon 
et d'entretenir votre pelouse. Tout au long de 
l'année, le balai à gazon vous aide ainsi à 
ramasser l'herbe coupée lors de la tonte de votre 
pelouse, sans abîmer celle-ci. En automne et à 
l'approche de l'hiver, il se transforme en 
compagnon idéal pour ramasser les feuilles des 
arbres sans avoir à multiplier les efforts. Avec sa 
forme caractéristique et ses dents arquées, le 
balai à gazon ne laisse aucune chance aux 
feuilles mortes et autres déchets végétaux qui 
squattent votre pelouse et vos allées. Il peut 
même faire office de scarificateur pour aérer votre 
pelouse. 
 
Quel balai à gazon choisir ? 
La taille, le nombre de dents et le matériau utilisé 
pour sa fabrication sont les principaux critères de 
sélection d'un balai à gazon. On recense 
aujourd'hui sur le marché de l'outillage pour le 
jardin des balais à gazons de petite, moyenne et 
grande taille. Côté matériau, l'acier galvanisé, 
concurrent direct du bois, vous assure souvent 
une plus grande robustesse et une certaine 
longévité. Pensez également à l'ergonomie de 
l'outil au moment de choisir votre balai à gazon. 
L'entretien du jardin doit en effet rester une 
opération agréable à réaliser, et non une corvée 
rendue encore plus pénible par l'utilisation d'un 
outil non adapté à votre morphologie.

 
Où trouver un balai à gazon ? 
Spécialiste des jardins réussis, Willemse France 
vous propose plusieurs modèles de balais à 
gazon sur son site Web. Type, taille, matériau, 
utilisation, etc., à vous de choisir le balai à gazon 
qui correspond le plus à vos attentes en 
découvrant ces différents modèles sur 
www.willemsefrance.fr.
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Le thé mexicain 
 
Par Jacques Fielas 
L'épazote est une plante aromatique bien connue 
en Amérique du Sud pour ses qualités à la fois 
gustatives et médicinales. Au Mexique, son goût 
puissant rappelant le camphre, l'eucalyptus et la 
menthe est utilisé pour agrémenté soupes, bouillons 
et plats à base de haricots noirs. Une plante à 
découvrir !

Un parfum puissant 
L'épazote (Chenopodium ambrosioides) est une 
plante herbacée annuelle faisant partie de la 
famille des Chenopodiaceae. Autrement nommée 
'thé mexicain', 'fausse ambroisie' ou encore 'Thé 
des jésuites', cette plante originaire d'Amérique du 
Sud s'est naturalisée sur tous les continents dans 
les pays tropicaux ou tempérés. 
Atteignant une cinquantaine de centimètres de 
hauteur, ses tiges sont grêles et portent des 
feuilles vert franc dentées. Dès le mois de juillet, 
la plante se couvre de fleurs insignifiantes qui 
deviendront en fin d'été une myriade de graines 
permettant à la plante de se propager 
allègrement. Son parfum peu commun, parfois 
surprenant au premier abord, constitue une 
solution de premier choix pour aromatiser les 
plats de façon originale. Ses propriétés digestives, 
antiparasitaires et carminatives, en font une 
plante très utilisée en phytothérapie. 
 
Comment accommoder 
l'épazote ? 
L'épazote sert de condiment dans les plats lourds 
à base de haricots secs, de maïs, mais aussi 
dans les soupes ou les potages dont elle relève le 
goût. On utilise toutes les parties aériennes de la 
plante excepté les tiges qui sont bien trop rigides. 
Les feuilles sont infusées sous forme de tisanes 
digestives. Attention avec le dosage, car un excès 
peut être toxique et provoquer des maux de tête. 
N'utilisez pas les graines et les fleurs car elles 
sont trop chargées en principes actifs. 
 
L'épazote au potager 
Semée au potager cette plante éloigne les 
parasites. En paillage au pied des autres plantes 
elle assure une protection contre les noctuelles et 
divers ravageurs du collet.

Quand et comment semer le thé 
mexicain ? 
Le semis peut être envisagé dès que les 
températures sont clémentes et que tout risque de 
gel est écarté. 
- Choisissez une zone située au plein soleil. 
 
- Aérez le sol à l'aide de la grelinette et profitez-en 
pour arracher les herbes folles à la main.  
 
- Otez les débris végétaux et les pierres avec un 
râteau et aplanissez la zone. 
 
- Ajoutez un peu de compost et de corne broyée à 
la terre car cette plante formera de plus belles et 
nombreuses feuilles si le sol est riche. 
 
- Semez les graines à la volée sur la planche. 
 
- Couvrez avec un peu de terre. 
 
- Plombez avec le dos du râteau et arrosez en 
pluie fine. 
 
- Eclaircissez les plants à 25 cm dès qu'ils feront 
10 cm de hauteur. 
 
Quand et comment récolter 
l'épazote ? 
L'épazote doit être récoltée de préférence avant la 
floraison, les feuilles sont alors plus nombreuses 
et plus grosses. 
Procédez par temps sec si vous destinez vos 
feuilles au séchage. Conservez-les dans un 
sachet de papier kraft ou une boîte à thé en 
métal. 
 
Où en trouver ? 
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte 
Marthe"www.fermedesaintemarthe.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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Réaliser une mixed-
border 
 
Par Martial Iratorza 
Vous avez souvent rêvé de ces opulents massifs de 
fleurs des jardins anglais ? Profitez de l'hiver pour 
préparer le terrain de votre future mixed-border. 
Vous aurez toute la période hivernale pour faire le 
plan de cette mise en scène de fleurs.

Pour réaliser une mixed-border, il suffit d'adapter 
un massif comme une suite de tableaux colorés 
en relief, avec en arrière-plan une haie, un long 
massif d'arbustes ou un mur couvert de rosiers 
grimpants par exemple. La mixed-border est 
plantée majoritairement de plantes vivaces, mais 
aussi des rosiers (rosa rugosa), des fleurs 
annuelles, des bulbes à fleurs, des légumes à 
feuillages décoratifs (bettes) ou à fleurs 
décoratives, des graminées, les fleurs 
bisannuelles. 
La mixed-border n'est pas une simple suite de 
plantes, mais un savant mélange faisant appel à 
des règles précises : 
* Faire un plan pour mélanger les différentes 
plantes que vous allez mettre.  
* Etalez les floraisons dans le sens des différentes 
strates et dans le sens de la longueur. 
* Servez-vous des plantes à feuillage coloré. 
* Ne mélangez pas des plantes calcifuges et 
calcicoles. 
* Ne plantez pas des plantes vivaces trop 
invasives. 
 
Mise en place 
d'une mixed-border 
Préparation du sol 
Un désherbage soigneux doit être effectué (la 
même méthode de préparation que pour semer le 
gazon). Il est préférable de le préparer de la fin du 
mois d'août au début du mois de janvier, pour 
avoir un terrain prêt pour la plantation des vivaces 
au début de printemps. En milieu d'automne et en 
hiver par beau temps, travaillez la terre pour 
enfouir du compost mûr et d'un peu de chaux si 
votre sol est très acide (si vous apportez du 
fumier, ne le faites pas en même temps que 
l'apport de chaux). 
Au début du printemps, travaillez le sol une 
dernière fois pour vous assurer qu'il ne reste plus 
d'adventices vivaces.

Plantation 
Installez les plantes devenant les plus hautes en 
arrière-plan (attention, bien qu'elles soient les plus 
hautes, elles ne doivent pas être de même taille). 
Au deuxième plan, des plantes plus basses, çà et 
là prennent place des plantes plus hautes. 
Au premier plan vous installez des plantes couvre
-sol d'où émergent des plantes un peu plus 
hautes. 
Pour un entretien plus facile, ne faites pas de 
mixed-border de plus de 2 m 50 de largeur. 
Laissez des emplacements libres pour recevoir 
des plantations saisonnières. 
La plantation doit être dense pour obtenir un effet 
rapide. 
Chaque espèce est regroupée en tache de 3 ou 6 
pieds (plus pour les couvre-sol).  
La première année, si le massif n'est pas assez 
dense, semez des plantes annuelles. (Cosmos, 
zinnias, etc.). 
Pour conserver votre mixed-border propre, il est 
indispensable de le pailler généreusement. 
 
Entretien 
Les plantes vivaces ne se développent pas toutes 
de la même façon. Certaines deviennent plus 
grosses que d'autres, et au bout de deux ou trois 
ans, il est nécessaire d'éclaircir les unes pour 
permettre aux autres de se développer. 
Tous les hivers, complétez votre paillage et 
couvrez de feuilles les plantes gélives. 
Veuillez au fleurissement continuel du massif en 
plantant des bulbes, des bisannuelles et des 
annuelles. 
Enlevez les fleurs fanées régulièrement. 
Apporter un engrais foliaire biologique par temps 
couvert. 
Surveillez l'état sanitaire des plantes 
régulièrement et traitez dès l'apparition du 
moindre symptôme. 
Les mixed-border vous fournissent quantité de 
fleurs et de feuillage pour faire de généreux 
bouquets.
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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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Solutions contre la 
fatigue 
et le manque d'énergie 
Les remèdes naturels contre la 
fatigue et le manque d'énergie 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 
 
Des plantes contre la fatigue 
nerveuse 
 
- L'avoine 
L'avoine est un fortifiant bien connu qui soigne 
l'asthénie ainsi que l'épuisement physique et 
nerveux. 

Remède: 
- avalez 5 ml de teinture mère trois fois par jour 
dans un verre d'eau ou de jus de fruits ; 
- mangez 75 g de flocons d'avoine par jour. 
 
- Le ginseng 
Le ginseng a une action stimulante notoire, c'est 
un bon tonique revitalisant. 

Remède: 
- consommez un gramme de racine de ginseng 
par jour en la mâchonnant, de préférence le 
matin ; 
- procurez-vous des gélules ou des comprimés en 
pharmacie et suivez la posologie prescrite. 
 
Des plantes pour lutter contre la 
fatigue physique 
 
- L'ortie 
Cette plante regorge de minéraux et de vitamines, 
elle permet de lutter contre la fatigue aussi bien 
physique qu'intellectuelle. 

Remède: versez 2 cuillères à café de feuilles 
dans une tasse d'eau bouillante de 25 cl, 
couvrez et laissez infuser 10 minutes avant de 
boire. Buvez 3 tasses par jour pendant 1 mois.

- Le lapacho 
Originaire d'Amérique du Sud, le lapacho est un 
arbre aux multiples vertus thérapeutiques dont 
celle de lutter contre la fatigue chronique. 

Remède: préparez une décoction à base de 2 
cuillères à soupe d'écorce pour un litre d'eau 
froide. Portez à ébullition. Laissez frémir jusqu'à 
ce que le mélange réduise d'1/3. Filtrez. Buvez 
jusqu'à 4 tasses par jour. 
 
- La cannelle 
Voici encore une plante aux multiples propriétés. 
Elle permet aussi de se remettre d'aplomb après 
un effort physique. 

Remède: préparez une décoction à base de 2 
cuillères à soupe d'écorce concassée pour 750 ml 
d'eau. Laissez réduire d'1/3, puis filtrez. Buvez 
immédiatement après l'effort. 
 
- Le guarana 
Idéal pour booster l'organisme dès le matin et 
retrouver son énergie, cette plante originaire 
d'Amazonie, combat la fatigue très efficacement. 

Remède: ajoutez une cuillère à café de 
poudre de guarana dans votre jus de fruit du 
matin. Ne prolongez pas le traitement plus de 15 
jours. 
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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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Les engrais verts 
 
Par Iris Makoto 
Très utiles pour restructurer et amender le sol, les 
engrais verts constituent une couverture de choix 
entre deux cultures sur les zones en jachères au 
jardin d'ornement ou au potager. Voyons comment 
les utiliser.

 

 
Qu'est-ce-qu'un engrais vert ? 
Les engrais verts sont des plantes, généralement 
annuelles, qui améliorent la terre et la 
restructurent. Certaines captent les éléments 
comme l'azote ou le potassium et les fixent dans 
le sol, d'autres attirent les insectes pollinisateurs 
ou font fuir les parasites, toutes couvrent le sol et 
évitent ainsi le phénomène de lessivage des 
nutriments. 
Elles stimulent l'activité du sol et assurent une 
meilleure pénétration de l'eau grâce à leur 
système racinaire. Une fois leur cycle terminé, ces 
plantes sont coupées et laissées en couverture 
sur le sol en tant que paillage, voire, incorporées 
à la terre dans laquelle elles vont se décomposer 
en libérant des nutriments. 
En agriculture bio, les engrais verts peuvent être 
utilisés en association de culture, par exemple 
dans le cas d'une culture de Fabacées (qui stocke 
et restitue de l'azote) en même temps qu'une 
culture de tournesol qui en profitera. Dans ce cas, 
les rangs sont intercalés. 
 
Les différentes familles d'engrais 
verts 
Il existe plusieurs familles d'engrais verts, 
chacune ayant ses spécificités : 

Les Fabacées 
Autrefois classées en tant que 'Légumineuses', on 
trouve parmi elles le trèfle blanc, idéal pour lutter 
contre l'érosion et le lessivage du sol, la vesce qui 
amende les terres pauvres et ameublit les sols 
lourds, mais aussi le trèfle incarnat qui se plaît en 
sol léger ou encore le lupin blanc qui tolère tous 
les types de sols sauf basiques. Ces plantes ont 
pour intérêt d'ameublir la terre, de l'enrichir en 
azote et de fixer et synthétiser les éléments 
nutritifs. 
 
Les Poacées 
Le seigle fourrager est un très bon engrais vert de 
printemps, il offre une couverture efficace contre 
les mauvaises herbes et ameublit le sol grâce à 
ses racines profondes. Le triticale peut quant à lui 
être semé en automne. Il est idéal pour purifier un 
sol pollué. Ces deux plantes ont un bon apport en 
carbone. 
 
Les Brassicacées 
Le colza et la moutarde blanche en font partie, 
tout comme la navette fourragère ou le radis 
fourrager. Les brassicacées concentrent le 
phosphore, le potassium et l'azote en grande 
quantité dans le sol. Le radis fourrager a pour 
réputation de faire fuir les nématodes. La navette 
fourragère sera utilisée entre deux cultures car 
elle pousse très vite et peut être enfouie un mois 
après le semis. Toutes ces plantes attirent les 
insectes pollinisateurs. 
 
Autres engrais verts 
En dehors de ces trois familles principales 
d'engrais verts, on trouve le sarrasin, idéal en sol 
pauvre pour ses propriétés fertilisantes et la 
phacélie qui pousse très vite, fixe l'azote, attire les 
auxiliaires tout en augmentant la faune 
microbienne du sol.
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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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Jardin botanique 
de Saint-Jean-de-Luz 
Par Iris Makoto 
Situé le long d'un sentier littoral, dans le 
département des Pyrénées-Atlantique, le jardin 
botanique de Saint-Jean-de-Luz veille sur l'océan. 
Lieu de découverte et d'apprentissage, ce jardin 
propose de multiples activités comme des 
expositions, des ateliers ou des sorties nature. 
Venez prendre un bol d'air marin ! 

Un cadre sauvage 
Idéalement situé sur la côte basque, le jardin 
botanique de Saint-Jean-de-Luz offre une 
balade de choix à la découverte des paysages 
qui ont forgé cette région de caractère. 
Falaises, landes maritimes, dunes, pinèdes, 
mais aussi chênaie atlantique et milieux 
humides seront au rendez-vous, le tout 
agrémenté de la végétation spécifique à chaque 
milieu précédemment cités. 
Le jardin imaginé dans les années 90 par Anne-
Elizabeth Wolf, botaniste et architecte-
paysagiste, est géré de manière eco-
responsable par sa créatrice et les jardiniers qui 
s'emploient à lui donner sa splendeur quelque 
peu sauvage. Une prairie laissée à l'état quasi 
naturel sert même d'abri à une faune sauvage, 
nombreuse et variée. Le jardin n'est soumis à 
aucun arrosage, le désherbage est uniquement 
manuel ou thermique et le paillage y est très 
présent. 
 
Entre nature et science 
Ce jardin fait partie du réseau des Jardins 
botaniques de France, il offre donc un terrain de 
choix aux scientifiques qui échangent des 
plantes, les conservent et s'adonnent à 
quelques expérimentations. Des ateliers 
pédagogiques, mais aussi un labyrinthe 
réjouiront les plus jeunes. Quant aux adultes 
amateurs de botanique, ils pourront suivre les 
diverses collections de plantes grâce à un 
étiquetage scrupuleux. 
Plantes des landes littorales comme les ajoncs, 
les cistes, les bruyères ou les fétuques en bord 
de mer, végétaux représentatifs du milieu 
humides comme les iris des marais, les 
salicaires ou les fougères royales près de la 
mare, ou encore pins maritimes, chêne-lièges 
et arbousiers, longeant le cordon dunaire, sont 
autant d'exemple de la fabuleuse diversité de 
ce jardin.

Jardin Paul Jovet 
à Saint-Jean-de-Luz 
dans les Pyrénées-Atlantiques 
 
 
Des 'carrés' de dune ont été aménagés pour 
mettre en relief la colonisation progressive du 
sable par une végétation spécifique. Très près 
du littoral, le sol sableux est malmené, seules 
des plantes comme le gorbet, le gaillet des 
sables ou le liseron peuvent y survivre. 
Quelques mètres en retrait, la dune est fixée 
par une végétation plus dense faite 
d'immortelles ou de sedums. 
Les cinq continents sont à l'honneur dans ce 
jardin ponctué d'espèces venant du monde 
entier, des thèmes sont aussi proposés aux 
visiteurs comme la collection en pot de 'l'arbre 
au navire' qui présente les arbres utilisés 
autrefois pour concevoir les bateaux dans cette 
région. 
La rocaille de cactées est un autre thème à 
découvrir, tout comme, les jardins utiles qui 
présentent des plantes utilisées dans les 
domaines du textile, de l'alimentaire ou de la 
santé. 
Un jardin où il fait bon se balader en famille, 
pour ses collections végétales mais aussi pour 
la beauté des paysages dont certains sont à 
couper le souffle. 
 
 
Informations Pratiques 
 
Jardin botanique littoral Paul Jovet 
31 avenue Gaëtan Bernoville 
64500 Saint-Jean-de-Luz 
 
Téléphone : 05 59 26 34 59  
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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 decembre 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 

  

 
Jardinez malin sur internet 

  

 


