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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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Primevère 
des jardins

 
Par Iris Makoto
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Pour m'entretenir 
Arrosez-moi souvent pour assurer 
ma reprise surtout s'il ne pleut pas 
durant la première année qui suit 
ma plantation. 
Supprimez mes fleurs fanées pour 
que je produise de nouveaux 
bourgeons en nombre. 
Coupez mes feuilles sèches pour 
me conserver un bel aspect. 
Lorsque mes nouvelles feuilles 
pointent en automne, griffez un 
mélange de corne broyée et de 
sang séché à mon pied.

Primevère des jardins qui es-tu ? 
Mon nom latin est Primula x acaulis, je suis un 
hybride issu de deux espèces : Primula vulgaris et 
Primula juliae. Mon genre comprend quelques 
400 espèces de plantes vivaces herbacées.  
Mes feuilles vert franc, disposées en rosette 
accueillent durant l'hiver des bouquets de fleurs 
aplaties d'environ 3 à 5 cm de diamètre, dont la 
palette de coloris varie du blanc pur au bleu foncé 
en passant par le jaune, le rose, l'orangé, le rouge 
et le violet. Mon cœur jaune offre un contraste 
saisissant avec la couleur dominante des pétales. 
Il existe des cultivars aux fleurs doubles, 
bicolores, striées voire marginées. De quoi 
largement varier les plaisirs ! 
Je ne dépasse pas 20 cm en tous sens, ce qui fait 
de moi un petit bijou très apprécié au jardin mais 
aussi au balcon.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment me 
planter ? 
Plantez-moi de l'automne à 
la fin de l'hiver dans un 
endroit ensoleillé et dans un 
sol bien drainé car mes 
racines redoutent l'humidité 
stagnante. Préparez au 
préalable la zone de 
plantation en la désherbant 
manuellement. Ajoutez du 
sable de rivière si votre sol

est humide et argileux et un mélange de corne 
broyée et de compost dans tous les autres cas. 
Creusez un trou deux fois égal à la taille de ma 
motte et installez-moi-y. Tassez bien la terre 
autour de mon collet en prenant garde de ne pas 
enterrer la base de ma rosette de feuilles. 
Ménagez une petite cuvette autour de mon pied et 
arrosez-moi. 
 
Comment me mettre en scène au 
jardin ? 
Je fais merveille en bordures d'allées ou de 
massifs en compagnie de muscaris, de bugles, de 
myosotis ou de campanules mais aussi de petits 
narcisses. Pensez à bien coordonner les coloris 
pour ne pas faire de fautes de goût ! 
Au balcon ou sur la terrasse, je me plais en 
potées ou en jardinières, seule ou en 
compositions avec d'autres végétaux. Je peux 
aussi orner le pied de vos arbustes en bacs pour 
donner un peu de couleurs à votre balcon en 
hiver !



Reconnaître la chlorose 
et lutter contre 
 
Par Iris Makoto 
La chlorose n'est pas une maladie au sens strict du 
terme, toutefois elle occasionne quelques dégâts 
sur les plantes qui en sont atteintes. Qui est-elle ? A 
quoi est-elle due ? Comment la prévenir ? 
Éclaircissements...

Qu'est-ce-que la chlorose ? 
La chlorose est une physiopathologie résultant 
une carence en fer et parfois en zinc chez une 
plante. Généralement les végétaux les plus 
souvent atteints sont acidophiles, c'est-à-dire 
qu'ils apprécient une terre à tendance acide. 
Pourquoi ? Tout simplement parce que le fer dans 
ce type de sol est assimilable, contrairement en 
terrain calcaire où les ions bicarbonate sont 
présents en masse bloquant le processus de 
dissolution du fer et donc d'assimilation par la 
plante. Rhododendrons, camélias, hortensias, 
catalpas, poiriers, vignes, mais aussi certains 
rosiers sont souvent victimes de chlorose. 
 
Comment reconnaître la 
chlorose ? 
La chlorose provoque un symptôme très 
caractéristique sur les plantes atteintes. Le limbe 
des feuilles devient alors vert pâle parfois jaune, 
mais les nervures restent bien vertes. La plante 
végète un temps, puis les feuilles peuvent tomber. 
Au bout d'un certain temps, la mort peut survenir 
car le sujet est affaibli par ce manque de 
vascularisation impliqué par la carence en fer qui 
empêche une bonne synthèse de la chlorophylle. 
 
Comment prévenir la chlorose ? 
- Inutile de s'escrimer à planter des végétaux 
acidophiles en terrain fort calcaire, vous vous 
heurterez forcément à des échecs. La méthode 
de la fosse de terre de bruyère creusée dans le 
sol pour y planter ce type de végétaux ne sera 
pas valable très longtemps surtout si votre eau 
d'arrosage est elle aussi très calcaire ! Le mieux 
est donc d'éviter une plantation en pleine terre et 
de préférer cultiver les plantes acidophiles en 
pots.

- N'arrosez jamais avec une eau très calcaire, car 
alors, même les végétaux en pots et cultivés dans 
de la terre de bruyère pourraient être atteints. 
 
- Pour améliorer un sol légèrement calcaire, 
caillouteux et pauvre, n'hésitez pas à faire des 
apports conséquents en amendements 
organiques comme le compost, le fumier, et 
semez des engrais verts. 
 
- Ajoutez des mycorhizes lors de la plantation. 
Ces micro-champignons entreront en symbiose 
avec les racines et permettront à la plante de 
puiser plus de nutriments et d'une manière plus 
efficace. 
 
- Paillez abondamment le pied de vos plantes 
avec des aiguilles ou des écorces de pins. Tout 
en évitant le lessivage des nutriments, ce type de 
paillage préserve les micro-organismes du sol et 
acidifie légèrement ce dernier lors de sa 
décomposition. 
 
- Vignes et rosiers peuvent être cultivés en terre 
calcaire si vous choisissez un sujet dont le porte-
greffe est adapté ! Vérifiez bien ce paramètre. 
 
Comment traiter la chlorose ? 
La chlorose se traite grâce à l'application foliaire 
ou en arrosages de chélates de fer. Les chélates 
rendent le fer soluble même en sol calcaire mais il 
faudra effectuer une analyse de sol et d'eau au 
préalable pour connaître le pH exact et utiliser le 
bon type de chélates. Entre 4 et 6,5, les chélates 
EDTA suffisent, au delà de 6,5, préférez les 
chélates DTPA, si vous avez un doute, les 
EDDHA restent stables quel que soit le pH.
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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 ranatre linéaire 
Intérêts au jardin : bien que discrète, la ranatre a son 
intérêt dans l'équilibre d'un plan d'eau calme au jardin. 
Elle se nourrit de diverses larves, dont celles de 
moustiques, de vers et de nombreux petits insectes. 
 
 
Comment l'accueillir au jardin ? : n'utilisez pas de 
produits phytosanitaires chimiques dans votre jardin 
pour préserver la qualité des zones aquatiques chez 
vous. Plantez des végétaux à longues tiges verticales 
sur les bords de votre bassin ou de votre mare, pour 
que la ranatre puisse s'y accrocher.

 
 

Le pinson des arbres 
Intérêts au jardin : le pinson nourrit les jeunes au 
printemps d'invertébrés et débarrasse ainsi le jardin de 
nombreux vers, larves et chenilles. Les adultes sont 
omnivores et se nourrissent d'insectes en tous genres 
mais aussi de graines, de fruits trop mûrs ou de miettes 
laissées au sol ce qui facilite encore leur observation. 
 
Comment l'attirer au jardin ? : plantez de hauts 
arbres dans lesquels le pinson aime nidifier, plantez de 
la mousse dans les zones ombragées car il s'en sert 
pour construire son nid. Installez des haies diversifiées 
pour qu'il y trouve des baies, et n'employez pas de 
pesticides pour ne pas tuer ses proies et ainsi 
préserver l'équilibre de vôtre jardin.
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Le concombre Lemon 
 
Par Jacques Fielas 
Très originale, cette variété de concombre aux fruits 
ronds et jaunes est très productive. Elle étonnera 
vos voisins et amis !

Un concombre rustique 
Cucurmis sativus "Lemon", plus connu sous le 
nom de 'Concombre citron' est une plante 
potagère issue de la famille des Cucurbitacées. 
Il s'agit d'une variété ancienne et oubliée, remise 
au goût du jour, grâce à ses atouts ornementaux 
et culturaux. 
Moyennement coureuse, elle peut aussi bien être 
palissée le long d'un grillage ou tuteurée en tipi. 
Rustique, elle tolère mieux le froid printanier que 
les autres variétés. Facile de culture, elle supporte 
quelques oublis d'arrosage sans que sa chair ne 
devienne amère comme cela est souvent le cas 
pour les autres concombres. Les fruits ronds et 
jaunes, lui ont valu son nom. Ils apparaissent fin 
juillet et le plant reste productif jusqu'aux premiers 
frimas en octobre. 
 
Quand semer le concombre 
citron ? 
Semez les graines en mars/avril sous abri en 
caissette ou directement en pleine terre en 
mai/juin lorsque la terre est bien réchauffée. 
Si vous choisissez un semis en caissette, 
repiquez les plantules en pots individuels dès 
qu'elles ont 4 vraies feuilles et gardez-les au 
chaud jusqu'en mai/juin. 
 
Comment semer le concombre 
citron ? 
Le concombre citron apprécie les sols très riches 
et les emplacements chauds et ensoleillés. Planté 
au pied d'un grillage, il pourra s'y fixer. Ainsi, les 
fruits seront à l'abri de la terre, des éclaboussures 
d'eau et du pourrissement. La plante mieux 
ventilée sera aussi moins sensible au mildiou. 
 
- Préparez la terre au préalable en incorporant 
une bonne pelletée de fumier bien décomposé 
dans chaque trou de plantation.

- Creusez un trou dans le sol préalablement 
préparé et semer 3 graines en poquet. 
 
- Rebouchez et arrosez. 
 
- Lorsque les plantules ont 4 feuilles, conservez la 
plus vigoureuse. 
 
- Tuteurez si nécessaire. 
 
 
Comment cuisiner le concombre 
Lemon ? 
Il se consomme exactement comme un 
concombre classique, mais il est nécessaire d'ôter 
sa peau un peu rugueuse. La chair est 
légèrement sucrée, croquante et sans amertume, 
les graines plus dures que sur les variétés 
traditionnelles doivent être enlevées. La chair du 
concombre Lemon contient des vitamines C et A 
et elle est riche en oligoéléments. 
Plus digeste que les autres concombres, il peut 
être dégusté en salades, ou agrémenté en 
sauces. 
 
Quand récolter le concombre 
Lemon ? 
Le concombre Lemon peut être récolté de fin 
juillet aux premières gelées dès que la peau 
devient jaune doré. Consommez-le dans la 
semaine qui suit la récolte. Il se conserve sans 
souci dans le bac à légumes du réfrigérateur. 
 
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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Faites réaménager 
votre jardin  
par un professionnel sur Internet ! 
Par Martial IRASTORZA 
 
Un coin de votre jardin s’est détérioré au fil du 
temps,  
ou une nouvelle construction l’a endommagé,  
ou tout simplement il ne vous plait plus ! 
 
Peut-être même n'avez-vous pas encore un coin de 
jardin... mais vous en rêvez ! 
 
Nous pouvons intervenir pour vous aider dans la 
création ou la reconstitution de cet espace. 
Vous aurez chez vous un petit coin de Paradis ! 
 
Nous ferons de votre jardin un véritable lieu de repos 
dont l'architecture et les plantations seront en 
harmonie avec votre environnement, et vos 
préférences de style de jardin. 
 

 

 
Notre équipe de professionnels étudiera votre projet 
avec grande attention vous fournissant des plans et 
un tableau de bord précis pour mener à bien vos 
travaux, vous indiquant les végétaux employés et où 
les trouver près de chez vous au meilleur coût avec 
des explications pour les plantations, un guide de 
suivi phytosanitaire et un suivi personalisé par 
téléphone !  
 
Pour tout renseignement : 
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com 
 
JARDIN BIOLOGIQUE 
service plan de jardin  
Etxe Roux - Quartier Pessarou 
64240 La Bastide Clairence 
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h)  
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Réduire les rides 
Les remèdes naturels de plantes 
pour réduire les rides 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes qui préviennent le 
vieillissement cutané 
 
- Le blé 
Emolliente, l'huile de germe de blé possède des 
propriétés antioxydantes reconnues. 

Remède: massez le visage et le corps avec 
des mouvements circulaires pour bien faire 
pénétrer l'huile, si possible le soir avant le 
coucher. Ne pas rincer. 
 
- La bourrache 
Très riche en acide gamma-linoléique, l'huile de 
bourrache peut être utilisée par voie interne ou en 
massages directs sur la peau. Elle est idéale pour 
les peaux matures. 

Remède: prendre 2 gélules d'huile de 
bourrache le soir au coucher avec un grand verre 
d'eau. 
Massez le visage et le cou, du bas vers le haut, 
avec une cuillère à café d'huile de bourrache 
chaque jour. 
 
- Le jojoba 
Non grasse, l'huile de jojoba est nourrissante, 
adoucissante et hydratante. Elle permet de 
prévenir l'apparition de rides et ridules. 

Remède: massez doucement votre visage du 
bout des doigts avec de petits mouvements 
circulaires. Laissez bien pénétrer l'huile de jojoba. 
Répétez le geste chaque matin.

Des masques antirides à base de 
plantes 
 
- La banane 
Contenant des antioxydants, du potassium et de 
la vitamine A, la banane aide à prévenir le 
vieillissement cutané. 

Remède: mélangez une cuillère à soupe 
d'huile d'argan à une banane bien mûre écrasée 
et à une cuillère à soupe de miel. Appliquez sur le 
visage en préservant le contour des yeux. Laissez 
agir 10 minutes avant de rincer. 
 
- L'onagre et le concombre 
Bien connus pour leur effet antioxydant, l'onagre 
et le concombre sont des plantes idéales pour 
lutter contre les radicaux libres. 

Remède: préparez un masque à base d'une 
cuillère à soupe d'huile d'onagre, une cuillère à 
café de miel liquide et un concombre mixé. 
Mélangez bien les ingrédients et placez au 
réfrigérateur au moins une heure avant 
d'appliquer ce masque très frais sur la peau. 
Gardez-le 15 minutes avant de rincer. 
 
- L'avocat 
Très riche en vitamines D et E, gras et onctueux, 
l'avocat atténue rides et ridules.  

Remède: choisissez un avocat très mûr et 
écrasez-le dans un bol avec une cuillère à soupe 
d'huile d'amande douce jusqu'à obtenir une pâte 
lisse. Etalez ce masque sur le visage et laissez 
agir 15 minutes avant de rincer.
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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 

Graviola corossol 
Pour 
faire des 
tisanes 
maisons 
anti-
cancer!
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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Bases du jardinage 
naturel 
 
Par Iris Makoto 
Equilibre. Telle est l'idée clé du jardinage au 
naturel ! Le respect des écosystèmes, des plantes 
et des animaux qui les composent mais aussi du sol 
permet une approche plus en harmonie avec son 
jardin et une meilleure réussite sur le long terme.

Observer et exploiter les 
ressources du jardin 
Pour jardiner au naturel, il faut savoir observer et 
prendre son temps. Recenser les ressources 
existantes dans son jardin et les exploiter plutôt 
que de vouloir modifier le paysage à tout prix. 
Conserver ce vieux mur en pierre sèche, abri 
idéal pour de nombreux petits animaux, plutôt que 
le détruire. Observer le voisinage pour déterminer 
quels sont les végétaux adaptés au terroir et qui 
pousseront donc sans souci chez vous. Guider 
l'eau qui arrive sur votre propriété pour créer une 
mare naturelle, récupérer les eaux de pluie dans 
des cuves pour arroser sont autant de gestes qui 
permettent une approche plus naturelle et 
respectueuse de l'environnement de votre jardin. 
 
Laisser place à la biodiversité 
Notion très importante en jardinage naturel, la 
biodiversité doit être préservée et même 
encouragée dans un jardin. Par exemple, si vous 
décidez de créer un verger, plantez de 
nombreuses variétés pour échelonner les récoltes 
et n'hésitez pas à laisser quelques adventices 
entre vos arbres pour attirer les insectes 
pollinisateurs. Certaines plantes comme les orties, 
sont les hôtes de papillons sans lesquelles, ils ne 
pourraient ni se nourrir ni se reproduire. 
De même, si vous désirez planter une haie 
séparative ou brise-vue dans votre jardin ; 
privilégiez toujours les haies champêtres 
composées de nombreuses espèces d'arbustes à 
fleurs et à baies. Les insectes et les oiseaux 
viendront en nombre dans votre jardin ! 
Installez un point d'eau, si petit soit-il, il attirera lui 
aussi un nombre incroyable d'animaux et 
constituera un petit écosystèmes à part entière. 
Laissez des emplacements en friche, quelques 
tas de bois au fond du jardin et ménagez des 
tapis de feuilles mortes sous vos arbustes pour 
constituer des abris pour les petits animaux en 
hiver.

Connaître le sol 
Le sol est la base de toute culture, il faut 
apprendre à connaître sa nature, sa structure et 
sa composition afin de planter les végétaux qui s'y 
plairont spontanément. Si le sol présente des 
tendances extrêmes (très calcaire, très pauvre, 
très caillouteux, très lourd...) vous devrez apporter 
des amendements pour l'améliorer. Fumier, 
compost voire même plantation d'engrais verts, 
permettent de modifier sa structure en douceur. 
Un bon paillage du sol assure aussi un rôle 
important en empêchant le lessivage des 
nutriments et en préservant la pédofaune. Vous 
recyclerez ainsi les feuilles mortes ou les déchets 
de tonte, voire même les résidus de taille si vous 
possédez un broyeur de végétaux. Grâce au 
paillage vous activerez la vie du sol, car dans la 
nature il n'est jamais laissé à nu ! 
 
Cultiver de manière respectueuse 
Les parasites ont tous leurs prédateurs au jardin 
pour peu que l'équilibre soit préservé. Pour cela, 
évitez de sortir le pulvérisateur dès qu'une bébête 
pointe le bout de ses antennes. Utilisez des purins 
de plantes pour prévenir et guérir l'apparition de 
maladies ou les attaques de parasites sur vos 
plantes plutôt que de pulvériser des produits de 
synthèse dangereux pour l'environnement. Au 
potager, pratiquez la rotation des cultures, les 
associations de plantes 'amies' et installez des 
végétaux qui repoussent les indésirables. 
Au jardin d'ornement, pensez à ajouter des 
mycorhizes dans vos trous de plantation. Ces 
micro-champignons entrent en symbiose avec les 
racines des plantes et leur assurent une vigueur 
incomparable !
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Le jardin des sculptures 
du musée Rodin 
Par Iris Makoto 
Amateurs d'Art et de jardins, voici un espace qui va 
vous combler ! Le jardin des sculptures, écrin parfait 
aux œuvres de Rodin s'étend sur 3 hectares au 
cœur de Paris en région Ile de France. Il entoure 
l'hôtel Biron, qui tout comme le jardin, est classé au 
titre des monuments historiques et héberge les 
sculptures du maître. 

Rodin et le jardin des sculptures 
Auguste Rodin est un sculpteur français majeur 
dans l'Histoire de l'Art. Son œuvre immense a 
marqué la fin du XIXe siècle grâce à sa grande 
maîtrise et au réalisme de ses sculptures. Il en 
effectua une partie dans l'Hôtel Biron qu'il 
occupa dès 1908 en tant que locataire. 
Lorsqu'en 1911 le domaine est vendu à l'Etat, 
Rodin refuse de quitter le bâtiment et propose 
de léguer ses œuvres et sa collection d'antiques 
contre le privilège d'y résider toute sa vie. Il 
exploite le jardin, sauvage à cette époque, et y 
installe certaines de ses œuvres. En 1916, 
l'Assemblée Nationale par vote, confirme que 
l'hôtel Biron et son jardin sont entièrement 
affectés au musée Rodin. 
 
En 1993, le jardin est restauré par l'architecte-
paysagiste Jacques Sgard qui fit le choix de 
conserver la trame classique de celui-ci mais en 
y ajoutant de belles étendues de pelouse et en 
créant des sentiers sinueux. 
 
De nos jours, le jardin,entretenu par les maîtres 
jardiniers, réunit topiaires, roseraie et parcours 
thématiques, le tout émaillé d'œuvres 
fondamentales de Rodin. 
 
 
Un écrin de verdure pour des 
œuvres exceptionnelles 
Dès l'entrée, le ton est donné par une roseraie 
située de part et d'autre de la cour d'honneur. 
Parfums et couleurs accueillent le visiteur qui 
pourra admirer au sein de la roseraie le célèbre 
"Penseur", "Les trois ombres", "Les bourgeois 
de Calais", mais aussi la fameuse "Porte de 
l'enfer".

Jardin des sculptures 
du musée Rodin 
à Paris 
 
L'Hôtel Biron est lui aussi encadré de 
sculptures dont la "Muse Whistler" qui trône à 
son entrée. La perspective donne alors sur le 
grand bassin qui accueille en son centre 
"Ugolin" groupe dramatique tiré de la Divine 
Comédie de Dante et qui figure aussi dans sa 
"Porte de l'Enfer". L'allée principale conduisant 
au bassin est bordée de deux parterres 
centraux où de nombreux arbustes fleuris se 
partagent la vedette. 
 
Séparés par de hautes haies, deux parcours 
thématiques à l'Est et à l'Ouest invitent le 
visiteurs à s'y perdre en harmonie avec la 
nature. D'un côté, "Le jardin d'Orphée" où 
rocaille et végétation plus dense se côtoient le 
long d'un sentier sinueux longeant un sous-
bois, et de l'autre, le "Jardin des sources" où 
hortensias, fougères et astilbes profitent de 
l'humidité ambiante produite par les nombreux 
points d'eau aménagés le long du 
cheminement. 
 
Les amateurs de botanique se réjouiront autant 
que les passionnés d'Art dans ce jardin 
incontournable de la région parisienne. 
 
Informations pratiques 
Musée Rodin 
77 rue de Varenne 
75007 Paris 
 
Téléphone : 01 44 18 61 10 
 
Ouverture : tous les jours, sauf lundi. Fermé le 
1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. 
Horaires : 10 h à 17h45.
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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 2017 

 

 

 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 

  

 

Meubles jardin et maison 

  

 
Plantes qui guerissent 

  

 
Jardin Express 

  

 
www.jardins-animes.com 

  

 
Le solaire au jardin 

  

 
Produits pour éco-jardiner 

  

 
Broyeurs de végétaux 

  

 
Votre haie de jardin 

  

 

Outils de jardinage 

  

 
Bassins, plantes aquatiques 

  

 
Jardin, maison, détente... 

  

 
Cadeau original 

  

 
Willemse France 

  

 
Spécialiste du bio 

  

 
Pépinière en ligne 

  

 
Bassins et carpes Koïs 
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