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Ce qu'il faut faire en 
Avril 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Semez directement en place fleurs annuelles et semences potagères 
sans oublier le semis sous châssis pour les plus frileuses... car 
n’oubliez pas, le froid peut sévir encore par des gelées tardives. 

Au potager 
L’entretien du potager est de mise pour le mois 
d’avril, il va permettre à vos semences et 
jeunes plants de bien se développer, car 
comme vous avez pu le remarquer, les pluies 
de mars ont su donner bon train à la naissance 
de redoutables mauvaises herbes qui n’ont 
malheureusement que pour mauvais rôle de 
consommer les nourritures essentielles au 
développement de nos plantes potagères. 
Entretenez donc le sol en y bêchant la surface 
et en y apportant compost et nutriment. Semez 
sous châssis la plupart des légumes qui devront 
être replantés dans quelques semaines ; tels 
céleri, courgette, melon, aubergine, tomates et 
cornichon. Tandis que vous pourrez en pleine 
terre semer brocoli, choux et pois, poireau et 
carotte, navet, radis et salsifis, sans oublier 
épinard, salade et artichaut. Avril est également 
une bonne période pour les herbes aromatiques 
tel que le persil.  
 
Au verger 
Les arbres fruitiers demandent de l’attention 
pour un bon démarrage ; ne lésinez pas sur 
l’enrichissement nutritif de leur terre en leur 
apportant fumier ou compost, protégez-les avec 
un insecticide contre les parasites qui nuiraient 
à une belle production… bien triste serait de 
voir nos tables d’été dépourvues des savoureux 
et rafraîchissants fruits sucrés que sont 
pommes, pêches, raisins, poires et cerises… 
Sachez qu’il n’est pas trop tard pour la taille de 
ces derniers, ainsi, abricotier, pêcher et vigne 
apprécieront l’entretien que vous leur 
apporterez. Beaucoup se laissent prendre au 
jeu de la multiplication des plantes par bouture, 
laissant comme plaisir lors de leur réussite, la 
satisfaction d’être un jardinier à la main verte… 
pourquoi donc s’en priver… réjouissez-vous, 
car avril est une période propice aux boutures. 
Plantez les petits fruitiers tels que groseiller et 
framboisier, macros et myrtilles, n’oubliez pas 
que ceux-ci doivent être disposés en terre de 
bruyère. 

Au jardin d’ornement 
Il vous faudra procéder au binage de vos 
massifs, et ce, avant que nos chères redoutées 
ne prolifèrent, sans quoi ce travail, certes 
pénible mais rapide à la venue des jeunes 
pousses, se révélera être fastidieux une fois 
que celles-ci vous auront envahies. Apportez 
également nutriments à vos plantes qui s’en 
montreront plus belles et résistantes aux 
maladies. En ce mois d’avril, semez 
immortelles, mufliers et nigelles, bleuets et 
soucis ainsi que pieds d'alouettes. C’est 
maintenant que vous pouvez planter les bulbes 
qui fleuriront au cours de l’été, ainsi laissez-
vous tenter par les bégonias, glaïeuls et 
freesias, cannas et lys.  
 
Plantes d'intérieur 
En avril... ce n’est pas le travail qui manque 
côté plantes d’intérieur ; il vous faudra les 
entretenir en éliminant tiges et feuilles malades 
ou mortes, puis leur apporter les nutriments 
nécessaires à leur bon développement. Elles 
n’en seront que plus belles et vigoureuses. 
Période idéale pour les plantations et les 
boutures, elle l’est aussi pour le rempotage des 
plantes qui se sentiraient trop à l’étroit dans leur 
pot.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Avril est une bonne période pour planter vos 
arbres et vos haies, mais prenez soin 
néanmoins de ne planter que les arbres en 
conteneur. Ceux vendus en tant que racines 
nues ne sont plus vraiment favorables à la 
reprise. Taillez les arbres à floraison tels 
hibiscus et buddleias, althéa et forsythias. Tout 
comme les arbres du verger, plaisez-vous à 
bouturer ceux d’ornement ou de vos haies.
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L'aubriète
 

Par Iris Makoto
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 20 cm  
 60 cm 
 avril/mai 
 soleil 
 -25°C 

 
 
Comment 
m'entretenir ? 
Une fois bien installée, je ne 
réclame quasiment aucun soin. 
Nul besoin de m'arroser, ni de me 
fertiliser.  
Taillez mon feuillage au niveau du 
sol après ma floraison ainsi il se 
renouvellera et je garderai un port 
compact.

 
 
Comment me planter ? 
Plantez moi en automne ou au printemps, dans 
un sol très bien drainé, humifère, et de préférence 
neutre à alcalin. 
Laissez tremper mon godet dans de l'eau à 
température ambiante pour que je m'hydrate 
avant ma plantation. Creusez un trou deux fois 
égal à la taille de ma motte, ajoutez-y du compost 
et du sable de rivière surtout si votre sol est lourd 
et retient l'eau en excès, chose que je déteste. 
Installez-moi bien au centre du trou de plantation, 
puis comblez les espaces vacants avec de la terre 
et arrosez mon pied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment me 
mettre en scène au 
jardin ? 
Je magnifie les rocailles et 
les enrochements et au bout 
de quelques années je me 
déploie en belles cascades, 
c'est pourquoi, je suis 
parfaite pour orner un muret 
de pierres sèches en 
compagnie d'autres plantes 

comme les alysses ou les campanules. 
 
Aubriète qui es-tu ? 
Je suis une plante vivace persistante poussant 
parmi les enrochements, les éboulis ou les forêts 
de conifères de l'Europe au Centre de l'Asie. Je 
forme de vastes coussins fleuris de formes 
arrondies au printemps. Mon nom latin est ' 
Aubrieta' et je fais partie de la vaste famille des 
Crucifères tout comme le chou ou la moutarde. 
Mon feuillage persistant vert moyen se couvre 
littéralement de petites fleurs simples à 4 pétales 
généralement mauves au printemps. 
 
Nombreux sont mes cultivars appréciés pour leurs 
floraisons abondantes dont 'J.S. Baker' pourpre à 
œil central blanc ou 'Bressingham Pink' aux 
grandes fleurs roses très doubles. Si vous 
appréciez les feuillages panachés, optez pour 
'Aureovariegata' au feuillage vert bordé de jaune 
contrastant avec les fleurs simples mauves. 



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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Anis-hysope  
Facile à cultiver, rustique et originale, cette 
plante à la belle floraison mauve attire les 
insectes pollinisateurs. Son feuillage au goût 
anisé, remplace le fenouil dans tous les plats 
où il est employé. On peut l'utiliser dans les 
gâteaux, les boissons ou en salades.  
 
Disponible chez "Aromatiques.fr" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Onagre 'Silberblatt' 
Cette vivace très rustique se contente de tous 
les types de sols même pauvres ! Ses belles 
fleurs jaunes parfumeront votre été et 
contrasteront délicatement avec son feuillage 
très original panaché de vert et de blanc sur 
cette variété. 
 
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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Azalée ENCORE® Sundance 
Si vous aimez les floraisons spectaculaires et 
colorées, cette azalée est faite pour vous ! 
Plantée en pleine terre, elle peut atteindre 2 m 
de hauteur et ne craint pas le froid. Si elle se 
plaît dans votre jardin, vous pouvez espérer 
jusqu'à 3 vagues de floraisons par an du 
printemps à l'automne ! 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Asiminier 'Overleese' 
Très rustique (-20°C) malgré son aspect 
exotique, l'asiminer est un fruitier au large 
feuillage décoratif et à la floraison printanière 
couleur prune. Il produit de gros fruits 
ressemblant à des mangues mais à la saveur 
de banane dès l'automne. À découvrir de toute 
urgence ! 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


Comment déterminer  
la surface d'un potager ? 
 
Par Iris Makoto 
Créer un potager c'est bien, l'aménager selon les 
besoins réels de la famille et selon les possibilités 
existantes c'est mieux ! Suivez nos conseils pour 
déterminer la juste surface de votre potager...

Les paramètres à prendre en 
compte 
Lors de la création d'un potager plusieurs notions 
importantes auxquelles on ne pense pas 
forcément entrent en jeu comme le temps que 
vous pourrez lui consacrer et les moyens dont 
vous disposez. Rappelez-vous qu'un grand 
potager demande plus de matériel, plus d'énergie 
et beaucoup de temps (au moins deux heures par 
jour).  
 
Prenez en compte votre envie de cultiver autre 
chose que des légumes et gardez un peu de 
place pour un jardin d'ornement si cela vous tient 
à cœur.  
Pensez à son emplacement qui devra être 
ensoleillé et situé non loin d'un point d'eau pour 
faciliter l'arrosage.  
 
Comment calculer la surface de 
son potager ? 
La taille standard d'un potager apte à nourrir 3 à 4 
personnes se situe aux alentours de 100 à 150 
m². 
Il s'agira alors d'optimiser l'espace, d'échelonner 
les plantations et d'utiliser la verticalité au 
maximum pour gagner de la place. Vous pourrez 
y cultiver tous les légumes classiques et vous 
amuser à essayer des variétés plus originales. 
 
Si votre jardin est vraiment petit ou que vous avez 
peu de temps à consacrer à votre potager, optez 
pour un espace de moins de 40 m². Il sera idéal 
pour débuter dans l'activité, ne demandera que 
peu de temps et pourra même être investi par les 
enfants qui y trouveront une zone à leur taille. 

Pour optimiser l'espace, semez les pois ou les 
concombres le long des grillages, plantez des 
haricots à rames qui grimperont le long de tipis 
sous lesquels vous pourrez abriter vos cultures de 
salades ou de radis. Préférez les variétés de 
tomates cerises qui prennent moins de place aux 
variétés classiques. Enfin, oubliez les cultures 
comme la pomme de terre, le maïs, les artichauts 
ou les asperges qui occupent durablement trop 
d'espace.  
 
Si vous avez beaucoup de place, de temps et 
d’énergie, vous pouvez envisager une surface 
supérieure à 300 m² ! Dans ce type de potager, 
toutes les cultures seront permises, et vos 
récoltes assureront votre alimentation toute 
l'année surtout si vous effectuez des conserves 
durant les mois à fort rendement. 
Les légumes vivaces comme le chou daubenton 
ou la livèche y trouveront leur place, tout comme 
les carottes, les pommes de terre, la rhubarbe et 
les longues rangées de fraisiers ou de haricots 
verts. Nulle restriction donc, mais beaucoup de 
temps à consacrer à ce vaste espace en 
contrepartie. Pensez à la rotation des cultures et 
au semis d'engrais verts pour conserver votre 
potager en parfait état sanitaire sans employer de 
produits chimiques et n'oubliez pas de pailler 
copieusement le sol pour vous éviter les corvées 
de désherbage et réduire celles de l'arrosage. 
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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 limace léopard 
Intérêts au jardinCette limace est omnivore, elle 
débarrasse le jardin des débris végétaux mais aussi 
des déchets divers, de certains champignons et du bois 
décomposé. Elle n'hésite pas à s'attaquer à des sujets 
de sa famille comme la limace brune (Arion rufus) 
dévoreuse de salades.  
 
Comment l'attirer jardin  ?La limace léopard apprécie 
les zones humides, le couvert végétal assez dense et 
les sous-bois. La mise en place d'un arrosage 
automatique peut l'attirer mais vous ne la verrez 
vraiment que la nuit ou si la pluie est battante. 

 
 

Le putois 
Intérêt au jardin : Le putois se nourrit de rongeurs, 
d'insectes, parfois des œufs et même d'amphibiens. Il 
est un des rares prédateurs à consommer des 
surmulots et des rats musqués.  
 
Comment l'attirer au jardin ?  Très bon nageur, le 
putois, apprécie la présence d'un plan d'eau au jardin. Il 
aime les zones marécageuse où il trouve des 
grenouilles à profusion (un de ses mets de 
prédilection). Plantez des haies, laissez quelques taillis 
pour qu'il puisse s'y abriter. 
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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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Avoir des dents bien 
blanches 
Les remèdes naturels de plantes 
pour avoir des dents bien blanches 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

- La sauge 
La sauge a une légère action abrasive mais 
contient aussi des substances blanchissantes 
pour les dents. Ses propriétés antibactériennes en 
font une alliée contre la mauvaise haleine. 

Remède: frottez des feuilles de sauges sur 
vos dents 3 fois par semaines.  
 
- Le citron 
Le citron permet de blanchir les dents jaunies par 
la consommation de tabac et de café. 

Remède: choisissez un citron bio et croquez 
directement dans sa peau en effectuant des 
mouvements de va-et-vient avec les dents. 
Pressez ensuite le jus et brossez-vous les dents 
avec. 
 
- La cendre de bois 
Utilisée depuis toujours pour le blanchiment des 
dents et du linge, les cendres de bois sont très 
efficaces.  

Remède: utilisez seulement des cendres de 
bois naturel et non traité. Le noyer est la meilleure 
essence pour faire des cendres. Laissez refroidir 
la cendre avant de la tamiser finement. Brossez 
vous les dents avec la cendre en insistant bien 
sur les zones les plus atteintes.

- La pomme verte 
Contenant de l'acide malique, la pomme blanchit 
les dents de manière naturelle. 

Remède: croquez deux pommes vertes par 
jour. Mâchez longuement la chair de la pomme 
avant de l'avaler pour que l'acide malique ait le 
temps de faire son effet. 
 
- La fraise 
En plus d'être délicieuse, la fraise contient elle 
aussi de l'acide malique. Ses petites graines 
assurent en plus une légère action abrasive sur 
les dents. 

Remède: mixez 3 grosses fraises et 
appliquez la pulpe obtenue sur les dents durant 
au moins 5 minutes. 
 
- L'orange 
La peau d'orange a une action positive sur le 
blanchiment des dents. 

Remède: choisissez une orange bio et 
prélevez la peau avant de la frotter sur vos dents. 
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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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Pailler le potager :  
de multiples intérêts 
 
Par Iris Makoto 
Le paillage du jardin intervient tout au long du cycle 
de vie d'un potager. De sa création à sa culture, il 
vous rendra bien des services !

Dès la création du jardin potager 
 
Si la zone que vous désirez cultiver est vaste et 
couverte d'adventices, un paillage à l'aide de 
bâches aidera à désherber le tout sans gros 
efforts. Il suffit alors d'étendre la bâche sur la 
zone et d'attendre 1 à 3 mois selon la saison pour 
que toutes vos adventices soient mortes en 
dessous. Vous n'aurez plus qu'à sarcler et à 
retirer les herbes sauvages facilement car la terre 
sera bien meuble. 
 
Si vous avez choisi de passer le motoculteur ou 
de désherber à la main dès l'automne, un paillage 
organique sera le bienvenu pour couvrir le sol. Il 
évitera ainsi le lessivage des nutriments et 
protégera la pédofaune présente dans la terre.  
 

 
Sous la forme de fumier, de paille ou de feuilles 
mortes broyées, cette couverture va peu à peu se 
décomposer et apporter des matières fertilisantes 
dans le sol qui sera prêt à recevoir vos cultures 
dès le printemps. La mise en place de cette 
couverture de matières organiques non 
décomposées doit être installée dès l'automne 
pour éviter la faim d'azote.  

Autre solution de paillage, la couverture avec un 
engrais vert fauché à la fin de son cycle. Ces 
plantes permettent d'ameublir et de fertiliser le 
sol. L'engrais vert peut ensuite être broyé et 
enfoui juste avant la culture s'il en reste sur la 
parcelle. 
 
Paillage en cours de culture 
 
Le sol dans la nature n'est jamais laissé à 
découvert, il faut donc s'en inspirer pour votre 
potager ! Dès qu'une parcelle est laissée vide, 
couvrez-la avec un paillage pour reconstituer le 
sol. Dans le cadre de la rotation des cultures vous 
pouvez aussi la mettre en jachère avec un semis 
d'engrais vert qui préparera le sol à recevoir la 
culture suivante. Celui-ci sera ensuite fauché et 
broyé pour constituer le paillage. La terre est ainsi 
couverte plusieurs mois d'affilés. 
 
Un paillage mis en place entre les rangées de 
légumes ou à leurs pieds sera toujours bénéfique 
dès la fin du printemps. S'il est assez épais (10 
cm), il vous évitera d'interminables opérations de 
désherbage et conservera toute sa fraîcheur au 
sol. L'arrosage en sera aussi réduit ! 
 
Il a un autre avantage, celui de maintenir les fruits 
et légumes à l'abri des éclaboussures de terre et 
de les isoler du sol. Fraises, courgettes, melons 
ou concombres pousseront alors sur leur petit lit 
douillet sans être couverts de boue à la première 
pluie.  
 
Une paille bien piquante empêche aussi la 
progression des limaces et autres escargots 
friands de jeunes pousses et de fraises bien 
mûres.  
 
Le paillage peut aussi servir à blanchir les 
légumes sous son couvert ou à les protéger des 
effets du gel en hiver.
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Calendrier Lunaire 
du mois de avril 2018 

 

 

 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 

Petit jardin    |    Avril 2018    |    Graines-et-plantes.com    |    page 15 



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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