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Ce qu'il faut faire en 
Mai 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Voyez, sentez, admirez et appréciez tous les plaisirs fleuris que nous 
offre le mois de mai. Le temps nous envoûte par la douceur qui 
s'installe et nous emmène à savourer cet instant jusqu'à ne plus 
vouloir quitter nos jardins. Adonnez-vous à votre passion de jardinier 
et semez en mai à volonté. Au potager comme au jardin d'ornement, 
renouez avec vos plaisirs en réveillant votre âme verte. 

Au potager 
Mai saura satisfaire votre appétit de jardinier… 
semis et plantations seront au rendez-vous de 
ce mois passionnant. Semez les légumes qui 
vous donneront les plants pour le mois 
prochain. Disposés en lignes distantes d'une 
quinzaine de centimètre, ils n'ont pas besoin de 
beaucoup d'espace pour se développer. Semez 
ainsi choux-fleurs, choux rouges, choux-
pommes, épinards d'été et cardons. Vous 
sèmerez directement en place haricots, petits 
pois et navets, carottes, salsifis et salades… Ne 
semez pas toutes les graines en même 
temps… en échelonnant leur semis vous 
étalerez ainsi la période de récolte. Maintenez 
le sol frais pour favoriser la levée des graines et 
apportez nutriments en compost et engrais pour 
leur donner vitalité à leur démarrage. Ne lésiner 
pas sur le bêchage de votre jardin… les 
mauvaises herbes s'y installent volontiers à 
cette période. Semez également en godet 
concombres, cornichons et courgettes qui 
seront mis en place quand ils auront atteint 
quelques centimètres. Tomates, melons et 
autres plantes sensibles attendront le 15 du 
mois pour être plantés.  
 
Au verger 
Protégez vos arbres des maladies et parasites. 
En mai, vous ne serez pas les seuls à courtiser 
fraisiers et autres petits fruits sucrés. Faites 
ruse pour éloigner les volatiles et limaces de 
vos mets précieux. Continuez les apports en 
nutriments, car en cette période, la croissance 
de vos arbres fruitiers demande qu'on leur 
apporte le nécessaire pour leur bon 
développement. Lorsque vous verrez apparaître 
les premiers fruits… vous pourrez procéder à 
un éclaircissage en ne laissant que deux à trois 
fruits par lot pour permettre à ceux qui restent 
de pouvoir grossir suffisamment. 

Au jardin d’ornement 
Dans une terre riche en nutriment, semez les 
fleurs qui s'épanouiront en été ; ainsi, cosmos, 
soucis et capucines, n'attendent que votre 
main, tandis que pourront être plantés 
directement en place géraniums, œillets et 
bégonias. Laissez-vous séduire par toutes ces 
plantes à fleurs… mai est le mois idéal pour 
leur plantation. Si pour certains la floraison 
approche, pour d'autres elle s'éloigne, 
entretenez-les en procédant à la taille des fleurs 
fanées.  
 
Plantes d'intérieur 
Profitez de la douceur extérieur pour les 
rempoter, apportez-leur un nouveau terreau et 
des nutriments essentiels pour plus de vitalité. 
Rafraîchissez-les en supprimant feuilles fanées, 
feuilles malades ou en surnombre. N'oubliez 
pas d'arroser vos potées et de les maintenir 
légèrement humides.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Vous pouvez continuer à les planter mais il faut 
impérativement que ceux-ci soient en 
conteneurs et ne pas négligez l'arrosage. 
Lorsque les fleurs de vos arbres d'ornement 
seront fanées, ce sera le bon moment pour les 
tailler. Ainsi, cognassiers, lilas et forsythias 
apprécieront cette toilette de printemps. 
Apportez engrais et compost pour fertiliser la 
terre, paillez aux pieds et arrosez suffisamment 
vos arbres et arbustes.
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Le cœur de marie
 

Par Iris Makoto
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 80 cm  
 50 cm 
 avril/mai 
 mi-ombre/ombre 
 -20°C 

 
Comment 
m'entretenir ? 
Arrosez-moi très souvent pour que 
le sol ne sèche jamais entre deux 
arrosages. Paillez mon pied en 
été, pour garder la terre fraîche et 
limiter les opérations d'arrosage. 
Au printemps et en cours d'été, 
griffez un mélange de compost et 
de corne broyée à mon pied.  
Taillez mon feuillage fané en 
automne. En cours d'hiver, si vous 
avez des cendres de cheminée, 
saupoudrez-en mon pied, je 
fleurirai plus abondamment !

Cœur de Marie qui es-tu ? 
Je suis une plante vivace poussant dans les forêts 
montagneuses et les milieux humides de Sibérie, 
du Nord de la Chine et de la Corée. Mon nom latin 
a récemment changé, passant de Dicentra 
spectabilis à Lamprocapnos spectabilis. Je forme 
de vastes touffes au feuillage découpé vert au 
reflets bleutés. Dès le mois d'avril je me pare 
d'une hampe florale d'où pendent des fleurs roses 
et blanches en forme de cœur qui m'ont valu mon 
nom commun.  
Attention, malgré ma beauté et le romantisme que 
j'inspire, je suis toxique des racines aux parties 
aériennes ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment me 
mettre en scène 
au jardin ? 
Plante de sous-bois comme 
le muguet, la jacinthe des 
bois ou le cyclamen, je me 
plaît en leur compagnie aux 
pieds de grands arbres ou 
sous une haie. Mes fleurs en 
forme de cœurs font toujours 
leur effet en centre de massif 
ou dans les plates-bandes.  
Dans ces conditions je me 
marie très bien avec les 

 
 
 
pervenches, l'ail des ours, le myosotis ou les 
tulipes blanches. 
 
Comment me planter ? 
Plantez moi en automne ou au printemps, dans 
un sol humifère, de préférence neutre ou même 
légèrement calcaire. J'apprécie la mi-ombre et je 
me plaît donc sous un arbre, aux pieds d'arbustes 
ou de vivaces qui me protégeront des rayons trop 
brûlants du soleil du midi. Si le soleil m'effleure 
quelques heures, le matin ou le soir, cela ne me 
pose pas de souci, bien au contraire, car une 
bonne luminosité est nécessaire à ma floraison.  
Plantez-moi dans un trou dont la taille 
correspondra deux fois au volume de ma motte. 
Un bon apport de compost lors de ma plantation 
sera bénéfique. N'oubliez pas de bien m'arroser 
pour que je reprenne.



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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Verveine citronnelle 
Tolérant la majorité des sols pourvu qu'elle soit 
plantée en situation ensoleillée, cette plante au 
feuillage très aromatique est idéale pour 
préparer des infusions et des boissons 
fraîches, mais aussi pour en agrémenter vos 
pâtisseries et sorbets. En région où le gel ne 
sévit que rarement, elle forme au fil des ans un 
beau buisson odorant. 
 
Disponible chez "Aromatiques.fr" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Digitale mertonensis 
Cette plante rustique jusqu'à -15°C orne à 
merveille les zones fraîches et ombragées du 
jardin. Très décorative, elle peut atteindre 1,5 m 
de hauteur, ce qui en fait un sujet idéal en 
plates-bandes ou en centre de massif qu'elle 
magnifiera de sa floraison en clochettes rose 
vif. Elle se ressème abondamment d'une année 
sur l'autre si elle se plaît chez vous. 
 
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 
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Céanothe 'Cool Blue' 
Cet arbuste élégant et original par son 
feuillage panaché de blanc-crème et de vert, 
se couvre de fleurs bleues au printemps et en 
automne. En pleine terre au soleil ou même en 
bac sur une terrasse, ce céanothe capte le 
regard. Rustique jusqu'à - 8 ° en sol drainé, il 
est facile de culture et demande peu 
d'entretien. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Figuier 'Goutte d'Or' 
Sujet de petit développement, ce figuier 
convient aussi bien à la culture en pleine terre 
qu'en bac. Ses grandes feuilles ornementales 
offrent un attrait complétant le délice gustatif 
procuré par ses fruits dont vous pourrez 
espérer vous régaler une première fois en juillet 
puis une seconde en octobre. Cette variété 
bien rustique (-15°C) accepte tous les types de 
sol bien drainé et s'installe en plein soleil. 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


Que faire si rien ne 
pousse sous un arbre ? 
 
Par Iris Makoto 
Majestueux, certains arbres apportent un cachet 
incomparable au jardin. Seul bémol, rien ne pousse 
en dessous. Pas l'ombre d'une plante, pas une 
touffe de pelouse, rien. Voyons pourquoi et 
comment y remédier.

Pourquoi rien ne pousse sous 
mon arbre ? 
Force est de constater que sous de nombreux 
arbres, rien ne pousse. Plusieurs facteurs entrent 
en jeu dans ce désert partiel entachant votre 
jardin. Les arbres présentent souvent deux types 
de racines : les profondes qui sondent le sol pour 
y trouver de l'eau et des nutriments, et les racines 
superficielles qui font de la concurrence à la 
moindre plante qui tenterait une percée dans leur 
périphérie. 
 
Autre problème, le manque d'eau dû ce coup-ci 
au couvert du feuillage, qui est parfois très dense 
et ne permet pas à la pluie de descendre 
correctement jusqu'au sol. Ce dernier reste sec et 
les plantes, si elles ne sont pas arrosées, 
périssent très vite. 
 
Mais ce n'est pas tout ! L'ombrage constitué par le 
feuillage risque aussi de nuire aux plantes 
amatrices de soleil qui s'y étioleront forcément ! 
 
Sans compter que certains arbres comme le 
noyer ou l'eucalyptus, produisent des toxines qui 
empêchent la germination des autres plantes à 
leurs pieds, histoire d'éliminer la concurrence dès 
le départ. 
 
Le tableau est donc dressé ; il va falloir mettre 
beaucoup de bonne volonté pour réussir à garnir 
le pied d'un arbre mais rien n'est impossible ! 
 
Avantages à planter sous un 
arbre 
Mis à part les rares cas où l'arbre produit des 
toxines, et où il sera préférable d'installer un 
décor minéral de type jardin zen avec des 
graviers, ou de couvrir la zone de potées, il sera 
toujours envisageable de planter sous un arbre.

Il y a même quelques avantages à planter sous 
un arbre comme par exemple que les plantes 
soient protégées des gelées en hiver si l'arbre 
présente un feuillage persistant ou qu'elles 
profitent d'une ombre bienfaisante en été. Le sol 
sous un arbre ne retient jamais l'humidité en 
excès (sauf dans le cas des arbres poussant en 
bord de berge), les plantes installées à son pied 
apprécieront cet état de fait et vous éviterez leur 
pourrissement dû à l'asphyxie racinaire. 
 
Comment réussir à faire pousser 
des plantes sous un arbre ? 
Commencez par déterminer la nature du sol 
présent sous l'arbre. Etablissez son pH (alcalin, 
neutre ou acide) vérifiez sa texture (lourd, 
argileux, poreux...). Vous pourrez ainsi déterminer 
quelles plantes conviendront dans ce type de sol. 
Par exemple, le lierre, l'asaret caudé ou la 
pervenche peuvent pousser en sol acide, ce qui 
est souvent le cas sous les résineux, profitez-en ! 
Nombre de fougères, mais aussi les hostas ou les 
heuchères apprécient le couvert de grands arbres 
pour peu que le sol soit humifère, pensez-y ! 
L'hellébore pousse bien sous les arbres, tout 
comme l'ancolie ou le bergenia. Du côté des 
bulbes, pensez aux jacinthes des bois, au muguet 
et au moins connu Lycoris radiata.  
.  
Si vous désirez installer des plantes qui 
apprécient un peu plus de soleil, envisagez de 
réduire la ramure de l'arbre. S'il s'agit d'un sujet 
majestueux, faites procéder à l'élagage par un 
professionnel, qui saura le tailler en respectant sa 
silhouette et sans le meurtrir.
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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 larve de tenthrède 
Dégâts causés au jardin : les larves de tenthrèdes 
sont très voraces et dévorent les feuilles de 
nombreuses plantes ornementales comme les rosiers, 
les géraniums, les poiriers, les pommiers mais aussi les 
bouleaux, les acacias, les peupliers, de mai à octobre. 
Chaque larve peut avaler deux fois son poids en une 
journée.  
 
Comment la repousser du jardin ? : privilégiez la 
biodiversité et attirez les oiseaux et les musaraignes qui 
sont ses prédateurs majeurs. Pulvérisez des purins de 
plantes en prévention. Binez souvent le pied des 
plantes pour déranger les nymphes en dormance et les 
offrir à la vue des prédateurs. Détruisez les parties des 
plantes atteintes. 

 
 

Le grosbec casse-noyau 
Intérêt au jardin : cet oiseau est un fervent amateur de 
chenilles et de cerf-volants dont il débarrasse le jardin. 
Les chenilles sont surtout consommées au printemps 
pour nourrir les oisillons. Ensuite, il passe à un régime 
plus granivore composé de fruits à noyaux, à coques et 
de cerises, ce qui peut occasionner quelques 
désagréments au verger, bien vite compensés par la 
beauté de l'oiseau. 
 
Comment l'attirer au jardin ? : ne traitez pas votre 
jardin avec des pesticides pour qu'il puisse y trouver 
des chenilles afin de nourrir ses petits. Installez un 
point d'eau et des bosquets d'arbustes touffus dans 
lesquels il aime nicher.
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Les vers blancs 
Ravageur au jardin voici les 
traitements bio et naturel contre les 
vers blancs 
 
Par Sylvaine HÄNEL 

Ravageur au jardin 
En mai : traitez votre potager et débarrassez-vous 
des vers blancs !  
Larves d'otiorhynques ou de hannetons, ces petits 
vers dévorent les racines de vos légumes et de 
vos plantes ornementales. 
 

 
 
Traitement Bio 
Traitement : les nématodes Hb. 
Les nématodes sont des vers microscopiques 
invisibles à l'œil nu qui parasitent et tuent les 
larves d'insectes. Une simple application lors d'un 
arrosage permet de les répandre. Il ne reste plus 
qu'à les laisser agir ! 
 
La solution 
Nous vous conseillons 
le produit bio « Anti vers blancs », 
un traitement naturel disponible 
chez Jardin Animés : fr.jardins-animes.com 
 

Calendrier de traitement Bio 
Vos salades sont dévorées par les limaces ou les 
racines de vos légumes sont attaquées? 
Les pucerons étouffent vos plantes ou vos buis 
sont envahis de fils de soie ? 
Vos tomates sont tâchées ou vos pêchers affaiblis 
par la cloque ? 
 
Il existe une multitude de petits ravageurs au 
jardin qui peuvent faire des dégâts considérables 
sur vos plantes, légumes ou arbres. 
Mais il n'est pas toujours facile de reconnaître le 
nuisible à l'origine des ravages, ni de trouver le 
bon traitement. 
 
La solution ? Le calendrier de traitement Bio ! 
Pièges, prédateurs, nématodes ou phéromones : 
tous les traitements proposés respectent la nature 
et sont inoffensifs pour les hommes et les 
animaux.  
 
Trouvez le bon traitement adapté à vos besoins 
grâce au calendrier. Simple et utile, il suffit de 
choisir le mois de traitement souhaité et affinez 
avec le lieu où les dégâts sont constatés (verger, 
jardin d'ornement, plante d'intérieur ou potager).  
Une liste de ravageur est présentée avec pour 
chacun une description des dégâts qu'il provoque 
et une proposition de traitement adaptée à la 
période sélectionnée. 
Je découvre le calendrier : 
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Kit : Faire pousser un 
arbre 
 
Par Martine Constantinidis 
Produit d'avantage destiné aux entreprises, voici un 
nouveau kit nommé "Faire pousser un arbre". 

Vous êtes une entreprise souhaitant offrir à ses 
fournisseurs, ses clients ou ses employés un 
présent ? 
Voici un kit qui vous permettra d'offrir un arbre à 
faire pousser ; au choix : un ginkgo biloba ou un 
sapin. 
 
Deux arbres au choix  
Le ginkgo biloba, bel arbre ornemental est 
admiré pour la forme de ses feuilles, c'est une 
véritable légende vivante ! 
Ces arbres existent depuis la nuit des temps, ils 
font parti des plus anciennes espèces végétales 
de notre planète. 
 
Le sapin, est une idée cadeau de fin d'année 
comme un cadeau de Noël, mais il peut être offert 
à tout moment de l'année et pour toutes 
circonstances. 
 

 
Kit personnalisable 
Votre Kit est personnalisable aux couleurs de 
votre société, vous pouvez y apposer votre logo et 
votre identité visuelle.  
Vos éléments sont également intégrés sur 
l'étiquette du bac de culture pour que vous restiez 
visible même une fois l'emballage retiré.

Où trouver ce produit ? 
N'attendez plus et faites un cadeau qui restera 
pour les générations à venir. 
 
Retrouvez toutes les informations concernant ces 
kits sur le site internet :  
www.arbres-cadeau.fr 
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La courge musquée 
Yuxijiangbinggua 
 
Par Jacques Fielas 
Originaire de Chine, cette courge musquée est une 
variété très productive présentant des fruits 
originaux et très goûteux riches en vitamine A. 
Entrant dans de nombreuses préparations 
culinaires classiques, elle s’accommode aussi en 
dessert.

Une variété très productive 
Cucurbita moschata, plus connue sous le nom de 
'Courge musquée ' est une plante herbacée 
annuelle faisant partie de la famille des 
Cucurbitacées. La variété 'Yuxijiangbinggua' nous 
vient de la province du Yunnan en Chine. Elle 
présente des fruits en sphères aplaties vert 
pomme brillant lorsqu'ils sont jeunes puis 
devenant orangés à bruns à maturité. Dans son 
pays d'origine, cette courge est consommée 
comme légume lorsqu'elle atteint un poids 
d'environ 1 kg. Ainsi, elle offre toute sa saveur. 
Très vigoureuse, elle est facile de culture et 
constitue un bon légume d'automne car elle est 
tardive. 
 
Quand planter ? 
Semez les graines dès mars sous abri ou en 
avril/mai en pleine terre, lorsque la terre est bien 
réchauffée et que tout risque de gel est écarté. 
 
Comment la planter ? 
Choisissez un emplacement en plein soleil et très 
chaud, la terre aura été au préalable amendée de 
fumier. 
- Ôtez manuellement les herbes sauvages avant 
d'aérer le sol avec la grelinette. 
 
- Creusez une cuvette et semez 3 graines. Faites 
de même en conservant un espacement de 2 m 
en tous sens. 
 
- Arrosez. 
 
- Quand les plantules présentent deux vraies 
feuilles, éclaircissez pour ne garder que le plant le 
plus vigoureux. 

- Arrosez au purin d'ortie dilué pour booster la 
végétation. En cours de culture, griffez un 
mélange de poudre de corne broyée et de sang 
séché.  
 
Quand récolter ? 
La récolte intervient environ 4 mois après le 
semis, vous pouvez donc les échelonner pour 
obtenir une récolte de septembre à début 
décembre. 
 
Comment cuisiner ? 
Dans les préparations traditionnelles, elle est 
consommée en gratin, en potage ou en velouté 
mais aussi en purée et en tourte. Grâce à son 
petit goût musqué, elle peut tout à fait être 
dégustée en flan ou en confiture ! 
 
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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Une peau sans points 
noirs 
Les remèdes naturels de plantes 
contre les points noirs 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Des masques purifiants 
 
- L'avoine 
Elle absorbe l'excès de sébum et élimine les 
cellules mortes de la peau.  

Remède: faites chauffer 250 ml d'eau dans 
une petite casserole et ajoutez-y 2 cuillères à 
soupe de farine d'avoine. Laissez sur feu doux 
environ 3 minutes puis faites refroidir la pâte 
obtenue avant de l'appliquer encore tiède sur les 
zones où les points noirs sont présents. Laissez 
agir 5 minutes avant de frotter délicatement avec 
des mouvements rotatifs du bout des doigts, puis 
rincez. 
 
- La cannelle 
Antibactérienne la cannelle est très efficace pour 
prévenir l'apparition de points noirs mais aussi 
pour les éliminer. 

Remède: préparer un masque à base de 
deux cuillères à soupe de miel bio de texture 
crèmeuse et d'une cuillère à soupe de cannelle. 
Mélangez bien avant d'appliquer le masque sur 
les zones affectées par les points noirs. Laissez 
agir ¼ d'heure puis rincez à l'eau tiède. 
 
- La tomate 
Le jus de tomate est efficace en masque avant 
d'éliminer les points noirs. 

Remède: découpez des rondelles de tomates 
bio et placez-les directement sur la peau. Laissez 
agir 2 minutes avant de rincer.

Des lotions efficaces 
 
- Le thé vert 
Anti-inflammatoire et anti-oxydant, le thé vert aide 
aussi à éliminer l'excès de sébum et prévient 
l'apparition des points noirs. 

Remède: réalisez une infusion bien chargée 
en feuilles de thé vert (type gundpowder bio). 
Comptez deux cuillères à soupe de thé pour 500 
ml d'eau. Versez de l'eau bouillante sur les 
feuilles dans une théière. Laissez infuser 10 
minutes puis filtrez. Appliquez une fois l'infusion 
tiédie sur les points noirs. Inutile de rincer. 
 

 
- Le citron 
Antiseptique et antibactérien, le jus de citron 
permet de nettoyer et purifier la peau. 

Remède: pressez le jus d'un citron bio, filtrez 
la pulpe et les pépins avant de l'appliquer sur la 
peau. Laissez agir 2 minutes et rincez.

 

 Petit jardin    |    Mai 2018    |    Graines-et-plantes.com    |    page 14 



 

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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La permaculture 
 
Par Iris Makoto 
Méthode de culture faisant de la Nature un modèle 
et une entité respectée, la permaculture présente 
une démarche intéressante pour tous les jardiniers 
soucieux de l'équilibre des écosystèmes présents 
dans leur jardin.

Qu'est-ce-que la permaculture ? 
Bill Mollison et David Holgrem, deux australiens, 
sont à l'origine du concept de permaculture 
élaboré dans les années 70. Le mot est la 
contraction de 'permanent agriculture'. 
Conscients que les énergies fossiles tendaient à 
disparaître, les deux compères voulaient 
développer un modèle d'agriculture moins vorace 
et plus proche de la Nature prodiguant une 
autosuffisance alimentaire. 
 
Les trois préceptes de la permaculture peuvent se 
résumer ainsi : respect du sol, respect des 
humains, partage équitable non seulement des 
ressources mais aussi des produits de 
l'agriculture.  
Le concept fait débat depuis des années, chacun 
venant apporter des idées, ce qui en fait une 
méthode de culture évolutive, sans règles bien 
précises mais toujours dans le respect de la 
planète et de ses habitants. 
 
La permaculture 
appliquée au jardin 
Pour entrer dans une démarche permaculturelle 
dans son jardin, il suffit d'imiter la nature et de 
s'en approcher au plus près afin de la respecter.  
 
La diversité est donc de mise au jardin. Les haies 
ne sont pas monospécifiques mais plutôt 
composées de plusieurs espèces à la fois 
florifères pour attirer les insectes butineurs et 
pollinisateurs mais aussi fructifères pour que les 
oiseaux y trouvent le gîte et le couvert.

L'équilibre entre proies et prédateurs est ainsi 
préservé, vos plantes sont débarrassées 
naturellement de leurs parasites par les oiseaux 
ou les insectes auxiliaires mais à une condition : 
ne pas utiliser de pesticides. 
 
De même au potager, les espèces et variétés 
robustes et adaptées à votre terroir seront 
privilégiées, la rotation des cultures appliquée et 
la jachère pratiquée. 
 
Laisser une zone librement occupées par les 
herbes folles permet d'abriter nombre d'auxiliaires 
du jardinier. Certaines de ces herbes constituent 
d'ailleurs des plantes hôtes pour la ponte de 
divers papillons, ne les arrachez pas ! 
 
En permaculture, l'exemple de la nature est suivi, 
le travail du sol avec retournement est donc 
proscrit. La terre est respectée et considérée 
comme 'vivante' car elle abrite de nombreux petits 
animaux mais aussi des bactéries et des 
champignons sans lesquels le sol serait lessivé, 
pauvre et incultivable sans ajout d'intrants (ce qui 
est le cas en agriculture intensive à force de 
travail du sol).  
En permaculture, le sol n'est pas retourné, mais 
couvert en permanence de matière organique 
(paillage) pour le protéger et le nourrir. L'utilisation 
d'engrais verts en couverture de sol est aussi très 
pratiquée. 
 
En permaculture, les biodéchets sont recyclés, 
soit en compost soit en paillage, les récupérateurs 
d'eau sont installés afin d'arroser le jardin sans 
utiliser de ressources externes. Un poulailler 
permet bien sûr de récolter de bons œufs frais 
mais aussi de vous faire aider de vos poules au 
potager dans la lutte contre certains parasites ! 
Leurs fientes récoltées et diluées constitueront un 
excellent engrais, rien ne se perd, tout est un 
cycle en permaculture !
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Calendrier Lunaire 
du mois de mai 2018 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

-

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 
Apogée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

7

 

 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

 
Périgée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

18

 

19

 

20

 

 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 - - -

 

 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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