
 



p3

p4

p5

p7

p8

p9

p10

p11

p14

p15

p16

p17

 

 
 
 

 

Bel aspect à la pelouse  
P 7 
 
 

 

De beaux légumes bio  
P 16 
 
 

 
 

Travaux du mois 
au jardin 
Ce qu'il faut faire en juin

 
 

Une fleur au jardin 
La petite scabieuse
 

 
Plantes à découvrir 
Découvrez les 4 fabuleuses 
du mois

 
 

Fiche technique 
de jardinage 
Redonner un bel aspect à la 

pelouse
 
 

La faune au jardin 
Crocidure et Vanesse
 

 
Ravageur et solution 
bio 
Les pucerons

Info jardin 
Quel abris de jardin choisir
 

 
Au potager 
Le poireau perpétuel
 

 
Les plantes qui 
soignent 
Solutions contre les odeurs 

de pieds
 
 

Sites Web jardin 
Jardin, fleurs, plantes, 
services

 
 

Jardinage Bio 
Avoir de beaux légumes 
sans traitements

 
 

Calendrier lunaire 
Comment jardiner 
avec la lune en juin

 



Ce qu'il faut faire en 
Juin 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Voici juin, où les fleurs de printemps nous offrent leur splendeur tant 
par leur beauté haut en couleur et en forme que par leur parfum 
envoûtant. Elles puisent leur épanouissement dans nos journées 
ensoleillées, que tout comme elles, nous apprécions particulièrement. 
Les arbres fruitiers nous laissent envisager les futures récoltes qui 
nous font déjà saliver à l'idée de la douceur sucrée qui sait dompter 
nos papilles. Juin s'ouvre d'un temps généreux comme il sait si bien 
le faire, dispersant sa brise chaude tant sur les plantes… que sur les 
jardiniers qui apprécient cette période. 

Au potager 
Qu'y a-t-il de plus agréable que de pouvoir se 
rafraîchir pendant l'été avec des légumes de 
saison d'une grande fraîcheur ? Peu de chose 
sans doute. Ne vous privez pas de ce plaisir à 
venir, semez sans attendre concombres, 
cornichons et chicorées tandis que vous 
placerez directement en terre melons, 
aubergines et courgettes. Semez ce mois-ci, 
tout comme le mois dernier, un ou deux rangs 
d'haricots verts ; vous permettrez ainsi 
d'étendre votre période de récolte. Ne relâchez 
pas vos efforts de binage, les mauvaises 
herbes aiment ce réchauffement du sol pour 
s'installer au jardin, et n'oubliez pas : un binage 
vaut deux arrosages ! Ne mettez pas pour 
autant cet indispensable de côté ; car par un 
arrosage de la formation des fleurs à la récolte 
des légumes, vous obtiendrez une récolte 
généreuse, tendre et savoureuse.  
 
Au verger 
Ne vous y trompez pas, ce n'est pas la quantité 
de fruits sur une branche qui vous donnera une 
forte récolte… bien au contraire. Laissez donc 
votre peine de côté et pratiquez un 
éclaircissage qui consiste à ne laisser que deux 
à trois fruits par lots sur vos pommiers, poiriers, 
pêcher et autres fruitiers. Pour avoir de beaux 
fruits, raccourcissez les tiges trop hardies pour 
que la sève les alimente davantage.  

Au jardin d’ornement 
Vos bulbes de printemps vous ont offert de 
magnifiques touffes feuillues et fleuries ; le 
temps est venu pour eux de patienter jusqu'à 
l'année prochaine. Supprimez les feuillages 
disgracieux et les fleurs fanées des autres 
plantes. Leur entretien favorise leur 
fleurissement et leur redonne ardeur à se 
développer. En juin, semez cosmos, myosotis 
et soucis, tandis que vous pourrez mettre en 
terre vos bulbes d'automne tels les dahlias ou 
crocus de saison.  
 
Plantes d'intérieur 
Le généreux soleil de juin sait certes donner 
belle humeur à nos potées mais il les assèche 
considérablement, et d'autant plus vite lorsque 
se promène un petit vent chaud. N'oubliez pas 
d'arroser vos plantes lorsque celles-ci le 
demandent. L'ardeur des jeunes pousses fait 
que vos plantes ont tendance à se développer 
en longueur et à perdre de leur forme. 
Permettez-leurs de se ramifier et de former 
ainsi des pots bien garnis. Pour cela, 
sectionnez les tiges. La floraison n'en sera que 
plus belle !  
 
Les arbres, arbustes et haies 
C'est en juin que la plupart des parasites 
attaquent nos arbres, n'hésitez pas à utiliser 
des produits adaptés pour lutter contre ce 
désagrément. Juin se révèle être une période 
adaptée au bouturage de certains arbustes à 
fleurs comme l'hortensia ou le rosier… faites 
vous plaisir et… essayez ! Taillez les arbres 
ayant terminés leur floraison, vous leur 
redonnerez vitalité et meilleure allure.
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La petite scabieuse
 

Par Iris Makoto
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 70 cm  
 40 cm 
 juin à septembre 
 soleil/mi-ombre 
 -15°C 

 
 
Comment 
m'entretenir ? 
Une fois bien installée, je ne 
demande que très peu d'entretien 
et je supporte une sécheresse 
passagère. J'apprécie toutefois 
que le sol reste frais les semaines 
suivant ma plantation. 
Taillez mes fleurs fanées pour 
induire l'apparition de nouveaux 
boutons floraux et constituez de 
beaux bouquets de style 
campagnard.

Petite scabieuse, qui es-tu ? 
Je suis une plante vivace poussant spontanément 
dans les prairies et les lisières de forêts, du centre 
des Balkans à la Roumanie. Appelée 'Petite 
scabieuse' je ne fais pourtant pas partie du genre 
Scabiosa. J'appartiens pour ma part au genre 
Knautia qui fait partie de la famille des 
Dipsacacées ; mon nom latin est Knautia 
macedonica. 
 
Je forme de belles touffes dressées constituées 
de tiges grêles et très ramifiées portant un 
feuillage découpé vert franc. Dès le mois de juin 
et jusqu'au mois de septembre, j'expose mes 
fleurs rouge profond, globuleuses et un peu 
échevelées qui donnent un petit air sauvage à vos 
massifs et attirent les insectes pollinisateurs !  
 
Si vous aimez les bouquets secs, vous pouvez en 
constituer avec mes fleurs, elles vous 
accompagneront ainsi tout l'hiver.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment me 
planter ? 
Plantez-moi en automne ou 
au printemps, dans un sol 
drainé, léger, neutre ou 
même calcaire. Je me plaît 
au plein soleil dans les 
régions où l'astre n'est pas 
trop brûlant. Dans le midi, 
plantez-moi à la mi-ombre.  
 
Creusez un trou dont la 

grandeur sera équivalente à deux fois la taille de 
ma motte. Placez un peu de compost au fond du 
trou et installez-moi au centre de celui-ci de 
manière à ce que mon collet affleure le sol. 
Rebouchez et arrosez mon pied abondamment.  
 
Petite astuce : je fais merveille en groupes ! La 
densité de plantation doit alors être de 6 plants  
par m² pour créer un bel effet.Comment me 
mettre en scène au jardin ? 
Dans les massifs, j'apporte de la légèreté, tout 
comme en rocailles ou en bordures. En 
compagnie de graminées, j'évoque un décor 
sauvage, alors qu'avec des pavots, des cosmos 
ou des achillées, je transforme votre jardin en 
prairie fleurie et je donne un petit air champêtre 
aux massifs. Les papillons et les abeilles 
m'apprécient tout particulièrement, si vous me 
plantez près du potager j'aiderais à la pollinisation 
de vos légumes et donc à obtenir de plus 
abondantes récoltes.



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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Wasabi daruma 
Les passionnés de cuisine japonaise vont être 
servis ! Très rustique, le wasabi résiste à -20°C. 
Il se couvre de fleurs blanches au printemps et 
se plaît dans les zones ombragées et humides 
du jardin, mais aussi en bordure de bassin ou 
de cours d'eau. Vous profiterez ainsi de wasabi 
frais pour concocter vos recettes asiatiques ! 
 
Disponible chez "Aromatiques.fr" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Salicaire 'Rose Queen' 
Rustique jusqu'à -15°C, cette plante idéale en 
bords de bassin ou en zone marécageuse 
fleurit en épis rose fuchsia tout l'été durant. 
Très vigoureuse, presque envahissante, cette 
magnifique plante se plaît au plein soleil où elle 
formera de vastes tâches colorées à souhait et 
où elle apportera de la verticalité ! 
 
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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Escallonia laevis 'Pink Elle' 
Arbuste compact et facile de culture, cet 
escallonia ne dépasse pas une hauteur d'1m, 
il est donc idéal en bac sur un balcon ou en 
pleine terre dans les petits jardins. Son 
feuillage persistant reste ornemental toute 
l'année, alors que ses grappes de fleurs roses 
vous raviront de juin jusqu'aux gelées.  
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Goumi du Japon 
De croissance très rapide, résistant aux gelées 
jusqu'à -30°C, ce fruitier original s'adapte à 
toute les situations et à la majorité des sols 
même calcaires. Ses fleurs mellifères attirent 
les insectes pollinisateurs au printemps. Ses 
fruits semblables à des olives rouge foncé sont 
comestibles et possèdent des propriétés 
médicinales.  
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


Redonner un bel aspect à 
la pelouse 
 
Par Iris Makoto 
Au début du printemps la pelouse n'a pas toujours 
l'aspect souhaité. Couverte de mousse par endroit, 
dégarnie dans d'autres zones, il est temps de la 
relooker en profitant des pluies printanières qui 
aideront à la faire repousser.

Comment redonner un bel aspect 
à sa pelouse ? 
Quelques gestes faciles vous permettront de 
redonner vie à une pelouse malmenée, suivez le 
guide : 
 
Un bon désherbage manuel  
Commencez par arracher manuellement les 
herbes indésirables. Profitez d'une pluie récente 
qui aura ameubli la terre pour faciliter l'arrachage. 
Utilisez une gouge à asperges pour arracher les 
racines pivotantes de certaines adventices plus 
facilement. Placez les mauvaises herbes sur le 
tas de compost. Ne jetez pas les pissenlits, vous 
pourrez en faire des salades et des infusions aux 
propriétés diurétiques. 
 
Un tonte courte 
Réglez la lame à une hauteur de coupe basse 
pour tondre un maximum d'herbe et faciliter ainsi 
les futures opérations de rajeunissement de votre 
gazon.  
 

 
Ratissez scrupuleusement les résidus de tonte et 
placez-les au compost ou en paillage aux pieds 
de vos végétaux.  

Une scarification dans les règles 
de l'Art 
Utilisez un scarificateur pour aérer la pelouse et 
ôter la mousse en un seul geste. Réalisez des 
passages croisés. Commencez par la longueur, 
puis croisez en largeur.  
Ne tenez pas compte du piètre aspect de votre 
pelouse après le passage de l'engin, certes cela 
peut être impressionnant mais un ratissage 
permettra d'aplanir à nouveau le tout. Si votre sol 
est lourd, profitez-en pour faire un léger apport de 
sable ; Le sol sera ainsi moins compact, plus 
perméable et donc moins enclin à produire des 
mousses.. 
 
Un terreautage bienvenu 
Le terreautage, consiste à faire un apport de 
terreau enrichi sur une pelouse préalablement 
scarifiée et donc apte à l’assimiler. Comptez 7 
litres de terreau pour 1m² de pelouse.  
Choisissez un bon terreau et ajoutez-y de la 
poudre de corne broyée, du compost et du sang 
séché. Le mélange sera ainsi bien fertile. Étalez 
votre mélange en couche d'1 cm sur toute la 
surface de votre pelouse. Un arrosage abondant 
en pluie fine permettra de faire pénétrer les 
éléments nutritifs dans le sol.  
 
Un regarnissage nécessaire 
Si votre pelouse présente des trous et des parties 
fort dégarnies, procurez-vous un mélange de 
graminées identique à celui que vous aviez semé 
pour garder une certaine homogénéité à votre 
gazon. Semez ce mélange sur les zones qui en 
ont besoin, recouvrez d'un peu de terre et arrosez 
en pluie très fine pour ne pas déplacer les 
graines. D'ici un à deux mois, votre pelouse sera 
comme neuve !
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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 crocidure des jardins 
Intérêts au jardin :Ce petit mammifère insectivore se 
nourrit d'insectes, de larves, de chenilles, de limaces et 
de vers. Elle ne s'attaque jamais aux cultures comme 
certains le croient, au contraire elle les protège des 
parasites qui les attaquent. Ayant un métabolisme très 
véloce, elle consomme le double de son propre poids 
en insectes divers et variés chaque jour. 
Comment l'attirer au jardin  ? 
Laissez des zones en jachères où elle pourra se nourrir 
abondamment d'insectes. Évitez les traitements 
chimiques dans tout le jardin pour préserver les 
insectes et la crociure qui est leur prédateur. Aménagez 
des petits tas de pierres non loin du compost pour 
qu'elle s'y abrite en hiver. 

 
 

La vanesse des chardons 
Intérêt au jardin : Bon pollinisateur ce papillon, aide 
les légumes à fructifier. Parfois il est présent en nombre 
au jardin, offrant ses nuées colorées pour la plus 
grande joie des enfants. 
 
Comment l'attirer au jardin ?  Plantez ses plantes 
hôtes fétiches : chardons, artichaut, bourrache, 
plantain, vipérine, mauve et toutes les plantes de la 
famille des astéracées.  
Ne traitez pas le jardin avec des produits chimiques. 
Aménagez des petits points d'eau.

Petit jardin    |    Juin 2018    |    Graines-et-plantes.com    |    page 8 



Les pucerons 
Ravageur au jardin voici les 
traitements bio et naturel contre les 
vers blancs 
 
Par Sylvaine HÄNEL 

Ravageur au jardin 
En juin : protégez vos plantes des pucerons !  
Les pucerons s'attaquent à presque tous les 
végétaux. Ils sucent la sève et produisent en 
grande quantité une substance sucrée et collante, 
appelée miellat sur laquelle se développe un 
champignon noir : la fumagine. Les pucerons 
peuvent affecter le capital vital des plantes et sont 
à l'origine de nombreuses nuisances esthétiques. 
 

 
Traitement Bio 
Un anti-puceron BIO : la coccinelle ! 100 % 
efficace, naturel et écologique, les coccinelles 
sont votre meilleur allié contre les pucerons qui 
envahissent vos plantes ! Très vorace, les larves 
mangent chaque jour jusqu'à 150 pucerons ! Une 
lutte biologique sans pesticide, simple et efficace, 
pour de nombreuses plantes potagères et 
ornementales. 
 
La solution 
Nous vous conseillons les larves et œufs de 
coccinelles européennes à déposer sur vos 
plantes. Disponibles 
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. 
 
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. 
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Abris de jardin : lequel 
choisir ? 
 
Par Martine Constantinidis 
Les abris de jardin ont aujourd'hui un charme 
indéniable et peuvent servir à de nombreuses fins.

L'abri de jardin possède un charme indéniable et 
peut servir à de nombreuses fins. Que ce soit 
pour stocker l'outillage ou servir de pièce 
supplémentaire, de nombreux modèles existent 
dans le commerce.  
 
La finition de ces abris de jardin, que vous pouvez 
visualiser ici : www.chaletdejardin.fr/abris-de-jardin , 
est excellente, ce qui confirme une fois de plus la 
beauté de ces maisons en bois. Voici quelques 
modèles qui valent le coup d'œil. 
 

 
 
Pour le rangement des outils 
Parmi les différents modèles disponibles, le CUBE 
4m2 (2 x 2) 20 mm trouvera certainement une 
place dans votre jardin. Cet abri de jardin peut 
servir à de nombreuses fins, notamment le 
rangement des outils. Le bois utilisé est de grande 
qualité et la structure est sécurisée. Il se pourrait 
que vous soyez aussi séduit par le modèle NANO 
5 m2 (2,5 x 2) 20 mm. Ne vous fiez pas à sa 
petite taille, car cet abri de jardin est d'une grande 
solidité.

Une pièce supplémentaire 
L'abri de jardin peut servir de pièce 
supplémentaire et toute la famille pourra 
facilement y trouver de la place. Vendues en kit, 
les pièces se montent en quelques gestes 
simples. L'entretien est également aisé et une fois 
monté, vous ne pourrez plus vous passer de votre 
abri de jardin. Si vous ne disposez pas d'un grand 
espace, alors optez pour l'abri de jardin MINI 6 
m2 (3 x 2) 20mm. Les atouts de ce modèle sont 
assez nombreux. Rangez, stockez ou faites-en un 
débarras. 
 
Un espace de stockage 
Besoin d'un espace de stockage esthétique ?  

 
Laissez-vous séduire par le modèle Modern n2 6 
m2 (3 x2) 28 mm. Plusieurs utilisations sont 
possibles : ranger les outils, les produits de 
jardinage, etc. De nombreux autres modèles 
d'abris de jardin sont également disponibles et 
vous trouverez sans doute celui qu'il vous faut. 
 
Pour trouver un abris de jardin 
Rendez-vous sur chaletdejardin.fr
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Le poireau perpétuel 
 
Par Jacques Fielas 
Légume vivace connu et cultivé depuis l'Antiquité, le 
poireau perpétuel vous accompagnera de longues 
années au potager sans avoir besoin de la 
ressemer ! Délicieux, facile de culture et très 
résistant, il a toutes les qualités !

Au potager pour longtemps 
Allium porrum, plus connu sous le nom de 
'Poireau perpétuel' est une plante bulbeuse vivace 
faisant partie de la famille des Alliacées. Ce 
poireau très vigoureux et ne demandant presque 
aucun soin est originaire d'Europe méridionale.  
Très rustique, il tolère des températures négatives 
et peut donc être planté dans tous les potagers 
sans souci. Le feuillage, plus fin que celui d'un 
poireau classique, forme des touffes au fil du 
temps car la plante se propage à partir de ses 
petits caïeux souterrains. Moins haut que le 
poireau traditionnel, son fût est aussi plus fin 
puisqu'il ne dépasse pas le diamètre d'un doigt. 
En été, le feuillage jaunit, mail nulle inquiétude ! Il 
s'agit simplement de la période de repos de la 
plante qui reprendra une belle vigueur dès début 
septembre.  
 
Quand planter le poireau 
perpétuel ? 
Semez les bulbilles d'août à octobre en pleine 
terre. Plantez les sujets en godets en février/mars 
hors périodes de gel, ou d'août à novembre.  
 
Comment le planter ? 
Choisissez un emplacement en plein soleil ou à la 
mi-ombre. Le poireau perpétuel apprécie une 
terre bien meuble. 
 
- Ôtez manuellement les herbes sauvages puis 
aérer le sol avec la grelinette. 
 
- Ajoutez un peu de compost à la terre et du sable 
de rivière si le sol est lourd et argileux. 
 
- Creusez des sillons espacés de 30 cm. 
 
- Installez vos bulbilles ou vos plants tous les 25 
cm. 

- Rebouchez et arrosez. 
 
- Un buttage des pieds sera nécessaire 2 fois en 
cours de saison. 
 
- Inutile d'arroser, une fois la plante bien installée 
sauf en cas de sécheresse durable. 
 
- Coupez le feuillage après son jaunissement.  
 
Quand récolter ? 
La récolte peut être envisagée tout au long de 
l'année excepté lors de la période de repos. Il 
suffit de couper les tiges juste au dessus du sol 
selon les besoins. De nouvelles feuilles 
apparaîtront bien vite et vous assureront de 
nouvelles récoltes ! 
 
Comment le cuisiner ? 
Le poireau perpétuel entre dans la préparation de 
potages, de veloutés, de tourtes ou de fondues, 
tout comme le poireau traditionnel. Il est 
cependant reconnu pour être bien plus goûteux 
que ce dernier. 
 
Où en trouver ?Chez le grainetier bio "La 
ferme de Sainte 
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com
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L'arrosage 
au jardin 
Absorber, retenir et 
réguler l'eau de ses plantes : 
comment être efficace  
et économe ? 
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
 
L'été arrive à grands pas, avec lui chaleur et 
sécheresse... La question de l'arrosage occupe 
nos esprits de jardiniers. Comment bien gérer 
son arrosage tout en économisant l'eau ? 
Comment partir en vacances l'esprit tranquille ?  
 
Nous avons sélectionné 3 solutions écologiques 
pour apporter l'eau nécessaire à vos plantes sans 
gaspillage :  
 
Les Oyas 
Déjà utilisées il y a plus de 4 000 ans, les Oyas 
sont des arroseurs autonomes écologiques et 
naturels. Fabriquées à la main, ces jarres en 
argile distribuent l'eau lentement et sans perte à 
vos plantes. Le secret ? Enterrez la jarre et 
remplissez-la d'eau. La terre cuite étant poreuse, 
elle laisse échapper graduellement l'humidité 
nécessaire directement au niveau des racines par 
suintement. Les plantes absorbent l'eau dont 
elles ont besoin. Sans évaporation, la terre autour 
de l'Oyas reste humide plus longtemps qu'avec 
un arrosage de surface. 

 

 
 
Le système Iriso 
L'arrosage automatique goutte-à-goutte malin et 
écologique Iriso n'a besoin d'aucune énergie 
électrique. Reliés à une réserve d'eau (jarre, 
seau, récupérateur, baquet...), les goutteurs 
distribuent l'eau petit à petit aux plantes. Selon le 
réglage des goutteurs et la capacité d'eau 
stockée dans la réserve, le système est 
autonome pendant plusieurs semaines. Pas de 
perte d'eau : la plante absorbe 95 % de l'eau 
fournie alors qu'un système traditionnel permet 
infiltration et évaporation. 

  

 
Les cygnes d'eau 
Les cygnes d'eau se présentent sous la forme de 
granulés de couleur grisâtre. Ces grains gonflent 
au contact de l'eau pour prendre la forme d'un 
hydrogel blanchâtre (ils absorbent jusqu'à 500 
fois leur poids !). Placés dans la terre au niveau 
des racines de vos plantes, ils servent de petits 
réservoirs pour alimenter en eau vos fleurs, 
arbres ou plantes selon leurs besoins jusqu'à 
épuisement de l'eau emmagasinée. Ils se 
regonflent dès l'arrosage suivant.  
 
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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Solutions contre les 
odeurs de pieds 
Les remèdes naturels de plantes 
contre les mauvaises odeurs de 
pieds 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 
- La sauge 
Antibactérienne et anti-fongique, cette plante 
permet d'éliminer les mauvaises odeurs émanant 
des pieds. L'acide tanique qu'elle développe 
réduit la sudation. 

Remède: préparez un bain de pieds à partir 
d'une infusion de feuilles de sauge( une dizaine 
de feuilles par litre d'eau) et trempez vos pieds 
durant 15 minutes chaque jour. Vous pouvez 
aussi ajouter des feuilles de sauge séchées dans 
vos chaussures afin de les désodoriser. 
 

 
- Le vinaigre de cidre 
Le vinaigre de cidre est une solution acide qui 
empêche les bactéries de se développer. 

Remède: versez un verre de 25 cl de vinaigre 
de cidre dans une bassine d'eau chaude. 
Trempez-y vos pieds pendant 10 minutes chaque 
jour.

- Le thym 
Antibactérien, anti-fongique, et antiseptique, le 
thym regroupe toutes les propriétés nécessaires 
pour aider à lutter contre les mauvaises odeurs de 
pieds. 

Remède: faites bouillir 3 litre d'eau bouillante 
et versez-la sur un gros bouquet de thym. Laissez 
macérer 10 minutes avant d'y plonger vos pieds 
un bon quart d'heure.  
 
- Le thé  
L'acide tanique que le thé noir diffuse détruit les 
bactéries responsables des mauvaises odeurs et 
réduit la sudation. 

Remède: préparez une infusion composée de 
3 litres d'eau pour 6 sachets de thé noir. Laissez 
refroidir un peu, versez le thé dans une bassine et 
trempez-y vos pieds 10 minutes. 
 
- La lavande 
Antiseptique et antibactérienne, la lavande purifie 
la peau et empêche le développement de 
bactéries. 

Remède: réalisez une décoction à base de 4 
litres d'eau froide pour un gros bouquet de 
lavande. Portez à ébullition, laissez réduire d'1/3 à 
feu doux. Trempez vos pieds dans cette décoction 
durant 10 minutes. 
Ou 
Massez vos pieds après la douche avec 3 gouttes 
d'huile essentielle de lavande mélangée à un peu 
d'huile d'amande douce. Insistez entre les orteils. 
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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. 
 

Bordures de Jardin 
bordures 
en bois ou 
bordurettes 
métal pour 
vos allées
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 

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



Avoir de beaux légumes 
sans traitements 
 
Par Iris Makoto 
Avoir son propre potager assure des récoltes 
savoureuses et saines, surtout lorsqu'il est cultivé 
sans aucun pesticide, mais pour cela, il faut tout de 
même un peu de savoir-faire et bien connaître la 
nature et les légumes qui y pousseront.

 
La base : le sol 
Un sol équilibré regorgeant de vie constitue la 
base idéale pour la culture de légumes. Si la terre 
est malmenée, trop travaillée, tassée, mise à nue, 
des déséquilibres vont se créer et il sera 
beaucoup plus difficile de faire pousser des 
plantes sans engrais et sans traitements. Il existe 
plusieurs techniques permettant de garder toute 
sa santé à votre sol. Parmi elles, le paillage 
organique qui offre une couverture à la terre tout 
en préservant et nourrissant les micro-organismes 
qui l'habitent, et la plantation d'engrais verts entre 
deux cultures ou sur les parcelles en jachères. 
Les engrais verts couvrent le sol, l'aèrent et dans 
le cas des plantes de la famille des Fabacées, 
permettent de capter l'azote atmosphérique pour 
le rendre directement disponible par les plantes. 
Le sol est couvert, ameubli et fertilisé grâce aux 
engrais verts.  
 
Parallèlement, évitez de retourner le sol par des 
bêchages profonds, préférez l'usage de la 
grelinette qui ne perturbe pas la superposition des 
couches composant le sol. Les micro-organismes 
et vers de terre vous en seront reconnaissants ! 
 
Le plan de culture 
La mise en place d'une rotation des culture sur 4 
ou 5 ans permet de ne jamais cultiver des 
légumes d'une même famille botanique sur la 
même parcelle deux années consécutives. Cette 
méthode assure une meilleure santé à vos 
légumes en évitant la propagation de maladies et 
de parasites. Elle a un autre avantage, et non des 
moindres : elle permet au sol de se reconstituer 
après la culture de légumes voraces en 
nutriments, ou de l'améliorer juste avant la 
plantation de ceux-ci. 

Elle permet aussi une mise en jachère de 
certaines parcelles, qui, couvertes d'engrais verts 
vont être fertilisées et ameublies. Une fois le cycle 
de l'engrais vert fini, vous le faucherez pour en 
faire un paillage ou l'enfouir dans le sol. De toutes 
manières, il sera bénéfique pour votre terre.  
 
N'oubliez pas dans votre plan de culture de placer 
si possible les légumes 'amis' côte à côte pour 
qu'ils se protègent mutuellement de leurs 
parasites respectifs ou qu'ils se stimulent dans 
leur croissance. 
 
Enfin, faites une place aux fleurs qui attirent les 
insectes pollinisateurs et aideront à obtenir plus 
de fruits dans votre potager. 
 

 
Des légumes adaptés au terroir et 
plantés au bon moment 
Pour éviter de fragiliser les plantes et donc 
qu'elles ne tombent plus facilement malades ou 
qu'elles ne soient attaquées par les parasites, 
veillez à choisir des légumes adaptés à votre 
terroir (pH et structure du sol, exposition du 
terrain, région...).  
 
Semez et plantez à la bonne période, rien ne sert 
de se précipiter, certains légumes ont besoin de 
chaleur pour pousser et sont gélifs, respectez 
bien ces conditions et ils seront en parfaite santé ! 
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 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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