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Ce qu'il faut faire 
en mars 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Mars est le mois du début de la renaissance de nos jardins, après 
leurs sommeils hivernaux. C'est l'époque des semis qui nous 
donneront, dans quelques mois, les délicieuses saveurs gustatives 
des légumes et les jolies couleurs florales qui égaieront et 
enchanteront par leurs parfums les beaux jours qui nous arrivent. 

 

d'entreprendre les semis et plantations. C'est le 
moment pour retourner la terre en y apportant les 
nutriments nécessaires. Engrais, fumure et 
compost seront donc les bienvenus aux jardins, 
attention tout de même à ne pas enrichir là où 
vous allez planter oignons et échalotes... ils en 
seraient brûlés. Il faut dire que mars est bien le 
mois où les jardiniers retrouvent leurs plaisirs de 
la terre... allez-y... semez à volonté, c'est 
maintenant que la plupart des légumes doivent 
être mis en terre. Semez sous châssis 
aubergines, chicorées, choux et tomates, 
poivrons, concombres et céleris. Tandis que vous 
pourrez disposer en pleine terre oignons et 
échalotes, pommes de terre et poireaux. N'oubliez 
pas les aromatiques qui savent parfumer d'un 
goût généreux nos plats préférés ou nos 
vinaigrettes, semez persil, basilic et thym, 
ciboulette et cerfeuil.  
 

Au verger 
Mois du printemps où la sève s'apprête à faire 
repartir les arbres par la sortie des premiers 
bourgeons, c'est en mars qu'il faut finir de tailler 
les arbres à pépins comme les poiriers et les 
pommiers. Pour les autres fruitiers, comme le 
pêcher ou l'abricotier, vous devez leur apporter 
une protection anti-cloque. Mettez en terre les 
petits arbustes à fruits tels que les groseilliers ou 
framboisiers et déposez au pied de vos arbres 
tous les nutriments qu'ils auront besoin pour se 
développer et vous fournir de délicieux fruits. 

Au potager  
Pour ceux qui n'ont pu le 
faire les mois passés, le sol 
durci par les froideurs de 
l'hiver mérite que l'on s'y 
attarde une dernière fois 
avant

  Au jardin d’ornement  
En règle générale, mars est le mois où l'on peut 
semer la plupart des fleurs annuelles et vivaces, 
en prenant soins de le faire à l'abri des froids 
qui sévicent encore. Prudence... des gelées de 
dernières minutes peuvent survenir et mettre à 
mal votre travail ! Vous pouvez néanmois 
disposer directement en pleine terre les fleurs 
les plus rustiques, comme les nigelles, les pieds 
d’alouettes ou encore les pois de senteur. Tout 
comme au potager et au verger, vous devrez 
apporter les nutriments nécessaires et aérez la 
terre de vos massifs de fleurs. Semez 
impatientes, œillets, et reine-marguerite, 
plantez les bulbes de bégonia, dahlia, glaïeul et 
canna. N'oubliez pas de tailler vos rosiers.  
 

Plantes d'intérieur et de 
balcon 
Les plantes d'intérieur sont toujours attentives 
aux soins que vous leur prodiguerez en cette 
période, c'est bien en ce mois printanier qu'elles 
se plaisent à pousser. Dans quelques temps, 
elles vous offriront les plus belles fleurs en 
récompense de vos efforts. Leur croissance 
demande de fertiliser la terre, de les rempoter si 
elles se trouvent à l'étroit sans oublier de bien 
les arroser. N'hésitez pas également à les 
bouturer... quel plaisir de voir ces plantes se 
multiplier !  
 

Les arbres, arbustes et 
haies 
Tout comme les arbres fruitiers à pépins que 
nous devons tailler, il en est de même pour nos 
arbustes à fleurs tels que les althéas, 
millepertuis et buddleias, qui par cette opération 
vous garantiront une meilleure floraison. La 
glycine demande tout autant d'attention pour 
vous fournir leurs somptueuses grappes 
florales. Pour ceux qui ne l'aurait pas fait au 
début de l'hiver, profitez du mois de mars pour 
tailler vos haies et grands arbres.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Poterie en 
terre cuite

Poterie de jardin artisanale en terre de Toscane. 
Résistante aux conditions climatiques extrêmes. 
vu à 60,40 € sur histoiredejardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
  
 

  
 

  
 

Herbe 
artificielle

Boule artificielle d'herbe sans tronc avec une 
structure en pvc et un feuillage en plastique. 
Convient à l'extérieur. 
vu à 9,00 € sur flore-events.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Arche d'antan 
avec portillon

Arche double avec portillon pour rosiers et autres 
plantes grimpantes. Fer vieilli. Poignée pomme 
de pin, système de fermeture... 
vu à 275,00 € sur meillandrichardier.com  
cliquez pour en savoir plus... 

  
 

Plaque de 
bienvenue

Plaque de bienvenue en fonte, 
sobre et élégante, cette collection joue avec les 
teintes claires et nous amène dans une 
ambiance de manoir. 
vu à 14,60 € sur delamaison.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Structure en 
bambou 

pour plantes
Structure pyramidale de 1,20m en chaumes de 
bambou à déplier pour plantes grimpantes. 
vu à 12,44 € sur atout-bambou.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Balconnière "Balconnella" 
La jardinière qui donne l’impression de ne plus 
exister en faisant la part belle aux fleurs ! 
vu à 9,00 € sur jardinexpress.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Fleurs pour "Balconnella" 
A découvrir également la collection "Marie" (12 jeunes plants) 
à planter dans votre "Balconnella" 
vu à 19,90 € sur jardinexpress.fr - cliquez pour en savoir plus... 
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Géranium vivace versicolor  
Geranium versicolor 
Par Michel Driencourt 
 

Plante originale, 
et vraiment facile 

à cultiver ! 
 

Descriptif 
 
Voici un géranium vraiment original aux fleurs 
blanc satiné, joliment veinées de lie-de-vin. 
Cette plante vivace au feuillage semi-persistant, 
résistante jusqu'à -20°C. Elle fleurit de mai à 
septembre et mesure 40 cm de hauteur. Il s'agit 
d'une vivace vraiment facile à cultiver. Elle 
accepte toutes les expositions et est très 
rustique. Un peu de soleil favorise la floraison. 
Dédoublez-la tous les 4 ou 5 ans pour lui 
redonner de la vigueur. Attention, ne pas 
confondre les géraniums vivaces et les 
Pelargonium, appelés communément "géranium 
de balcon". Nous vous conseillons de la 
disposer dans un sol ordinaire, pas trop sec à 
frais.  
 

Culture 
HORS SOL : Cultivez-la dans un substrat 
composé de 7 parts de terre franche, 3 parts de 
tourbe et 2 parts de sable. Pour chaque m3 de 
substrat, ajoutez : 1,2 kg de calcaire + 2,4 kg de 
corne torréfiée ou de sang séché, + 2,4 kg de 
superphosphate et 1,2 kg de sulfate de 
potassium. Ajoutez du sable. Pendant la période 
de végétation, arrosez régulièrement et apportez 
un engrais équilibré tous les mois puis réduire 
les arrosages en période de dormance.  
 

Propriétés et emplois 
Pour rocailles calcaires ou plates-bandes.  
 
 
Où trouver cet arbuste ? 
Ce géranium à tous les avantages  
pour donner bel effet dans votre jardin ! 
Adoptez-le pour seulement quelques euros, 
disponible au "Jardin du Pic-Vert" 
Cliquez ici pour en savoir plus, 
ou pour acheter cette fleur. 
www.jardindupicvert.com 
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Les greffes 
Par Martial IRASTORZA 
 
Même en améliorant le sol, il est assez difficile 
d’adapter le terrain pour chaque variété.  
Depuis de nombreuses générations, les 
pépiniéristes ont trouvé la parade : la greffe. 
 

Porte-Greffes 
Le greffage utilise des porte-greffes adaptés au sol 
de votre région (d’où l’importance d’acheter des 
arbres fruitiers produits près de chez vous !).  

Le porte-greffe le plus connu est le franc. Celui-ci 
donnera à votre arbre une grande robustesse. 
Mais il existe aussi des porte-greffes nanismes 
donnant au futur arbre une petite taille. 
Quelques porte-greffes 
* Pommier : le franc, Le M27 
* Poirier : le franc, Le cognassier d’Angers 
* Cerisier : le franc, Le Sainte Lucie 
 

Le greffage 
Greffe en écusson 

 
A - Avec le greffoir, prélevez "un écusson" portant 
au centre un bourgeon.  
B - Prendre une jeune plante ou un jeune 
rameau. Pratiquez une incision en T sans abîmer 
les tissus sous l’écorce. 
C - Soulevez les bords pour y introduire 
l’écusson.  
D - Liez pour faire adhérer les deux parties, mais 
ne mastiquez pas. 
 
Greffe en écusson ou à salgue 

 
Préconisée pour des rameaux souples tel que 
vigne, actinidia... 
La technique de base de la greffe à salgue est la 
même que pour la précédente. Par contre, 
l’incision pratiquée sera une simple coupe dans la 
longueur du rameau ; vous plierez celui-ci pour 
introduire le greffon.

Greffe en fente 

 
La greffe en fente s’applique pour faire des 
greffages sur des banches principales. 
A - Le porte-greffe est coupé horizontalement et 
fendu sur 6 cm. 
B - Prenez des greffons de 10 cm et portant 3 
bourgeons. Vous les taillez en biseau sur deux 
faces, sur une longueur de 5 cm.  
C - Dans la fente maintenue ouverte 
délicatement, on introduit les greffons en faisant 
surtout bien coïncider les zones de cambium.  
D - Refermer le tout méticuleusement au mastic. 
 
Greffe en couronne 

 
La greffe en couronne s’applique sur toutes les 
espèces dont l’écorce est souple et facile à 
travailler.  
Le nombre des greffons variera selon le diamètre 
du porte-greffe.  
A - Taillez les greffons comme indiqué sur 
l’image.  
B - Le porte-greffe est coupé horizontalement 
puis une entaille est réalisée sur l'écorce suivant 
la longueur du biseau des greffons. 
C - Insérez le greffon sous l'écorce . 
D - Ligaturez fermement et mastiquez 
hermétiquement. 
 
Suite page suivante... 
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Greffe en placage 

 
La greffe en placage est pratiquer surtout pour les 
végétaux à écorce épaisse.  
 
A - Détachez un carré d’écorce avec un peu de 
bois et un bourgeon au milieu.  
B - Creusez le même carré sur le porte-greffe. 
V - installez votre greffon et faites une bonne 
ligature.  
Nous vous montrons ici les greffes les plus faciles 
à réaliser par des amateurs en suivant quelques 
règles simples. Utilisez des outils parfaitement 
désinfectés, des porte-greffes sains et prélevez 
des greffons sur des sujets vigoureux et exempts 
de maladies virales. 
 
D'autres formes de greffages 
* La greffe majorqine  
* La greffe chipbudding 
* Greffe en L 
* Greffe à l’anglaise 
* Greffe à cheval 
* la greffe par rapprochement 
* la greffe en pont 
 

Périodes d'application 
des greffes 
Greffes de bourgeons ou en écusson 
- phase d'activité végétative 
Greffe en écusson : sur bourgeons végétatifs ou 
dormants 
Greffe à salgue : idem  
Greffe en placage : idem 
 
Greffes de pousses 
- phase d'activité végétative 
Greffe en couronne : à la reprise végétative 
Greffe en fente : au gonflement des bourgeons 
 

Greffage des conifères  
Pendant le repos végétatif vous pratiquerez en 
fente ou fente latérale. Attention, les greffes de 
conifères sont très fragiles et craignent le plein 
soleil. 
 

Astuces greffage 
Pensez à protéger vos greffes contre les oiseaux. 
Installez des brindilles souples au-dessus. Des 
branches de saule par exemple. 

Calendrier des greffes et 
du greffage 
 
 
Mois Arbres
février cognassier 

pommier 
poirier 
conifères 
 

février/mars actinidia 
abricotier 
kaki 
noisetier 
noyer 
pêcher 
vigne 
 

mars/avril agrumes 
cerisier 
cognassier 
figuier 
grenadier 
kaki 
olivier 
poirier 
prunier 
 

avril pommier  
pêcher 
 

avril/mai abricotier 
amandier 
figuier 
noisetier 
noyer 
olivier 
 

mai/juin châtaigner 
 

juin/juillet abricotier 
amandier  
pêcher 
 

juillet/août abricotier 
prunier 
vigne 
 

août/sept. actinidia 
agrumes 
amandier 
cerisier 
cognassier 
grenadier 
kaki 
pêcher 
poirier 
pommier 
poirier
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Créer un muret  
de pierres sèches fleuri  
Par Martial Iratorza 
 
Les murets de pierres sèches serviront à isoler un 
coin détente ou un potager mais ils seront souvent 
employés comme muret de soutènement comme on 
en voit souvent dans les campagnes.  

Les murets de pierres sèches ne sont pas 
montés sur une fondation de béton, mais sur une 
fondation faite de petites pierres et de tout- 
venant issu d’un épierrage du jardin par exemple. 
Cette méthode permet à votre muret de plus 
facilement, dans le temps, de s’adapter aux 
mouvements du sol. 
 

Choix des matériaux  
Nous allons créer un muret de pierres sèches 
fleuries à dominante bleue, avec l’emploi 
d’hortensias bleus, d’érigéron, de campanule 
muralis, de fougères, de fétuque glauque, de 
népétas mussini, de surfinias blancs. 
Pour intégrer parfaitement votre muret dans le 
paysage environnant, optez pour de la pierre de 
pays. Vous pourrez vous en procurez chez un 
entrepreneur de maçonnerie lors d’une démolition 
ou chez un marchand de matériaux (attention, les 
pierres vendues en plusieurs calibrages seront 
coûteuses). Achetez plutôt des pierres en vrac. 
En les triant vous trouverez les matériaux pour 
votre fondation du muret. 
 

Le traçage  
Marquez l’emplacement du muret avec deux 
cordeaux mis parallèlement. Si le muret épouse 
une courbe, ne faites pas des pans coupés trop 
longs. Pour un simple petit muret de séparation, 
vous espacerez les cordeaux de 40 cm et pour 
un muret de soutènement, vous les espacerez de 
50 à 60 cm. 

 

Fondation du muret 
Décaissez le sol de 30 cm et remplissez-le de 
tout-venant de fondation sur 20 cm de hauteur. 
Placez une première couche de pierres parmi les 
plus larges et tassez-les énergiquement. 

 
 

Montage du muret 
Bâtissez maintenant votre muret. Montez les 
pierres de façon à croiser les joints. Pour un 
travail soigné, montez au fur et à mesure de 
l’élévation du muret un cordeau qui vous guidera 
pour avoir des niveaux parfaits. Remplissez le 
milieu de la construction de pierrailles. Soyez 
patient. Pour aller plus vite, ne mettez pas de 
grosses pierres et callez bien les moellons sinon 
votre muret ne tiendrait pas surtout si il sert de 
soutènement. Installez par moment de grandes 
pierres qui font toute la largeur du mur, c’est très 
important car c’est elles qui serviront de lien 
entre les deux côtés du muret (selon les régions, 
on les appelle «passantes» ou boutisses). Elles 
seront placées sur la longueur tous les 1,20 m ou 
1,50 m et en hauteur de 40 à 50 cm selon la 
taille des moellons. Ces boutisses seront elles 
aussi croisées. Au fur et à mesure de l’élévation 
du muret, donnez-lui du fruit. 

 
 
Suite page suivante... 
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Astuce pour vous faciliter le travail 
Faites-vous un gabarit dans une planche et liez 
un niveau sur cette planche. Quand la bulle 
indiquera que vous êtes d’aplomb, vous ferez 
automatiquement un fruit à 5 %. 

 
 

La finition 
Maintenant, couvrez le sommet du muret avec 
des pierres plates faites du même matériau ou 
des pierres inclinées (regardez ce qui se fait dans 
votre région). 
 

Fleurir le muret 
Si vous avez optez pour un muret fleuri, il vous 
suffit de temps à autre de prévoir des «poches de 
terre». Ces espaces destinés à la plantation 
devront au minimum mesurer 20 cm sur 20 cm. 
La terre devra être neutre (pour avoir un large 
éventail de plantes à mettre) et assez compact et 
non friable. Bien humidifier votre terre à saturation 
avant de la placer. Le plus simple est d’avoir 
préparé le plan de plantation et de planter en 
montant le muret. Vous aurez un large choix de 
fougères ou de vivaces.  

 

Un facteur de plantation à retenir : ne jamais 
mettre de végétaux au système racinaire top 
envahissant. La plantation devra se faire à 
l’automne si votre muret à une exposition plein 
soleil de sorte que les plantes puissent 
s’installer avant l’été. Pour une exposition à 
l’ombre ou mi-ombre il sera possible de planter 
au printemps. 
En tête de mur, privilégiez les plantes à port 
retombant.  
 

Conseils 
Quelques plantes incontournables pour vos 
murets fleuris. 
 
Cliquez directement sur les photos 
ci-dessous où rendez-vous sur : 
jardindupicvert.com  
 

 
 

Les joubarbes 

 
 

L’alyssum saxatile 

 
 

Campanule des murailles 
(campanule muralis) 

 
 

Erigéron (une des plantes les 
plus adapté puisque vous 
pourrez l’introduire sur de 
vieux murs) 

 
 

Les magnifiques orpins 

 
 

Les sédums dont le sédum 
acre pour sa longue floraison 
jaune 
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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)  

Faites réaménager 
votre jardin  
par un professionnel sur Internet ! 
Par Martial IRASTORZA 
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Le potimarron 
Par Elisabeth Canitrot 
 
Autrefois, potiron doux "d’Hokkaïdo" (nom d’une île au 
nord du Japon) ou kabocha, il est aujourd’hui connu sous 
le nom de "potimarron" par la simple contraction de 
"potiron" dont il est un proche cousin et "marron" en 
raison de sa saveur et de sa texture en bouche rappelant 
celles de la purée de châtaigne. C’est donc à juste titre 
qu’on le surnomme "courge-châtaigne". Il appartient donc 
à la grande famille des cucurbitacées englobant les 
courges.

Un aliment de choix 
Qualifié de "courge au trésor", de "légume 
magique", il est naturel qu’on s’y intéresse de 
plus près ! 

 
Incroyablement dense, contenant très peu d’eau, 
(contrairement aux autres courges), sa teneur en 
vitamines A, C, D, E, est exceptionnelle. Une 
première bonne raison de l’associer à notre 
alimentation. Mais pas seulement. Il contient de 
nombreux oligo-éléments en forte concentration, 
phosphore, calcium, magnésium, mais aussi du 
fer, potassium, silicium, sodium. De plus, il 
contient de nombreux acides aminés essentiels, 
des acides gras insaturés, des amidons et une 
grande concentration de sucres naturels. Et la 
cerise sur le gâteau, sa teneur en carotène (pro-
vitamine A), est deux fois plus importante que 
dans nos carottes. Il est donc un aliment de 
prédilection pour la vision, la beauté et la santé 
de la peau et est préventif contre le cancer. Ne 
nous en privons donc pas, d’autant plus qu’il est 
peu calorique (31 kcal/100 g cru).

 

Quand et comment 
l'acheter 
Le potimarron doit avoir une couleur franche, être 
lourd et ferme. Ses mois de prédilection sont 
d’octobre à décembre mais on peut en trouver 
jusqu’en mars. Pensez alors à les congeler en 
cubes précuits plutôt à la vapeur que bouillis afin 
d’éviter qu’ils se gorgent d’eau. Vous pourrez 
ainsi les ressortir et les utiliser quand bon vous 
semble tout au long de l’année. 
 

Comment le préparer 
Sa peau étant plutôt coriace, certains ne l'épluche 
pas. Toutefois, une fois épépiné, coupé 
grossièrement en morceaux, vous pourrez 
facilement peler ces derniers avec un économe.  

 
Comment le déguster 
Connu pour participer aux soupes et aux purées, 
on sait moins que de la mise en bouche au 
dessert il se prête à tout, même à la confiture. 
 
Suite page suivante... 
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Recette gourmande 
Confiture de potimarron et de clémentines 
 
Ingrédients : 
200 g de potimarron 
100 g de clémentine 
200 g de sucre à confiture 
20 à 40 g d’eau 
½ citron 
 
La recette 
Coupez le potimarron en lamelles assez fines, 
épluchez les clémentines et ôtez tous les fils 
blancs.  
 
Déposez le tout dans une casserole, ajoutez le 
sucre et l’eau. Faites cuire pendant 20 mn 
(jusqu’à ce que le potimarron soit mou).  
 
Mixez grossièrement, ajoutez le jus de citron puis 
retirez du feu.  
 
Il ne vous reste qu’à mettre le tout dans un pot. 
(Recette de Béatrice Vigot-Lagandré*, dans son 
ouvrage «Potirons, potimarrons, je vous aime…). 

Trucs pour les peaux 
grasses 
Lorsque vous préparez du potimarron, 
pensez à conserver quelques lamelles pour 
faire du bien à votre peau. 
 
Allongez-vous quelques minutes. Comme s’il 
s’agissait d’un coton, passez une lamelle sur 
votre visage puis disposez les autres sur 
votre visage : front, nez, sillons naso-géniens 
(ces plis partant du nez et descendent 
jusqu’aux coins de la bouche), menton. 
Relaxez-vous puis retirez les lamelles, 
enlevez le dépôt délicatement avec un coton 
imbibé d’eau. Tamponnez avec une serviette 
pour sécher votre peau. 
 

Non négligeable  
Ses fibres participent au bon transit intestinal. 
 

Avis aux mamans de 
jeunes enfants 
Pensez à alterner les carottes de vos soupes 
et vos purées par du potimarron ! 
 

A lire :  
« Potirons, potimarrons, je vous aime… » 
par Béatrice Vigot-Landandré  
aux éditions Le Sureau chez Adverbum. 
www.adverbum.fr 

 
 

La Sauge pour en savoir plus... 
" La sauge, saveurs et vertus " 
vous livre près de 100 recettes santé/beauté,  
et presque autant côté cuisine/jardin et maison.  
Des recettes à la portée de tous (dont 6 de chefs étoilés et un 
coup de coeur), des anecdotes historiques. 
 
Paru aux Editions Grancher, par Elisabeth Canitrot 
Cliquez ici : Plus d'info et commande sur Grancher.com 

 
 

La Tentation du lendemain 
Série de nouvelles, tirée de faits réels ou imaginaires, mettant en 
lumière les méfaits de la procrastination. 
Un ouvrage aux histoires cocasses, noires ou émouvantes, aux 
personnages attachants, parmi lesquels vous vous cachez peut-
être...  
 
Paru chez Mon Petit Éditeur, par Elisabeth Canitrot 
Plus d'info et commande sur procrastination-stop.com 
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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. 
 

Tuteurs en 
Bambou 

Vu sur atout-bambou.fr 

Idéal pour 
les 
tomates 
et les 
plantes à 
fleurs

Plant Cranberry 

Vu sur leaderplant.com 

Gracieux 
arbuste 
couvre-sol 
appréciant 
les terrains 
acides

Plant d'Aloe Vera 

Vu sur leaderplant.com 

Plante miracle 
ayant des 
qualités 
remarquables et 
résistance à la 
sécheresse

 

Plant de Goji 

Vu sur agoji.com 

Plante vivace 
originaire des 
régions 
himalayennes

Goji séché 

Vu sur agoji.com 

Baies de 
Goji 
séchées 
100 % 
naturelles 

Colonne végétale 
Pour donner un coin de nature à tous vos murs.  
Au-dessus du canapé, d'un tableau, de la télévision, d'un miroir... 
Vous pouvez la fixer verticalement. 
A découvrir sur ecoartdesign.fr 
 
Plants de noisetiers, figuiers et châtaigniers 
Pépinière spécialisée dans la production de plants de noisetiers 
figuiers et châtaigniers.  
A découvrir sur noisetier-figuier.com 
 
Articles en bambou 
Sélection d'une grande quantité d’articles en bambou pour 
agrémenter et faire vivre votre jardin.  
A découvrir sur atout-bambou.fr 

Plant de Stévia 

Vu sur LaMaisonDuStevia.com 

Jeune plant 
de Stévia 
Rebaudiana 
Bertoni 
dans un 
terreau 
horticole de 
première 
qualité
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Les méthodes de 
fertilisation 
d'un jardin bio 
Par Isabelle Cabrit 
 
Contrairement à l'agriculture dite «conventionnelle» 
qui nourrit directement la plante avec des engrais 
chimiques, le jardinier bio fertilise le sol. Fertiliser le 
sol signifie le rendre plus riche et productif, c'est-à-dire 
augmenter sa capacité à nourrir les plantes qui s'y 
développent. Mais comment s'y prend-t-on ?

 
Les composants 
de la fertilité du sol 
Les cultures se nourrissent des richesses de la 
terre. Si à terme le jardinier ne lui rend pas ce que 
les plantes prélèvent, elle s'appauvrit. 
Pour fertiliser le sol, l'intervention se fait sur les 3 
éléments fondamentaux qui le composent : 
 
l'humus : il s'agit de la matière organique 
(déchets végétaux et animaux) en décomposition 
sur le sol. Non seulement il constitue la grande 
réserve d'aliments nutritifs, d'eau et d'air du sol 
mais il est également le garant de sa bonne 
structure, c'est-à-dire de sa «fertilité 
physique» (aéré, drainant, résistant à l'érosion) et 
de sa «fertilité chimique» (notamment sa capacité 
à résister aux variations du pH). L'intervention du 
jardinier consiste donc à préserver ou augmenter 
l'humus. 
 
le pH : un sol peut être tendance acide, neutre ou 
à tendance basique (ou alcalin : sols calcaires). 
L'idéal pour un jardin est de s'approcher de la 
neutralité. Sur les sols trop calcaires, l'assimilation 
du fer par les plantes est perturbée tandis que 
l'eau est mal retenue. Sur les sols trop acides, 
hormis pour les plantes acidophiles, certains 
éléments (manganèse, aluminium et fer) sont 
absorbés en fortes doses par les plantes, ce qui 
les empoisonnent. Le jardinier peut donc être 
amener à corriger le pH du sol. 

Les éléments nutritifs : afin d'assurer leur 
croissance, les plantes ont besoin de carbone, 
d'hydrogène et d'oxygène, mais aussi d'azote, de 
phosphore, de potasse, de magnésium, de 
calcium, de soufre et d'oligo-éléments. Si les trois 
premiers éléments sont fournis par l'air, les autres 
sont puisés dans le sol. A force de cultures, les 
réserves en éléments nutritifs s'amenuisent. Des 
apports d'engrais sont alors nécessaires. 
 

Comment fertiliser 
son jardin ?  
Il existe diverses solutions, en agriculture 
biologique, pour améliorer et nourrir le sol, dont la 
plupart ont des effets multiples :  
 
1 - L'apport de compost : non seulement il 
permet d'augmenter le taux d'humus du sol mais 
sa haute teneur en éléments minéraux permet de 
le nourrir. Bien mûr, il est incorporé au sol, en 
surface, au cours de l'automne ou avant un 
semis. 
 
2 - L'apport de fumier : riche en micro-
organismes et en paille, il régénère l'humus et 
améliore la structure du sol. 
Plus ou moins riche en éléments minéraux, il peut 
être parfois utilisé pour enrichir la terre (fumier de 
volaille).  
 

 
Suite page suivante... 
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L'idéal est de l'utiliser en automne, après l'avoir 
composté, d'une part pour supprimer tous les 
germes porteurs de maladies et les graines de 
mauvaises herbes qui peuvent s'y trouver et 
d'autre part pour éviter de provoquer une carence 
en azote : en effet, sa décomposition nécessite 
une quantité d'azote importante, qu'il puise dans 
la terre et qui se trouvera par la suite en quantité 
insuffisante pour assurer le développement des 
plantes. 
 
3 - La culture d'engrais verts : faire pousser de 
la phacélie, de la luzerne ou du trèfle entre deux 
cultures potagères permet non seulement 
d'apporter de la matière organique lorsqu’une fois 
fauchées et incorporées au sol, les feuilles et les 
tiges se décomposent, mais également de fixer et 
retenir certains sels minéraux nécessaires au 
développement des cultures potagères futures, 
comme l’azote, le potassium ou le phosphore. 
 

 
4 - Les engrais : ils viennent en complément du 
compost et des engrais verts, pour combler les 
carences du sol. Les plus utiles au potager sont 
les engrais à dominante azotée, les autres 
éléments nutritifs manquant rarement à l'appel. 
Les carences en azote se traduisent par la 
formation de plantes chétives et le jaunissement 
des feuilles anciennes. Les engrais les plus 
utilisés sont alors : 
 
- la poudre de sang, dont l'action rapide permet 
de l'épandre directement sur les cultures en 
place. 
 
- la corne broyée dont l'azote est libéré plus 
progressivement ; à incorporer au sol quelques 
semaines avant la mise en place des cultures ou 
directement, comme la poudre de sang. 
 
- le guano, également riche en phosphore, 
considéré comme un engrais «coup de fouet» car 
son action est extrêmement rapide ; il s'utilise lors 
des semis ou des plantations ou bien encore en 
période de croissance. 

 
- Les purins de plantes (ortie, consoude), 
rapidement assimilables par les cultures. Ils sont 
à verser dilués aux pieds des plantes durant leur 
croissance. 
 
Attention : un excès d'azote se traduit par une 
plante sensible aux maladies.  
 
5 - Les amendements : ils sont utilisés pour 
améliorer la structure du sol et corriger son taux 
d'acidité. Les apports se font en plusieurs fois et 
à petites doses. 
 
- sur les sols plutôt acides, les amendements 
utilisés sont à dominante calcaire : calcaire broyé, 
dolomie, marne, cendre de bois, maërl, 
lithothame (ressource menacée !). Les apports 
sont effectués en automne ou au début de l'hiver. 
 
- Sur les sols pauvres et calcaires, sont utilisés 
les amendements à dominante siliceuse (poudre 
de roches) ou bien les amendements organiques 
du type «terre Bruyère». 
 
Les amendements et les engrais sont 
épandus et incorporés au sol à l'aide d'une 
griffe ou d'un râteau. 
 
 

Lexique :  
- pH : mesure de l'acidité ou de l'alcalinité du sol. 
Le pH d'un sol fertile se situe entre 6 et 7. 
Inférieur à 7, il est dit acide.  
Supérieur à 7, il est dit basique. 
Il existe des kits d'analyses du sol qui permettent 
de mesurer le pH. Ils sont disponibles en 
jardinerie. 
 
- Acidophiles : plantes se développant en milieu 
acide.  
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En début de saison, le bio-butteur permet de former 
des buttes après une préparation du sol (labour, 
fraisage). 
 
Le Bio Butteur se présente sous la forme de deux 
disques se montant en lieu et place des fraises de la 
motobineuse. 
 
Le Bio-Butteur rotatif, contrairement à son ancêtre à 
socles trainés, ne lisse pas la butte. La terre est 
projetée aux extrémités vers le haut et forme la butte, 
on obtient ainsi un décompactage en creux de sillons 
et sur les flancs des buttes. La rotation des disques 
Bio-Butteur aère et ameublit la terre.  
 
Tout au long de la saison , il permet un entretien 
aisé en désherbant entre les rangs et sur les flancs 
des buttes, tel le binage manuel.  
 

 
 
Le bio-butteur permet non seulement la formation de 
buttes mais sert avantageusement à effectuer un 
désherbage aisé sans endommager les légumes et 
supprime tout traitement chimique entre sillons. Cet 
outil, par son utilisation simple et rapide, permet des 
passages réguliers et efficaces de binage.  
 
Renseignement et commande : 
Visitez : materiel-jardinage.com 
 
MATERIEL-JARDINAGE.com 
DAIRON IWS 
D 92 - Les Hunaudières 
72 230 MULSANNE 
Tel 02.43.42.24.22 

BIO - BUTTEUR™ 
FORMEZ, DESHERBEZ, 
AEREZ,  
avec votre motobineuse ! 
Par Mr LOYER de materiel-jardinage.com 
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Des professionnels du monde 
des jardins et des plantes 
vous apportent leurs solutions 
face à vos problèmes ou 
questionnements, n'hésitez 
pas à nous contacter pour 
poser vos questions !

Question : 
Bonjour, je cherche à planter un arbre ayant 
une floraison très précoce au printemps, quel 
arbre me conseilleriez-vous ? Merci d'avance. 
Réponse : 
Il existe plusieurs espèces à floraison précoce. 
C'est le cas du mimosa ou de l'amandier, qui 
fleurissent en février ou du cerisier de Sainte-
Lucie, en mars. Pour le mois d'avril, vous 
trouverez le lilas commun, le cerisier du Japon, le 
paulownia, le camélia du Japon ou bien encore le 
magnolia X soulangeana. 
En savoir plus : cliquez ici 
 
 

Question : 
Bonjour, j'aimerais savoir quand je dois tailler 
mon nectarinier et reine-claude et il y-a t-il une 
taille spéciale à réaliser ? 
Réponse : 
Taillez en fin d'été, afin de faciliter la cicatrisation. 
C'est là qu'ils seront le moins fragiles. La taille des 
arbres fruitiers à noyaux est assez aisée.  

 
Pour le prunier, contentez-vous d'éliminer le bois 
mort ou gênant, tous les deux ou trois ans. 
Attention, il vaut mieux tailler petit à petit, et ne 
pas faire de taille trop sévère, car vous pourriez le 
regretter l'année suivante… 
En savoir plus sur les nectariniers : cliquez ici 
En savoir plus sur les pruniers : cliquez ici

 
Pour le nectarinier, chaque 
année, conservez les branches 
charpentières (les branches 
principales), et aérez le centre. 
Eliminez les rameaux ayant porté 
des fruits pendant l'été.

Question : 
Bonjour, j'aimerais connaître quelques 
espèces de plantes, arbres et fleurs, 
susceptibles de résister dans une terre très 
calcaire. Merci.  
Réponse : 
Le calcaire agit comme un poison sur les 
végétaux, en empêchant l'absorption de 
certains nutriments essentiels, comme le fer. 
Toutefois, certaines plantes tolèrent le calcaire, 
voire poussent mieux en terre calcaire. C'est le 
cas des espèces suivantes : 
- arbres : albizia, micocoulier, figuier, olivier de 
Bohème, chêne vert, chêne pubescent, olivier, 
pin parasol, arbre de Judée, acacia... 
- arbustes : arbousier, berbéris, arbre à 
papillons, rince bouteilles, lavande, genévrier, 
thym, genêt d'Espagne... 
Retrouvez ces végétaux sur www.planfor.fr : 
cliquez ici  
 
 

Question : 
Bonjour, je viens d'acquérir un aloe vera, 
pourriez-vous me dire à quelle fréquence 
l'arroser et l'exposition la meilleure ?  
Réponse : 
L'aloe vera est une plante tropicale. Elle a 
besoin de peu d'eau, il faudra donc laisser 
sécher la terre entre deux arrosages. Prévoyez 
un sol bien drainé et surtout pas d'eau 
stagnante.  
En été, vous pouvez placer votre aloe en plein 
soleil en extérieur, il n'en sera que plus beau, 
mais attention toutefois à l'abriter en cas de 
pluies. En intérieur ou en véranda, choisissez-
lui la place la plus lumineuse. 
Enfin, vous pourrez le rempoter dans un pot 
légèrement plus grand, avec un terreau spécial 
cactus, quand son pot d'origine sera devenu 
trop juste. 
En savoir plus : cliquez ici
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Bonhomme pots de fleurs 
Par Shekinah Andre 
 
Quelques pots de fleurs : un grand pour le corps, un 
moyen pour la tête et des petits pots pour les 
membres, voici une jolie invitée qui veillera sur votre 
jardin ! Un joli atelier à fabriquer avec les enfants !

 
Etape 1 
Fabriquer les bras 
Pour fabriquer les bras, prenez une cordelette, 
faites un triple noeud à un bout puis enfilez 
un pot de manière à ce que le noeud se trouve à 
l’intérieur. Faites ensuite un autre triple nœud à 2 
cm du pot puis enfilez un deuxième pot. 
 
Pour vous rendre compte de la distance où il faut 
placer le deuxième bras, placez la cordelette au-
dessus du plus grand pot. 
 

 
Passez la cordelette dans un troisième pot en 
l’enfilant par le fond (le dessous) du pot, puis 
faites un triple noeud. Enfilez ensuite le dernier 
pot et terminer encore une fois par un triple nœud 
pour finir les bras.  
 

Etape 2 
Fabriquer les jambes 
Procédez comme pour les 
bras pour réaliser les 
jambes. 
 
Pour chaque jambe, liez 3 
pots assez serrés puis 
ajouter-en un plus éloigné 
en l’enfilant à l’envers des 
autres afin de donner 
l'effet d'une jambe qui se 
plie.

 

Etape 3 
Créer le visage

 
Découpez 20 brins de cordelette d'environ 15 cm. 
Collez-en 10 de chaque côté de la tête afin de 
réaliser les cheveux, puis faites-en des tresses 
que vous maintiendrez par un ruban et un joli 
noeud. Peignez le visage avec de la peinture 
résistante aux intempéries. Vous pouvez utiliser 
de la peinture 3D pour créer du relief. 
 

 

Etape 5 
Assemblage final 
La tête est collée sur le corps, emprisonnant et 
fixant les cordelettes des bras. 
Les cordelettes dépassant des membres sont 
collées à l'intérieur du vase corps. 
Vous pouvez aussi rajouter des dessous de pots 
pour créer des chaussures.  
 
Des idées de déco sur : femme2decotv.com

Matériel utilisé : 
- 1 grand pot 
- 1 moyen 
- 12 petits 
- Ficelle ou cordelette 
- Peinture

Etape 4 
Peindre les pots 
Peignez les pots. Vous 
pouvez aussi choisir de les 
colorer avant de les monter. 
Faites participer les enfants… 
ils adoreront cette nouvelle 
activité ! 
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Cliquez ici 
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Astuces et petit mémo 
pour les mains vertes 
Par Dorothée Bon 
 
Nos petites astuces et informations au jardin pour 
ce mois de mars 

 

TRUCS ET ASTUCES  
Pensez à brosser vos arbres fruitiers pour retirer 
les mousses et lichens qui ont abrité des insectes 
et champignons tout l’hiver ! Vous éviterez ainsi 
de répéter le scénario de l’an passé. 
 
 

TAILLE  
Taillez votre Glycine après quatre bourgeons sur 
le rameau secondaire d’un an. Attention, cette 
taille permet à la plante d’économiser ses forces 
pour la floraison qui aura lieu sur ces mêmes 
branches. 
 

 
 

BOUTURE  
Bouturez vos lauriers-roses dès maintenant. Si 
ces dernières échouent, vous avez une deuxième 
chance en août. Prélevez une pousse terminale 
d’environ 15 cm, éliminez les feuilles du bas, ne 
conservez que les deux en tête. Faites une taille 
verticale sur 1cm, cela donne d’avantage de place 
pour l’enracinement.

 

ENGRAIS NATUREL 
 
Le sang séché est un excellent engrais «coup de 
fouet», riche en azote. Il est donc préconisé pour 
le verdissement des pelouses. L’azote est 
également essentiel pour le fleurissement et la 
croissance des rosiers et autres plantes vivaces 
(dosage pour gazon : 1 kg pour 20 m²). 
 
La corne broyée est un bon engrais de fond, 
idéal pour les plantations, grâce à sa libération 
lente et progressive. A épandre en surface puis 
griffer pour enfouir (dosage pour plantation 
d’arbres et arbustes : 100 à 150 g par pied). 
 
Le guano, engrais à libération rapide, est le 
résultat d’une accumulation de fientes d’oiseaux 
marins. Il est riche en azote, en phosphore et 
oligo-éléments. Il aide donc les végétaux dans 
leur croissance et joue un rôle dans l’équilibre 
minéral du sol (utilisé en cultures potagères). 
 

 
 

 
Conception et entretien 

de jardins intérieurs et extérieurs 
Moderne ou authentique, naturel ou structuré, beau 

et fonctionnel, contrasté, rythmé... 
Cliquez ici : découvrez notre travail ! 
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Dépaysement au coeur de Nice, 
entrez dans le rêve...

 

Le Parc Phoenix 
de Nice 
Par Iris Makoto 
 
Ici, nul ennui possible : vous entrez dans un monde 
fantastique et enivrant de couleurs et de parfums. 
Idéalement situé face à la mer et à la promenade 
des Anglais, à l’entrée ouest de la belle ville de 
Nice, le parc Phoenix est le lieu rêvé pour une 
balade étonnante et dépaysante en famille. 

C’est un accueil en fanfare qui attend le visiteur 
dès l’entrée, matérialisé par une surprenante 
fontaine musicale dont les multiples jets 
surgissent au rythme d’une musique classique 
entraînante. 
 

 
Une fois la fantasmagorie du spectacle terminé, le 
chemin se poursuit vers le bassin des loutres. Là, 
les facétieux animaux bondissent dans l’eau et 
nagent joyeusement à l’abri de leur bassin vitré 
vers les enfants ravis de se voir ainsi accueillis. 
 
Le sentier sinuant dans une végétation 
méditerranéenne longe alors le lac peuplé de 
canards, de cygnes noirs, de tortues et même de 
pélicans. Cette pièce d’eau animée de cascades, 
de ponts et de jets d’eau est entourée d’un écrin 
de verdure de 7 hectares qui s’offre à la curiosité 
du visiteur. 

Une vingtaine de zones mettent en scène la 
richesse du patrimoine végétal du parc constitué 
de plus de 2 500 espèces de plantes dont 
certaines rares : un oued et une palmeraie y ont 
même été recréés, côtoyant tout au long des 
chemins sinueux des jardins de plantes 
succulentes installées en rocailles imposantes, 
d’ondoyantes graminées, des plantations 
d’agrumes et même une bambouseraie. Le tout 
émaillé çà et là de surprises architecturales 
comme une cascade servant d’arche au passage 
vers la serre du diamant vert et les fameuses 
pyramides couvertes elles aussi de végétation 
luxuriante.  
 
Partout les animaux sont à l’honneur : des chiens 
de prairie intrigués examinent leurs hôtes d’un 
jour postés sur leurs pattes arrières, des rapaces 
nonchalants se laissent admirer fiers et 
majestueux sur des épais troncs de palmiers, 
des nandous et des grues s’agitent joyeusement 
alors que les perroquets multicolores ne se 
lassent pas de se laisser admirer. 
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impressionnante de végétaux mis en scène en six 
zones couvrant les divers types de climats 
tropicaux et subtropicaux. 
 
Dans cet univers chaud et humide, nous voilà 
transportés dans l’exubérance de la forêt 
équatoriale où les lianes et les plantes fleuries 
rivalisent de beauté. 
Derrière une porte vitrée se trouve la serre aux 
iguanes, discrets habitants des lieux, ils se 
fondent dans le décor, accrochés aux branches 
ensoleillées des arbres.  
 

 
Autre atmosphère : la serre des fougères 
arborescentes qui présente des sujets immenses 
venant caresser de leurs frondes aériennes la 
partie supérieure du vitrage. Ces fougères 
représentent les ancêtres de notre végétation 
actuelle puisque certaines espèces existaient déjà 
sur terre il y a 130 millions d’années. 
 

 

Le joyau du parc 
Phoenix est sans 
conteste la serre du 
diamant vert. Forte de 
ses 700 m², elle est 
l’une des plus vastes 
serres en Europe. Ses 
25 mètres de hauteur 
permettent d’accueillir 
une diversité

 
 
LE PARC PHOENIX 
405, Promenade des Anglais 
06200 NICE 
Tél. : 04 92 29 77 00 
 
Horaires : 
9h30 à 19h30 du 1er avril au 30 octobre 
9h30 à 18h du 31 octobre au 31 mars  
(fermeture des caisses 1 heure avant). 
 

 

Autre curiosité : les plantes 
succulentes, à végétation 
rase ou à caudex renflés 
d’Afrique Australe, trônent 
de manière plus espacée 
dans un environnement 
plus frais et moins humide.  
 
Les amateurs d’orchidées 
pourront profiter à loisir 
d’une très importante 
collection d’espèces plus 
spectaculaires les unes 
que les autres. En pleine 
terre, suspendues aux 
arbres ou dans des 
paniers, émergeant de pots 
troués installés le long de 
grands poteaux, le regard 
est captivé par la beauté 
fascinante de ces végétaux 
à la floraison hors du 
commun.  
 
C’est émerveillé que le 
visiteur quittera ces lieux 
magiques, enrichi de mille 
parfums et couleurs.

Petit jardin    |    Mars 2011    |    Graines-et-plantes.com    |    page 22 



La Tartiflette Irlandaise 
Par François Letellier 
 
Pour 4 à 6 personnes 
Préparation : 20 min 
Cuisson : 1h30 min  
 

 

 

 

Ingrédients : 
- 2 oignons coupés  
- 1 kg de pommes de terre  
- 200 g de saumon fumé  
- 200 g de comté à râpé  
- 40 cl de crème fraîche liquide  
- sel et poivre

 

La recette : 
Coupez en rondelles 500g de pommes 
de terre ; salez légèrement, poivrez et 
mélangez. 
Disposez dans un plat une couche de 
ces rondelles ainsi assaisonnées. 
puis une couche d'oignons (1 coupé en 
rondelles) puis de saumon (coupé en 
bandes fines). 
Renouvelez l'opération 1 fois.  
 
Disposez le comté râpé et arrosez des 
40 cl de crème fraîche.  
 
Mettre au four thermostat 6 (180°C) 
pendant 1h30.  
 
Bon appétit !

 
Le restaurant La Petite Marmite à Orléans vous 
propose la cuisine française traditionnelle du père 
François, servie par Marie-Ange et son personnel 
dans une ambiance unique. 
 
L’intérieur du restaurant est chaleureux, composé 
d’antiques colombages, des faïences anciennes, 
gravures de la ville moyenâgeuse d’Orléans et 
scènes antiques agrémentent encore le décor. Le 
carrelage multicolore est reluisant, l’ambiance est 
confortable et douillette. 
 

 
 
Depuis plus de 20 ans, La Petite Marmite vous 
mitonne ses spécialités. 
Couverts : les midis, les samedis, dimanches et 
jours fériés. 
Découvrez le restaurant sur lapetitemarmite.net 

Restaurant La 
Petite Marmite
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Jeu-concours de mars 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 
 

15 euros de sachets  
de graines à gagner ! 
Fin du jeu concours le 19 mars 
Résultats le 20 mars !  
 
Ce mois-ci en partenariat 
avec le grainetier 123seed.com 
participez à notre jeu-concours 
qui vous permettra peut-être de gagner 
un bon d'achat de 15 euros 
à utiliser dans notre petite 
graineterie en ligne. 
 
Utilisable sans aucune autre 
condition d'achat, votre bon pourra être 
utilisé aussi bien pour commander  
des graines de fleurs, de légumes 
ou des plantes aromatiques mais  
également pour les engrais  
ou pour acquérir la célèbre 
pâte "KeikiBoooost" pour pouvoir facilement 
multiplier vos orchidées ! 
 
Cliquez ici pour faire un tour 
sur les pages de notre  
petite graineterie en ligne 
 
Bravo à notre gagnant ! 
C'est Mme Vanessa G. 
qui remporte notre concours du mois dernier. 
La réponse était : Sureau 
 
N'attendez plus ! 
Participez vous aussi et gagnez peut-être 15 
euros de commande de graines ! 
 
Cliquez ici pour lire 
le règlement du concours. 
 
La réponse et le gagnant 
du jeu-concours, vous seront dévoilés 
dans notre prochain magazine jardin 
diffusé à partir du 20 mars  
sur notre site internet. 
Pour le recevoir et connaître ainsi 
le nom du gagnant...  
demandez à recevoir notre magazine ! 

Participez !!! 
Répondez à cette question : 
Quel est le nom de ces fleurs ? 
 

 
 
Cochez la bonne case : 

.Crucianelle 

.Myosotis 

.Achillée 
 
Indiquez votre adresse mail : 
Vérifiez-la bien ! Beaucoup d'erreur 

  
 
Augmentez vos chances de gagner ! 
Inscrivez les adresses mails de vos amis. 
Ceux qui participeront à notre jeu vous feront 
multiplier vos bulletins de participation. 
C'est plus de chance pour vous de gagner. 
 
Email d'un ami  

Email d'un ami  

Email d'un ami  

Email d'un ami  

Email d'un ami  
 
Gratuit : Magazine de jardinage 

- Oui, je souhaite recevoir 
       gratuitement chaque mois 
       ce magazine "Petit Jardin" par email. 
 

  Participer au jeu ! 
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Vente de graines 
à prix discount ! 
Disponible uniquement  
avec ce magazine jardin.  
Par le grainetier 123seed 

 
Pack Graines Potagères 
le lot de 10 sachets : 

Prix promo = 18.50 € au lieu de 23.70€ 
Frais de port inclus !

Ce pack contient les sachets suivants : 
Aubergines, Carottes, Choux, Concombres, Courgettes,  
Poireau, Laitues, Oignons, Radis, Tomates

 
Pack Graines d'aromatiques 
le lot de 10 sachets : 

Prix promo = 19.90 € au lieu de 25.10 € 
Frais de port inclus ! 

Ce pack contient les sachets suivants : 
Basilic, Ciboulette, Estragon, Persil, Sauge  
Marjolaine, Origan, Pimprenelle, Rue, Thym

Offre spéciale : les 2 Packs jardin 
Potagères + Aromatiques 
20 sachets de graines = 35.50 €  
au lieu de 40.70 € 
Frais de port inclus !

Commande papier 
A imprimer, puis à découper. 
Cochez le pack que vous souhaitez recevoir, 
joignez votre paiement par chèque, 
Et envoyez le tout à l'adresse indiquée en bas. 
 

Offre Valable jusqu'au 19 mars 2011, 
réservée à la France Métropolitaine  
 
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Prenom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Adresse de paiement :  
123 Seed - Service des commandes 
53, Chemin de Belande - 59310 COUTICHES 
N'oubliez de joindre votre paiement 

 - Pack jardin potager : 
 - Pack jardin aromatique 
 - Spécial 2 Packs 

18.50 € 
19.90 € 
35.50 € 
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Calendrier Lunaire 
du mois de mars 2011 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

-

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 
 
Apogée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 
 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 
 
Périgée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 
 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

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 
En lune montante : 
- Semez 
- Greffez 
- Récoltez les fruits, 
   les légumes fruits  
   et les légumes feuilles

lune descendante 
La lune descent dans le ciel  
En lune decendante : 
- Tondre 
- Plantez 
- Bouturez 
- Récoltez les légumes à racines 
- Travaillez la terre 
- Taillez les arbres et les plantes

Nouvelle Lune 

Premier Quartier 

Pleine Lune  

Dernier Quartier 
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Des services utiles 
et gratuits pour tous ceux qui aiment 
les plantes et le jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Retrouvez une multitude de services gratuits 
sur le thème du jardin et des plantes :  
identification de végétaux, travaux de jardinage  
conseils sur les plantes, calendrier des semis... 
 

 

 

 

www.graines-et-plantes.com 
 
Identifiez vos plantes inconnues 
Rien de plus simple pour découvrir le nom d'une plante 
que vous ne connaissez pas... 
il suffit de la prendre en photo et de la diffuser sur notre site. 
Ceux qui la connaissent vous donneront son nom ! 
Cliquez ici pour faire identifier vos plantes 

Echangez vos graines ! 
Echangez gratuitement vos graines et plantes, 
consultez les annonces des personnes qui échangent leurs fleurs, 
légumes, plantes d'intérieur, cactus, arbustes 
ou tout autre végétal. 
Créez votre liste des plantes que vous recherchez pour que des 
personnes vous contactent pour vous en proposer.  
Consultez les annonces des échanges de graines 
Créez vos listes d'échanges de végétaux 

Essayez : Créez votre Jardin Virtuel ! 
Faites découvrir votre jardin, vos fleurs, votre potager, partagez 
vos conseils et vos idées, racontez vos sorties et vos envies... 
faites vivre votre jardin virtuel ! 
- Créez facilement votre jardin virtuel 
- Ajoutez-y photos et textes 
- Invitez vos amis à venir découvrir votre jardin virtuel ! 
Voir des exemples de jardin virtuel 
Créez dès maintenant votre jardin virtuel 

 
Vos questions jardinage 
Posez toutes vos questions concernant le jardin, les fleurs, le 
jardinage... Retrouvez les conseils de cultures 
déposés par les jardiniers. 
Un forum gratuit pour vous rendre un grand service ! 
Accédez à notre forum jardinage
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