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Ce qu'il faut faire 
en Avril 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Ha ! … Ce beau mois qu’est avril pour les passionnés des jardins et 
les attentifs à l’éveil de Dame Nature. Bourgeons, jeunes pousses 
et premières fleurs printanières nous promènent sur les chemins de 
la douceur. Ne perdez cependant à l’esprit ce populaire dicton qui 
nous rappelle qu’en avril mieux ne vaut se dévêtir d’un fil. Prenez 
donc patiente... et appréciez cette première approche en semant 
directement en place fleurs annuelles et semences potagères sans 
pour autant oublier le semis sous châssis pour les plantes plus 
frileuses... car n’oubliez pas, le froid peut sévir encore par des 
gelées tardives. 

 

avez pu le remarquer, les pluies de mars ont su 
donner bon train à la naissance de redoutables 
mauvaises herbes qui n’ont malheureusement 
que pour mauvais rôle de consommer les 
nourritures essentielles au développement de nos 
plantes potagères. Entretenez donc le sol en y 
bêchant la surface et en y apportant compost et 
nutriment. Semez sous châssis la plupart des 
légumes qui devront être replantés dans quelques 
semaines ; tels céleri, courgette, melon, 
aubergine, tomates et cornichon. Tandis que vous 
pourrez en pleine terre semer brocoli, choux et 
pois, poireau et carotte, navet, radis et salsifis, 
sans oublier épinard, salade et artichaut. Avril est 
également une bonne période pour les herbes 
aromatiques tel que le persil.  
 

Au verger 
Les arbres fruitiers demandent de l’attention pour 
un bon démarrage ; ne lésinez pas sur 
l’enrichissement nutritif de leur terre en leur 
apportant fumier ou compost. Sachez qu’il n’est 
pas trop tard pour la taille de ces derniers, ainsi, 
abricotier, pêcher et vigne apprécieront l’entretien 
que vous leur apporterez. Beaucoup se laissent 
prendre au jeu de la multiplication des plantes par 
bouture, laissant comme plaisir lors de leur 
réussite, la satisfaction d’être un jardinier à la 
main verte… pourquoi donc s’en priver… 
réjouissez-vous, car avril est une période propice 
aux boutures. Plantez les petits fruitiers tels que 
groseiller et framboisier, macros et myrtilles, 
n’oubliez pas que ceux-ci doivent être disposés 
en terre de bruyère. 

Au potager 
L’entretien du potager est de 
mise pour le mois d’avril, il va 
permettre à vos semences et 
jeunes plants de bien se 
développer, car comme vous

  Au jardin d’ornement 
Comme pour le potager, les parterres et plates-
bandes ont subi l’assaut des mauvaises herbes 
qui ont trouvé force par les pluies de fin d’hiver 
et de ce début de printemps. Il vous faudra 
donc procéder au binage de vos massifs, et ce, 
avant que nos chères redoutées ne prolifèrent, 
sans quoi ce travail, certes pénible mais rapide 
à la venue des jeunes pousses, se révélera être 
fastidieux une fois que celles-ci vous auront 
envahies. Apportez également nutriments à vos 
plantes qui s’en montreront plus belles et 
résistantes aux maladies. En ce mois d’avril, 
semez immortelles, mufliers et nigelles, bleuets 
et soucis ainsi que pieds d'alouettes. C’est 
maintenant que vous pouvez planter les bulbes 
qui fleuriront au cours de l’été, ainsi laissez-
vous tenter par les bégonias, glaïeuls et 
freesias, cannas et lys.  
 

Plantes d'intérieur et de 
balcon 
En avril... ce n’est pas le travail qui manque 
côté plantes d’intérieur ; il vous faudra les 
entretenir en éliminant tiges et feuilles malades 
ou mortes, puis leur apporter les nutriments 
nécessaires à leur bon développement. Période 
idéale pour les plantations et les boutures, elle 
l’est aussi pour le rempotage des plantes qui se 
sentiraient trop à l’étroit dans leur pot.  
 

Les arbres, arbustes et 
haies 
Avril est une bonne période pour planter vos 
arbres et vos haies vendus en conteneur. 
Taillez les arbres à floraison tels hibiscus et 
buddleias, althéa et forsythias. Tout comme les 
arbres du verger, plaisez-vous à bouturer ceux 
d’ornement ou de vos haies.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Presse-mottes
Le presse-mottes est un outil  
permettant de produire soi-même  
des plants vigoureux (légumes, fleurs...). 
vu à 31,00 € sur jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
  
 

  
 

  
 

Semoir de 
graines

Semez vos graines sans vous baisser. 
Semoir astucieux permettant de semer  
toutes les graines du potager. 
vu à 33,90 € sur jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Carré potager 
surélevé

Solution idéale  
pour avoir à portée de mains : aromates,  
fruits ou légumes, sur une surface réduite  
et sans vous pencher. 
vu à 139,00 € sur avantage-jardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

  
 

Tondeuse 
à main + bac
Ecologique, économique et sans câble : 
idéale pour les petites pelouses  
ou pour les finitions. 
vu à 259,00 € sur willemsefrance.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Pomme 
pour 

bouteille 
plastique

En matière plastique, 
cette pomme se visse sur la majorité  
des bouteilles. 
vu à 4,70 € sur maillot-bonsai.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Corbeille suspendue 
Corbeille avec crochets pour la suspendre.  
Elle a une réserve d'eau pour limiter l'arrosage. 
vu à 6,50 € sur jardinexpress.fr  
cliquez pour en savoir plus... 
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

délicieuses ou indispensables, 
voici les 4 fabuleuses du mois... 

 

La vivace 

La succulente 
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Verveine de Buenos 
Aires 
Voici une verveine qui apporte une touche 
stricte et flamboyante dans les massifs, elle 
peut mesurer jusqu'à 2 m de hauteur si le sol lui 
convient. Elle produit de petites fleurs pourpre 
réunies en paniculées de 3 à 5 cm de diamètre. 
Même si la plante n'est pas très rustique, elle 
se ressème sur place. Nous vous conseillons 
de l'installer dans un sol sec et ensoleillé.  
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

Aeonium arboreum 
velour 
Voici une plante succulente à l'allure 
buissonneuse qui peut atteindre jusqu'à 80 cm 
de hauteur. Placée à mi-ombre, elle possède 
un superbe feuillage dégradé du vert au 
pourpre jusqu'à presque noir si elle est 
disposée en plein soleil. Il suffit de la tailler pour 
qu'elle se ramifie et prenne l'apect d'un petit 
arbre. La plante est à rentrer l'hiver et à arroser 
comme une plante d'intérieur car c'est à cette 
période qu'elle fait sa croissance. En revanche, 
en été, elle vous laisse tranquille car elle peut 
se passer d'eau pendant deux mois.  
 
Disponible chez "Le Cactus Alpin" 
www.lecactusalpin.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.jardindupicvert.com
http://www.lecactusalpin.com


 
 

 
 

La plante aromatique 

L'arbuste 
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Menthe banane 
Voici une menthe à l'odorat trompeur puisque 
celui-ci possède un parfum de banane. Extra 
pour une utilisation en infusion et en dessert, et 
toujours extraordinairement étonnant aux yeux 
des visiteurs de votre jardin ! Nous vous 
conseillons de l'installer au soleil ou à mi-
ombre, peu importe la nature du sol du moment 
qu'il soit frais. La plante est rustique jusqu'a -
18°C  
 
Disponible chez "Plante Aromantique" 
www.plantearomatique.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

Rosier Louis Blériot ® 
Voici un fantastique rosier mesurant jusqu'à 1m 
de hauteur pour 1,50 m de large, résistant aux 
maladies, parasites et pollution qui ne demande 
donc aucun traitement ni pesticide. Un vrai 
rosier écologique ! Sa rose est de couleur rose 
moyen et rose lavande. Le rosier se parre d'une 
multitude de fleurs de façon continue et 
régulière du mois de mai jusqu'aux gelées. 
Sachez que ce Rosier Louis Blériot ® (grand 
aviateur) a reçu de multiples récompenses : 
grand prix de la rose SNHF, médaillé d'or à 
Buenos Aires, 1er prix à Barcelone et prix de 
l'A.D.R. allemand.  
 
Disponible chez "Meilland Richardier" 
www.meillandrichardier.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.plantearomatique.com
http://www.meillandrichardier.com


 
 

 

Un panier 
pour le printemps 
Par Sébastien Jacquot 
 
Faites un achat eco-responsable,  
avec ces beaux paniers aux couleurs du printemps 
fabriqués à la main dans des matières 100 % 
naturelles.  

Il y a des modes qui se font, se défont, se 
refont... et ainsi de suite tant que cette "Mode" 
ne reste qu'un phénomène qui doit être 
passagé... 
 
Et pourtant ! Il y en a une qui mérite bien de 
rester au-devant de la scène, surtout en ces 
heures où l'on sait que le tout jetable n'est pas 
vraiment au service du respect de 
l'environnement et de l'économie ! 
 
Ne sentez-vous pas le printemps, annonçant de 
sa douceur qu'il va être temps de flâner ? 
Profitez-en pour vous équiper d'un magnifique 
panier aux couleurs de saison ! 

 
 

En voici qui bourgeonnent et se parent de fleurs 
en tout genre, offrant des motifs et des coloris 
pour tous les goûts et tous les styles ! 

 
 
Ils sont conçus avec des matières 100 % 
naturelles : raphia, paille de riz, roseau, 
macramé... et sont réalisés à la main par des 
artisans respectant les coutumes d'une fabrication 
ancestrale. 
 
Laissez-vous tenter par l'un de ces paniers de 
qualité, il sera votre allié où que vous alliez... 
 

Où acheter ces paniers ? 
Retrouvez ces produits chez 
le spécialiste du panier  
qui vous garantit un achat de 
qualité grâce à un savoir-faire 
traditionnel : 
www.levoyageenpanier.com
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Dipladénia 
Par Dorothée Lasne 
 
Exubérant et voluptueux, comment ne pas se 
laisser envoûter par le charme du dipladénia. Tel le 
bougainvillier, il nous invite au voyage, à l’exotisme, 
aux rêves ensoleillés et colorés. Cette espèce 
originaire du Brésil, a su mettre en place des 
stratégies ingénieuses pour rester, même sous nos 
tropiques, le roi des balcons et terrasses fleuries.  

Paré pour affronter soleil, 
vent et sécheresse ! 
Grimpant, retombant ou érigé, le dipladénia est 
une plante qui mérite d’être mis sous les feux des 
projecteurs. A contrario des plantes fleuries 
sensibles au moindre oubli d’arrosage (au grand 
dame des étourdis !) ou d’intempéries, cette 
plante tropicale a su s’adapter à certaines 
conditions climatiques extrêmes comme le vent, 
le soleil ardent et la sécheresse. 
Son système racinaire, spécialement adapté pour 
stocker les éléments nutritifs, lui permet de faire 
des réserves qu’il utilise lors de conditions 
difficiles : manque d’eau et de nutriments. Grâce 
à son feuillage épais et coriace, recouvert d’une 
fine pellicule de cire, le dipladénia arrive à réguler 
sa transpiration et à supporter ainsi un climat 
venteux et très ensoleillé. 
Econome en eau et résistant au climat capricieux, 
le dipladénia est parfait pour fleurir 
généreusement des balcons ou terrasses 
exposés plein sud et sujets aux courants d’airs. 

 
 

Des couleurs encore plus 
exubérantes ! 
Sous l’effet du soleil direct, il est parfois difficile 
de maintenir l’éclat de nos fleurs qui ternissent 
voire brûlent sous les rayons ardents. La fleur 
de dipladénia a naturellement une bonne tenue 
des couleurs face au soleil. Néanmoins, à partir 
d’une certaine exposition, elle peut perdre de 
son éclat. En 2010, les Ets Lannes, horticulteurs 
et spécialistes de cette plante, ont présenté de 
nouvelles variétés présentant une meilleure 
tenue des couleurs, plus intenses et originales. 
Ces nouvelles variétés, regroupées sous le nom 
commercial DIAMANTINA®, offrent des 
couleurs inédites comme le dipladénia Opale 
"Citrine", d’un jaune vif éclatant ou Opale 
"Grenat" d’un rouge profond aux reflets de 
velours. 
Facile à vivre et à la floraison généreuse, le 
dipladénia devient petit à petit le chouchou des 
jardiniers, remplaçant ainsi les balconnières de 
géraniums. 
 

Comment cultiver votre 
dipladénia ? 
Multiplication 
Semis ou bouturage, à vous de choisir ! Les 
graines peuvent être semées sous couvert dans 
un substrat spécial semis et placées à 
température élevée (25-30°C). La multiplication 
par bouturage se réalise entre mai et octobre en 
prélevant sur une plante mère un tronçon de 
tige composé de 2 feuilles. La bouture est 
plantée dans un substrat spécial semis et 
placée à température moyenne de 25-30°C. Six 
à dix semaines sont nécessaires pour un bon 
enracinement.
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Plantation 
Sous nos tropiques, le dipladénia est cultivé en 
pot. La plantation ou le rempotage se réalise à 
partir d’avril dans un terreau bien aéré (tourbe 
blonde) et au pH 5 - 5,5. Il est important de placer 
votre plante à température ambiante (18-20°C) et 
de bien l’arroser après la plantation. 
 
Exposition 
Cette reine des balcons aime particulièrement les 
expositions bien ensoleillées. Elle pourra tout de 
même être disposée dans un lieu mi-ombragé, sa 
floraison sera néanmoins moins abondante. 
 
Culture 
Selon les variétés, le dipladénia pourra être 
cultivé en touffe, en plante retombante ou 
grimpante. Les variétés compactes seront 
appréciées naturellement en pots ou jardinières. 
Les semi-compactes pourront être utilisées en 
plantes retombantes ou en touffe. Les variétés 
grimpantes et très grimpantes sont idéales à 
cultiver en arceau ou sur tipi. 
 
Floraison 

 

Dès les premiers 
rayons de soleil et la 
hausse de 
température, le 
dipladénia déploie ses 
plus belles fleurs. 
Selon les régions, la 
floraison débute mi-
avril et s’étale sans 
discontinue jusqu’aux 
premiers 
rafraîchissements 
(septembre-
octobre).Plante 
autonettoyante ! Le 
dipladénia a l’avantage 
de faire tomber 
naturellement ses 
fleurs fanées sans la 
moindre intervention.

 
Arrosage 
Peu exigeant en eau, le dipladénia demandera un 
arrosage plus régulier en période estivale afin de 
garantir une floraison généreuse. Durant l’hiver, il 
est important de ne pas trop l’arroser afin d’éviter 
le pourrissement des racines. 
 
Fertilisation 
Une fertilisation modérée (1 à 2 par mois) est 
conseillée pour favoriser une bonne floraison. 
 
Hivernage 
L’éternelle question de l’hivernage ! Ne 
supportant pas les températures fraîches, le 
dipladénia devra être rentré dans un lieu 
lumineux et à température ambiante (15-20°C). 
 
Taille 
Plante à latex, elle devra être taillée lorsque la 
sève est remontante, c’est-à-dire au printemps. 
La taille nécessite le port de gants car la sève 
collante peut provoquer des irritations. 
 

Où trouver des 
Dipladénias ? 
Retrouvez toutes les variétés indiquées dans cet 
article sur le site TiJardin.com 

Dipladénia jaune 

Vu sur tijardin.com 

Inédite par sa 
couleur de 
fleur d'un 
jaune citrine 
très 
lumineux.

Dipladénia rose 

Vu sur tijardin.com 

Superbe 
plante 
déployant 
des fleurs 
aux couleurs 
rose vif.

Dipladénia rouge 

Vu sur tijardin.com 

Magnifique 
floraison 
rouge-grenat 
aux reflets de 
velours.
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Taille des végétaux 
Par Maurice Brosset 
 
Voici nos conseils du mois 
pour la taille de vos arbres 
et arbustes d'ornements.  

 

Taille du cornouiller blanc 
C’est un arbuste à bois rouge, décoratif, qui se 
taille à la fin de l’hiver, février-mars de préférence. 
Il convient d’enlever le bois mort et d’aérer la 
plante en enlevant les branches les plus 
anciennes devenues trop nombreuses à 
l’intérieur. Ensuite, procédez à une taille de 
restructuration et de formation de l’arbuste, assez 
courte, afin de permettre aux jeunes rameaux de 
se développer. Rappel : utilisez un sécateur et 
coupez le bois en biais de façon nette.

Taille du cognassier du 
Japon 
La taille de cet arbuste se pratique après la 
floraison, fin avril-mai. Le cognassier est une 
plante au développement plutôt lent et ne 
nécessite donc pas de taille importante. Toutefois, 
il est important de le restructurer tous les ans en 
pratiquant une taille de formation plutôt légère. 
Pour cela, coupez les branches devenues 
envahissantes et celles trop nombreuses à 
l’intérieur de l’arbuste, afin d’aérer celui-ci, et 
permettre à de nouveaux rameaux qui porteront 
les fleurs l’année suivante de se développer. 
Enlevez le bois mort.
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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. 
 
 

  

 

L'abeille 
Description : 
L'abeille a un corps brun noir, souvent rayé de jaune 
couvert de poils gris ou bruns. Elle possède deux paires 
d'ailes membraneuses reliées deux par deux, légèrement 
colorées et présentant des nervures plus foncées. 
Ses pattes velues au nombre de six, retiennent le pollen 
et le propagent de fleur en fleur. 
Ses yeux à facettes lui octroient une vision à 180°. Une 
trompe lui sert à absorber le nectar au fond des corolles. 
Elle possède de puissantes mandibules lui servant à ses 
travaux de construction. 
 
Utilité au jardin : 
L'abeille est un insecte qui joue un rôle majeur dans la 
pollinisation des végétaux au jardin. Elle transporte le 
pollen d'arbre en arbre permettant ainsi la fructification 
des espèces auto-strériles. C'est le cas de la majorité des 
pommiers et des poiriers, pour ne citer qu'eux, qui sans le 
concours des abeilles ne pourraient pas produire de fruits. 
Elle contribue aussi à la biodiversité du jardin en 
propageant le pollen des fleurs et des arbustes permettant 
ainsi leur multiplication. 
 

Comment l'attirer : 
Créez des prairies naturelles et fleuries pour attirer les abeilles au jardin.  
Tentez de mixer de nombreuses variétés dont les floraisons s'échelonnent sur de longs mois. Pensez 
aux fleurs d'automne qui leur permettront de prendre des forces et de mieux résister aux frimas 
hivernaux. 
N'utilisez pas de pesticides pour traiter les végétaux, l'abeille n'y survivrait pas. 
Enfin, la création d'un point d'eau sera le bienvenu, car comme tous les animaux, l'abeille a besoin 
d'eau pour vivre. 
 
A savoir :  
Le mot "abeille" englobe de nombreuses espèces distinctes d'hyménoptères. Rien qu'en France on en 
dénombre plus d'un millier. La plus connue, Apis mellifera produit le fameux miel.

Petit jardin    |    Avril 2012    |    Graines-et-plantes.com    |    page 11 



 
 

 

Réservoir 
goutte-à-goutte 
Par Sébastien Jacquot 
 
Economisez l'eau  
avec cet ingénieux système  
de goutte-à-goutte très facile  
à mettre en place !  

Voici un nouveau système qui va vous permettre 
d'économiser l'eau aussi bien dans votre potager 
que dans votre jardin d'ornement. 
 
Contrairement aux systèmes de goutte-à-goutte 
classiques qui sont parfois compliqués et longs à 
installer par leur longeur de tuyaux à adapter à 
vos rangs, ce goutte-à-goutte est prêt à l'emploi ! 
 
Il suffit simplement de l'enfoncer dans la terre de 
votre jardin grâce à ses trois 3 pieds de 9 cm qui 
renforcent sa stabilité, puis d'y ajouter de l'eau 
pour qu'il la distribue à la plante concernée. 
 
Il peut contenir jusqu'à 2 litres d'eau et se règle 
très simplement pour permettre un arrosage au 
goutte-à-goutte jusqu'à 2 jours durant. 
 

 
 

De plus, il est doté d'un emplacement qui lui 
permet d'insérer un piquet, ce qui en fait un 
parfait compagnon pour les tomates et autres 
plantes à tuteurer. Fini donc la dure tâche 
d'enfoncer les piquets dans la terre ! 

 
 
Enfin, il faut savoir que cet accessoire qui devient 
très vite indispensable au jardin est réalisé à 
partir de plastique 100 % recyclé, ce qui en fait 
un goutte-à-goutte de choix. 
 

Où trouver ce produit ? 
 
Rendez-vous sur le site 
de Jardin et Saisons 
pour consulter d'avantages d'informations  
ou bien acheter ce goutte-à-goutte : 
www.jardinetsaisons.fr 
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Plantes  
de terre de bruyère 
pour un jardin couloir 
Par Martial Iratorza 
 
Ce jardin étroit de quinze mètres de long pour cinq 
mètres de large sera aménagé pour faire oublier 
l’exiguïté des lieux.  

Le terrain est divisé en deux salles vertes 
séparées par une pergola où grimpe un rosier 
liane et des clématites. Le but de cette 
succession de petits espaces est de permettre 
une découverte progressive du jardin. 
La forme ronde pour ces différents espaces 
s’imposera. Avec la perspective, elle aura un 
effet d’élargissement du terrain. 
Le premier espace reçoit un bassin, le deuxième 
une salle de repos. 
Le bassin peut être fait en béton avec une 
margelle en briques ou plus simplement avec un 
bassin préformé. 
La salle de repos est faite d'une terrasse en dalle 
de pierres de pays irrégulières. 
Un grand tilleul chapeaute l'ensemble et donne 
du volume au jardin. 
 

Méthodes  
pour l'aménagement  
et la plantation 
Ce jardin de plantes de terre de bruyère ne 
pourra pas être aménagé si votre terrain est trop 
calcaire (plus d'un PH de 7). 
 
1. Labourez l'ensemble du jardin. 
2. Si votre terrain est neutre faites, à 
l'emplacement des massifs, un amendement de 
terreau de feuilles, de terre de bruyère, de tourbe 
à grosses fibres, de compost mûr et de sable de 
rivière. 
3. Piquetez l'emplacement des arbustes. 
4. Décaissez les trous pour y mettre une couche 
de drainage de 10 à 15 cm d'épaisseur 
composée de graviers lorsqu'il s'agit de sols 
imperméables. Les plantes pour terre de bruyère 
aiment l'humidité, mais non l'eau stagnante. 

5. Plantation : les plantes pour terre de bruyère 
ne seront plantées qu'avec des mottes bien 
humidifiées sinon elles resteront sèches une fois 
plantées. Par conséquent, il faut tremper les 
mottes sèches durant 5 à 10 minutes dans un 
seau d’eau jusqu'à disparition des bulles d’air de 
la surface de l’eau. 
6. Arrosez copieusement après la plantation, en 
plusieurs fois. 
 

Végétaux employés 
1 - Hortensias bleus. 
2 - Camélias sasanqua. Ce camélia à été choisi 
pour ses fleurs parfumées et sa longue floraison 
hivernale. Attention à son développement 
rapide. Il devra être taillé pour garder des 
proportions adaptées au jardin. 
3 - Bruyères. 
4 - Astilbes Fanal (plantez par groupe de trois 
pour amplifier l'impact). 
5 - Tilleul argenté. 
6 - Daphne odora auréomarginata. 
7 - Piéris-andromède. 
8 - Aucuba. Ce sont eux qui serviront de fond à 
ce jardin. Une taille annuelle permettra un 
développement de jeunes pousses aux feuilles 
très colorées. 
9 - Acanthes. Elles soulignent la terrasse avec 
leurs feuilles caractéristiques brillantes et leurs 
grandes hampes florales. 
10 - Azalées mollis. 
11 - Azalées japonaises. 
12 - Physocarpus opulifolius diabolo. Taillez-le 
sévèrement tous les ans pour le garder dans des 
tailles raisonnables pour le jardin et son feuillage 
décoratif n'en sera que plus beau. 
13 - Rhododendrons nains. 
14 - Collection de hostas. 
15 - Pergola garni d'un rosier grimpant et de 
clématites.  
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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 panais 
Par Elisabeth Canitrot 
 
Le panais était connu des Grecs et des Romains, mais on 
ne sait pas quand il a été domestiqué et comment il s’est 
répandu en Europe. Au Moyen Âge, ses qualités 
rustiques en ont fait un aliment de base du peuple, mais 
les gens de la classe bourgeoise et de la noblesse 
l’évitaient - comme tous les légumes, d’ailleurs, réputés 
mauvais pour la santé.

Le "panais" est apparu dans la langue française 
en 1562. Il vient de pastinaca, nom latin de la 
plante, qui serait dérivé de pastina et, avant, de 
pastus, "nourriture". Il pourrait provenir de 
pastino, qui signifie "préparer le sol en vue de la 
plantation", par analogie peut-être avec la forme 
parfois fourchue de la racine rappelant celle d'une 
bêche à 2 dents. Enfin, d'autres attribuent son 
origine à panax, nom latin du ginseng qui signifie 
"panacée", à cause de ses propriétés médicinales 
alléguées. 

 
 
Le panais vient du bassin méditerranéen et des 
régions plus à l'est, jusqu'aux montagnes du 
Caucase. Il était connu des Grecs et des 
Romains, mais on ne sait pas quand il a été 
domestiqué et comment il s'est diffusé dans 
l'Europe de l'Ouest. Dans les textes de l'Antiquité 
grecque et romaine, le nom latin de pastinaca 
désignait autant le panais que la carotte, ce qui a 
créé une confusion entre les deux légumes. 
Athenaeus, un érudit ayant vécu au IIe siècle de 
notre ère, estimait d’ailleurs qu'il s'agissait de la 
même plante. À la même époque, le médecin et 
botaniste Galien tentera de corriger la situation en 
donnant à la carotte le nom de Daucus pastinaca, 
mais la confusion ne sera complètement dissipée 
qu'au XIXe siècle avec Linné, qui attribuera au 
panais un genre botanique propre.  
 
En Europe, le panais jouit d’une certaine mode 
créée par les amateurs de légumes anciens, mais 
il est surtout apprécié en Angleterre et dans les 
pays du nord-est. Au Canada, ce légume racine, 
jadis apporté par les Européens, n’a jamais été 
très populaire.

Fibres 
Avec plus de 2 g par portion de ½ tasse (125 
ml), le panais est considéré comme une source 
de fibres. Les fibres alimentaires ne se 
retrouvent que dans les végétaux. Elles 
regroupent un ensemble de substances qui ne 
sont pas digérées par l’organisme. Une 
alimentation riche en fibres rassasie plus 
rapidement qu’une alimentation faible en fibres. 
De plus, manger des fibres réduirait les risques 
de cancer du côlon. Le panais contient surtout 
des fibres insolubles, qui peuvent aider à 
prévenir la constipation en augmentant le 
volume des selles. 
 
Deux fois plus sucré que la carotte, le panais 
peut servir à la préparation de sirops, de 
confitures, de farine à pâtisserie et même de vin 
et les diabétiques doivent en tenir compte. 
 
Le panais renferme des molécules actives qui 
joueraient un rôle dans la prévention du cancer. 
Il contient un antioxydant capable de réduire 
l’activité d’un enzyme impliqué dans le 
développement de cette maladie. D’autres 
composés contenus dans le panais (les 
polyacétylènes) ont également démontré qu’ils 
pouvaient diminuer la prolifération de cellules 
cancéreuses. 
 

Que contient le panais ? 
Antioxydants 
Le panais contient de l’apigénine, un 
antioxydant qui jouerait un rôle dans la 
prévention du cancer. Ces résultats ayant été 
démontrés in vitro et chez les animaux, d’autres 
études seront nécessaires pour prouver qu’une 
alimentation riche en apigénine pourrait avoir 
les mêmes effets préventifs chez l’humain.  
 
Le panais contient des polyacétylènes, dont le 
falcarinol qui est rapidement absorbé par 
l’organisme humain et jouerait un rôle dans la 
prévention du cancer. Le falcarinol aurait le 
potentiel d’altérer et de détruire les cellules 
cancéreuses humaines. Mais des études 
cliniques devront vérifier cette hypothèse. 
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Soigner la toux 
par les plantes 
Par Isabelle Poveda 
 

Des plantes aux 
propriétés antiseptiques 
 
- Le thym  
Le thym est un antiseptique général qui aide à 
combattre les infections comme la bronchite, la 
coqueluche et les affections bénignes des 
bronches. 

Remède :  
Infusion : mettre deux belles branches de thym 
dans une théière, ajouter une bonne cuillère à 
soupe de miel. Laissez infuser 10 minutes. A 
boire tout au long de la journée. 
 
- L'ail 
Il possède des propriétés antibiotiques. En cas 
d'infection, n'hésitez pas à en consommer. 

Remède :  
Mangez au moins deux gousses d'ail par jour. 
Cette plante doit être consommée crue pour plus 
d'efficacité. 
 
- L'échinacée 
Elle stimule le système immunitaire et possède 
des propriétés antibactériennes et antifongiques. 

Remède :  
Décoction de racines : mettez 20 g de racines 
dans un litre d'eau froide. Portez à ébullition. 
Laissez frémir une vingtaine de minutes jusqu'à 
réduction d'un tiers du liquide puis filtrez. A boire 
toutes les trois heures.  
 
- L'eucalyptus 
Les Aborigènes l'emploient depuis toujours 
contre les infections et la fièvre. Antiseptique et 
expectorant, il soigne la toux en profondeur et 
dégage les voies respiratoires. 

Remèdes :  
Inhalation : versez de l'eau bouillante dans un bol 
contenant des feuilles fraîches d'eucalyptus 
globulus. Couvrez-vous la tête d'une serviette et 
inspirez profondément par le nez cette vapeur 
fumante pendant 5 minutes. Renouvelez 
l'opération toutes les trois heures.

Teinture : placez 300 g de feuilles séchées dans 
un grand bocal en verre, les couvrir d'alcool à 60 
% ou de vodka. Fermez le bocal, l'agiter 
énergiquement 2 minutes puis stockez-le dans 
un lieu frais et sombre pendant 15 jours. 
Pour traiter la bronchite, mélangez 1 cuillère à 
café de cette teinture à 10 cl d'eau et absorbez 2 
fois par jour. 
 

Les plantes 
qui calment la toux 
 
- L'origan  
Cette plante est un Remède traditionnel qui 
calme les quintes de toux. 

Remède : 
Préparez une infusion à base de 30 g de feuilles 
et de fleurs d'origan dans une théière. Versez un 
litre d'eau bouillante par dessus et laissez 
infuser 10 minutes. Boire au moins 5 tasses par 
jour.  
 
- La réglisse 
Elle est utilisée depuis la Grèce Antique dans le 
traitement des affections pulmonaires. 

Remède : 
Préparez une décoction de 50 g de racines. 
Buvez pour soulager les quintes de toux. 
Attention ! cette plante est contre-indiquée en 
cas de grossesse. 
 
- Le coquelicot  
Idéal pour soulager les toux sèches. Les pétales 
de coquelicot ont des propriétés calmantes. 

Remède : 
Faites infuser 2 cuillères à café de pétales de 
coquelicot pour 25 cl d'eau bouillante pendant 10 
minutes. Buvez selon les besoins, notamment 
pour calmer les quintes.

Petit jardin    |    Avril 2012    |    Graines-et-plantes.com    |    page 16 



 
 

 

Le langage des fleurs 
 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
Voilà ce que j'ai trouvé 
sur le langage des fleurs dans un vieux livre 
du siècle dernier... et que nous disent-elles ?

Myosotis : ne m'oubliez pas... et d'ailleurs si tu 
m'oublies je me re-sème et tu me retrouveras le 
printemps prochain ! 
Lierre : amitié, assiduité à plaire, fidélité... vous 
avez déjà essayé de vous débarrasser d'un 
lierre ? 
Hémérocalle : coquetterie, plaisir renaissant... 
normal pour une plante qui ouvre chaque jour une 
nouvelle fleur ! 

 
 
Rose : beauté, amour 
Rose blanche : "je suis digne de vous" 
Rose blanche avec un bouton : adolescence 
(normal, un bouton...) 
Rose blanche avec 2 boutons : discrétion (???) 
Rose blanche séchée : "plutôt mourir que perdre 
l'innocence"

Rose rouge : amour ardent 
Rose jaune : amour qui décline, jalousie  
Rose moussue : plaisir sans mélange... 
Pied d'alouette : légèreté, frivolité.  
Digitale : ardeur au travail... pourquoi ne fleurit-
elle pas en mars ? Vu le chantier dans mon 
jardin... 
 
Mon jardin, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'hiver a 
été long et rude et que je n'y ai pas mis les 
pieds depuis longtemps ! Il s'en sort d'ailleurs 
plutôt bien. Maintenant quand j'y vais, les 
oiseaux ne s'envolent même plus tant ils se 
sentent chez eux ! Ils ont adoré les vivaces qui 
ont gardé leurs graines pour eux tout l'hiver ! … 
et quand j'ai voulu brûler des branchages que 
j'avais rabattus, plein d'insectes en sont sortis, 
ils s'étaient installés bien au chaud pour 
attendre le printemps ! J'ai toujours aimé laisser 
faire la nature, mon jardin est donc devenu… 
très naturel ! 
 
Et de vous, que dit votre jardin ?  
S'il est bien propre et les haies parfaitement 
taillées, c'est que vous devez aimer l'ordre et la 
rigueur, on peut compter sur vous ! Vous 
aimerez peut être un jardin plutôt formel, avec 
de la symétrie qui repose l'œil... 
Mais peut être recrée-t-il un paysage miniature, 
c'est votre façon de communier avec la nature... 
plutôt zen...

Quizz jardin 

Vu sur placedesjardins.com 

Testez la 
personnalité 
de votre 
jardin.

Pied D'Alouette 

Vu sur placedesjardins.com 

Une beau 
delphinium 
bleu vif 
remontant en 
fin d'été.

Digitale blanche 

Vu sur placedesjardins.com 

Très moderne 
et éclaire le 
jardin par sa 
couleur.
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Composition du mois 
Par Tijardin 
 
Envie d’abondance et de pureté, de grâce et de 
finesse, le tout enrobé d’une dose de fraîcheur ! Ce 
mois-ci, nous avons concocté une potée fleurie 
Tijardin® ambiance Zen : une association 
harmonieuse débordante de fraîcheur, mélangeant 
plantes à feuillages vivifiants et floraison blanche 
pure.  

 
La potée "White Mint" que nous avons testé pour 
vous, est avant tout, une cascade de fraîcheur et 
une abondance de délicatesse/volupté, grâce à 
des plantes à feuillages particulièrement 
graphiques. 
 

Les ingrédients pour  
votre potée "White Mint" 

 

 

 

 

Armoise "Powis Castel" : Grise 
argentée aux reflets bleutés, cette 
armoise offre un feuillage finement 
découpé. Son feuillage odorant 
émane un parfum frais et épicé très 
vivifiant.  
Plante buissonnante, elle apporte 
du volume et du graphisme à la 
potée.

 

Calibrachoa blanc : Plante 
retombante de la famille des 
pétunias, elle connaît une 
croissance rapide et habillera 
rapidement les rebords du pot. Sa 
floraison abondante de petites 
fleurs blanches illumine la 
composition de mars à août.

 

Dichondra argentea "Silver 
Falls" : Magnifique cascade de 
petites feuilles argentées à l’aspect 
de velours, cette variété de 
dichondra déploie, tel un tapis, de 
longs filaments ramifiés retombant 
sur le pot.

 

Lantana selowiana blanc : Plante 
fleurie à port retombant, cette 
variété de lantana est finement 
ramifiée. La floraison abondante 
dès les premières chaleurs exhibe 
de délicates fleurs blanches 
similaires aux broderies légères. 
Son feuillage odorant développe 
des effluves poivrées se mariant 
parfaitement au parfum de 
l’armoise.

 
 

En pratique 
1 - Choisissez un contenant d’au moins 10 litres, 
pour que vos plantes puissent se développer en 
toute aisance, sachant que les variétés présentes 
dans ce mélange, sont toutes assez corpulentes. 
2 - Incorporez un bon terreau, de préférence 
horticole à base de tourbe blonde pour augmenter 
sa capacité de rétention en eau.  
3 - Selon votre contenant, que ce soit une 
jardinière ou un pot rond, pensez à disposer les 
plantes à port retombant vers le bord du pot et les 
espèces plus érigées au cœur de votre pot, ceci 
pour assurer un développement harmonieux de 
votre composition. 
4 - Après la plantation, arrosez abondamment. Au 
même instant, vous pouvez intégrer de l’engrais à 
diffusion lente. L’avantage de ce type d’engrais 
est de ne plus se préoccuper de l’apport d’engrais 
durant toute la vie de votre potée fleurie. 
5 - Disposé dans un lieu lumineux, votre mélange 
ne demandera qu’un arrosage régulier durant 
toute la saison printanière et estivale. Durant le 
développement, n’hésitez pas à pincer 
légèrement le plectranthus et l’armoise qui ont 
une croissance légèrement plus rapide que les 
autres espèces. Au cours de l’été, nettoyez les 
fleurs fanées du calibrachoa, ceci stimulera sa 
floraison. 
Laissez pousser et dégustez sans modération ! 
 

Où trouver ces plantes ? 
Retrouvez plus d'info sur toutes 
ces plantes sur le site TiJardin.com 
 
- Armoise 'Powis Castle', - Calibrachoa blanc 
- Dichondra argentea, - Lantana sellowiana blanc 
- Plectranthus 'Blue Spire' 

Plectranthus "Blue spire" : 
Plante reconnue pour son feuillage 
panaché vert et crème, duveteux et 
odorant. Fines hampes florales, 
érigées et volubiles, recouvertes de 
fleurs bleues, qui au gré du vent 
apportent volupté et finesse.
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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. 
 

Treillis de jardin 

Vu sur atout-bambou.fr 

Support 
pour vos 
plantes 
grimpantes

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 

Abris de jardin 

Vu sur franceabris.com 

Abris de 
jardin en 
métal pour 
rangement 
petit 
outillage, 
tondeuse, 
taille-haie

Plant de baobab 

Vu sur abaobab.com 

Pour le 
plaisir de 
voir grandir 
un arbre 
légendaire 
dans sa 
maison !

 
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 

Vu sur plantearomatique.com 

Jeune plant 
de Stévia 
Rebaudiana 
à la saveur 
très sucrée

Bassin de jardin 

Vu sur bassin-online.com 

Bassins 
préformés et 
cascades, 
bâches pour 
bassin, 
plantes 
aquatiques...
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Semer une prairie fleurie 
Par Isabelle Cabrit 
 
Pour donner un côté champêtre au jardin, rien de tel 
qu'une prairie fleurie. Elle est esthétique, elle attire 
papillons et abeilles et surtout elle ne demande que 
très peu d'entretien et aucun arrosage !

Préparer le terrain 
Deux cas peuvent se présenter : 
 
1 - Création d'une prairie 
Le terrain que vous voulez transformer en prairie 
fleurie est un terrain à l'abandon, une ancienne 
pâture, il supportait des cultures agricoles, 
potagères ou autres... Il faut donc commencer 
par le désherber et le nettoyer. Plusieurs 
solutions s'offrent à vous : labour, occultation, 
désherbage manuel... supprimez les mauvaises 
herbes qui peuvent faire de la concurrence aux 
fleurs fraîchement semées, enlevez cailloux et 
racines, tout ce qui peut entraîner une levée 
irrégulière de vos semis. Le sol doit être ensuite 
ameubli (à l'aide d'une fourche bêche ou d'une 
grelinette, si vous n'avez pas passé le 
motoculteur) et égalisé à l'aide d'une griffe et d'un 
râteau. 
 
2 - Transformation d'une ancienne pelouse 
Pour transformer un gazon en prairie fleurie, pas 
besoin d'un travail "en profondeur" du sol. 
Scarifiez simplement le terrain, en croisant les 
passages, pour faire apparaître quelques zones 
de terre. 
 
Les fleurs sauvages qui constituent les prairies 
fleuries poussent naturellement sur des sols 
plutôt pauvres. L'apport d'engrais est donc inutile. 
À l'inverse, si votre terrain est naturellement 
riche, il est possible de l'appauvrir en fauchant ou 
tondant régulièrement le terrain, du printemps à 
l'automne, avant les semis, en évacuant les 
déchets de coupe. 

 
 

Semer une prairie fleurie 
Pour donner un côté champêtre au jardin, rien de 
tel qu'une prairie fleurie. Elle est esthétique, elle 
attire papillons et abeilles et surtout elle ne 
demande que très peu d'entretien et aucun 
arrosage ! 

 
 
 

Le geste auguste du 
semeur 
La bonne période 
La mise en place d'une prairie fleurie peut se 
faire d'avril à juin ou de septembre à mi-octobre, 
lorsque la terre est bien réchauffée.  
 
- Pour un semis composé uniquement 
d'annuelles, procédez au printemps pour un 
fleurissement estival ; 
Suite page suivante... 
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- Pour un semis de vivaces, agissez en automne 
pour un fleurissement printanier (d’avril à juillet) 
ou bien au printemps, mais dans ce cas là, vous 
ne bénéficierez pas d'une floraison la première 
année (les graines ont besoin d’une période de 
froid pour se développer) ; 
 
- Pour un mélange d'annuelles et de vivaces, 
semez de préférence au printemps. Ainsi dès la 
1ère année vous bénéficierez, de juin à 
septembre, des fleurs d'annuelles, et à partir de la 
seconde année, dès le printemps, les vivaces 
prendront le relais. 
 
Dans tous les cas, évitez les périodes trop 
chaudes et sèches. 

 
 
La bonne densité 
Les graines se sèment à la volée, un geste 
ancestral dont l'objectif est d'obtenir une 
végétation répartie de façon homogène. Le geste 
doit être régulier et la quantité de graines semées, 
pesées, pour éviter les zones de prairie trop 
denses ou trop clairsemées. 
En moyenne, comptez entre 5 et 10 grammes par 
mètre carré à semer. Cela peut varier en 
fonction : 
 
- de la nature du sol : plus un sol est caillouteux et 
sec, plus le semis est dense ; 
 
- de la saison des semis : les semis d'automne 
n'ont pas besoin d'être aussi denses que les 
semis de printemps ; ils sont mieux arrosés par 
les pluies de fin d'été et les plantes sont mieux 
enracinées et résistent mieux aux écarts de 
températures ; 
 
- des espèces semées. 

Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, 
renseignez-vous auprès d'un professionnel ou 
reportez-vous aux conditions d'utilisation 
mentionnées sur les emballages des mélanges 
"tout prêt" achetés dans le commerce. 
 
Conseil : effectuez deux passages à angle droit, 
afin d'assurer l'homogénéité du résultat. 
 
Après le semis, recouvrez les graines de terre 
en passant la griffe ou le râteau. Pour un 
meilleur enracinement, vous pouvez passer le 
rouleau à gazon. Arrosez si le temps n'est pas à 
la pluie. 
 

Quelles fleurs 
dans la prairie ? 
Il est très facile de trouver dans le commerce 
des mélanges prêts à l'emploi : mélanges 
d'annuelles, de vivaces ou des deux, mélanges 
pour attirer les papillons ou les abeilles, 
mélanges pour terrains secs ou zones 
ombragées, mélanges pour talus ou pour 
installer sous un arbre... le choix ne manque 
pas ! 
Pour une prairie pérenne et bien installée, tenez 
compte de votre climat et de votre sol ; 
observez ce qui pousse dans les prés, près de 
chez vous, cela vous donnera des indications. 
 
Voici quelques exemples pour vous aider 
Terrains secs : aigremoine, camomille, 
centaurée, coquelicot, bouillon blanc, giroflée, 
pimprenelle, matricaire, silène, vipérine…  
 
Terrain humide : achillée, ancolie, benoîte, 
coucou, eupatoire, reine-des-prés, géranium, 
sauge des prés, marguerite… 
 
Terrains ombragés : bourrache, mauve, pensée 
sauvage...

Graines potagères 

Vu sur willemsefrance.fr 

Sélection 
de graines 
potagères 
à semer 
en automne 
au jardin.

Plantes aromatiques 

Vu sur willemsefrance.fr 

Persil, 
cerfeuil, 
céleri, 
ciboulette, 
thym, 
basilic.

Accessoires 

Vu sur willemsefrance.fr 

Accessoires 
de semis : 
mini-serre, 
godets, 
pastilles 
de semis...
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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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Sculptures et Jardin 
Par Iris Makoto 
 
Au cœur de la région Nord-Pas-de-Calais, la 
commune de Bergueneuse, accueille un jardin peu 
ordinaire, né de la passion de ses créateurs 
Françoise et Jacques Droulez. 

Équilibre parfait entre nature et art, mais aussi, 
lieu au service de la créativité débordante du 
couple, le jardin aux massifs opulents plantés par 
Françoise, Présidente des Parcs et Jardins du 
Nord-Pas-de-Calais, accueille comme autant de 
trésors disséminés au détour des chemins, les 
sculptures en acier de Jacques, artiste plasticien. 

 
 
Une collaboration active pour un résultat 
surprenant et harmonieux, où le jardin de style 
anglais émaillé d’œuvres d'art contemporaines, 
se déroule autour d'une chaumière à colombages, 
typique de la fin du XVIIIe. 
 
Créé dans les années 80 et en constante 
évolution, ce jardin de 3 000 m² propose au public 
depuis 2001, une promenade découverte où 
l'harmonie des compositions végétales 
savamment agencées autour d'associations 
chromatiques et de textures recherchées sert 
d'écrin majestueux à un bestiaire de sculptures 
uniques parfaitement intégrées au décor. 

 
 

Sculptures et Jardin  
62134 Bergueneuse 
 
Dès l'entrée, le ton est donné : c'est 
incontestable, nous sommes chez des artistes ! 
Le bâtiment d'accueil propose d'ailleurs un 
florilège de sculptures mettant en appétit quant 
aux découvertes qui vont suivre. 
 
De là, la perspective s'ouvre sur un 
cheminement en espaliers, composé de 
multiples petits paysages ayant pour toile de 
fond les douces collines de l'Artois. 
Sur la droite, un massif d'arbustes nous gratifie 
de ses nuages de fleurs légères. Cornus kouza, 
spirée, calycanthus à la floraison étrange, 
heptagodium : les amateurs de botanique 
sauront apprécier ! 
 
Le frais ruissellement d'une rivière accompagne 
nos pas vers le fond de la vallée. Le chemin est 
émaillé de sculptures en acier toutes plus 
étonnantes les unes que les autres. Jacques 
nous explique alors, qu'en récupérant l'acier 
pour le magnifier, il donne ainsi une nouvelle 
chance aux exclus de notre société. Une 
démarche à la fois écologique et artistique, pour 
un résultat époustouflant ! Bouquet d'arums 
émergeant de la végétation, oiseaux 
fantasmagoriques, dragons, chacun pourra 
interpréter le travail de Jacques selon son 
imagination. 
 
Faisant écho, à la teinte chaude des sculptures, 
le feuillage pourpré d'un acer palmatum... Plus 
loin, les grandes feuilles vert vif d'un darmera 
pelata profitant de l'humidité ambiante 
accompagné de diverses espèces de fougères 
prodiguent une réelle légèreté à l'ensemble. 
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Le sentier remonte doucement en serpentant 
vers un bassin, véritable écosystème, où se 
côtoient poissons rouges et batraciens, 
libellules et oiseaux de toutes sortes. 
Non loin de là, un portillon en fer forgé 
magnifiquement ouvragé, couvert de rosiers aux 
douces teintes pastels, évoque la pergola, 
située non loin de là, où s'épanouissent de 
grands delphiniums aux épis bleu indigo, 
diverses variétés de clématites et de rosiers 
grimpants. 
 
En fond de décor, le regard est attiré par la 
lumineuse présence d'un acer drumondii au 
feuillage découpé bordé de blanc. Envoûtant, il 
invite le visiteur à se diriger vers la partie 
supérieure du jardin.  
Chemin faisant, nous nous imprégnons 
pleinement de l'atmosphère de gaieté émanant 
des massifs et plate-bandes de vivaces où 
phlox, monardes, iris, hémérocalles et autres 
pavots d'Orient offrent généreusement leurs 
textures et leurs chatoyantes couleurs aux 
regards bienveillants. 
 
Çà et là, des graminées dansent sous les 
mouvements du vent, ajoutant encore à la 
magie de ce jardin hors pair, où le hiératisme 
des sculptures contraste de façon subtile avec 
les ondulations verdoyantes des végétaux. 
Sur le chemin du retour, les arbustes à ports 
retombants, courbent leurs branches au gré de 
la brise, comme autant de signes de réconfort 
pour nous souhaiter un bon retour.  
Les meilleurs choses ayant toujours une fin, il 
est temps de quitter ce lieu où tout n'est que 
courbes harmonieuses et féerie artistique, en 
espérant pouvoir très bientôt revenir goûter à 
l'atmosphère si particulière de ce "jardin fusion" 
entre l'art et la nature, habité et façonné par 
l'amour de ses créateurs. 

 
 
 

Informations pratiques 
 
Sculptures et Jardin 
6 rue du Mont - 62134 BERGUENEUSE 
Tél. : 03 21 04 38 64 
Coordonnées GPS : N 50° 28.139' - E 002° 
15.403' 
 
Situation Géographique : 
A 1 heure de Lille, 2 heures 15 de Paris, 2 heures 
de Bruxelles. 
 
Accès 
De St-Pol/Ternoise, prendre la direction de 
Fruges. D343 sur 12 km. 
D'Hesdin, prendre direction Anvin. D94 sur 20 km. 
 
Périodes et horaires d'ouverture 
De mai à septembre : du vendredi au lundi. 
Toute l'année pour les sculptures. 
10 H à 12 H et de 14 H à 19 H. 
 
Tarifs 
Individuel : 5 €, visite guidée. 
Groupes : 4,5 € avec un rafraîchissement. 
Enfants : gratuit jusqu’à 15 ans. 

 
 

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 

Petit jardin    |    Avril 2012    |    Graines-et-plantes.com    |    page 24 



 

 

Jeu-concours de avril 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 

La question du mois : 
Quel est le nom de ces fleurs ? 
 

Les lots à gagner : 2 gagnants : 1 lot par gagnant 
 

 
Résultat du concours du mois de Janvier 
La réponse : Euphorbe 
Les gagnants : Mr Ozanne pour le lot de graines et pmdr pour la collection fleurie + balconella  

 

Votre réponse : 
.crucianella 
.bergenia 
.weigela 

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

 
 

  Participer au jeu ! 

Lot N°1 - 1er gagnant 
Offert par 123seed 

 
15 euros  
de sachets de graines !  
 
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, légumes, plantes 
aromatiques...   Voir la boutique de graines 

 
Lot N°2 - 2ème gagnant 
Offert par Jardin Express 

 
Collection fleurie  
+ Balconnella  
 
Collection de fleurs à choisir parmi celles 
de saison et une balconella pour y 
disposer votre collection. 
 
Collections de fleurs qui fleurissent 
généreusement dès février et jusqu'à fin mai 
pour le plaisir des yeux. 
Voir les collections de fleurs 
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Rendez-vous dans 
les 2 boutiques en ligne 
de Graines et Plantes 
 
2 boutiques pour vous permettre 
d'acquérir un choix important  
de végétaux de qualité.

 
 

 
 

Nos plantes et fleurs vivaces 
coup de coeur ! 
Pour un magnifique jardin dont les plantes ne gèlent pas en hiver ! 
Vente de fleurs vivaces à floraison remarquable, résistantes aux gelées. 
Livraison de jeunes plants en godet. 
 

 
 

 Voir nos fleurs vivaces    www.graines-et-plantes.com 
  
 

Nos graines de plantes et de fleurs 
potagères, aromatiques, florales... 
Pour voir pousser dans votre jardin  
les plantes dont vous avez envie ou besoin. 
Vente de graines potagères et florales,  
plantes aromatiques, médicinales, et graines exotiques.  
Petits prix et livraison rapide.  
 

 
 

 Voir notre liste de semences    www.graines-et-plantes.com 
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Calendrier Lunaire 
du mois de avril 2012 

 
 

 

 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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Vivaces et rosiers 

 
www.placedesjardins.com 
 
Abris de jardin 

 
www.franceabris.com 
 
Jardinez bio ! 

 
www.hortusconcept.com 
 
Spécialiste des Pivoines 

 
pivoines-alaintricot.com 
 
Tout pour le jardin 

 
www.cemonjardin.com 
 
Plantes grasses et 
cactus 

 
www.lecactusalpin.com 
 
Plantes Fleuries 

 
www.tijardin.com 
 
Bassins et carpes Koïs 

 
www.loasis-boutique.com 
 

Tout le Jardin en 1 clic 

 
www.avantage-jardin.com 
 
Anti taupe tradition 

 
www.taupegreen.com 
 
Arrosage et économie 

 
www.atoutloisir.com 
 
Fruits, arbres et plantes 

 
www.agoji.com 
 
Jardin Express 

 
www.jardinexpress.fr 
 
Jardinez Bio ! 

 
www.jardins-animes.com 
 
Le solaire au jardin 

 
www.solairepratique.com 
 
Produits pour éco-
jardiner 

 
www.jardinetsaisons.fr 
 

Engrais espaces verts 

 
www.neoverda.fr 
 
Haie Persistante en Kit 

 
www.pepiniere-lcf.fr 
 
Pépinière en ligne 

 
www.plantes-et-design.com 
 
Tableau végétal 

 
www.wallflowerconcept.com 
 
Plante carnivore en ligne 

 
www.karnivores.com 
 
Bassins, plantes 
aquatiques 

 
www.bassin-online.com 
 
Spécialiste du Bonsaï 

 
www.maillot-bonsai.com 
 
Willemse France 

 
www.willemsefrance.fr 
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