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Ce qu'il faut faire 
en septembre 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Joli mois de septembre où il fait bon se promener dans nos jardins. 
La chaleur de l'été s'endort peu à peu, laissant derrière elle un sol 
chaud où la végétation reprend ses appétits. Septembre nous laisse 
encore le temps d'apprécier les derniers légumes juteux et 
rafraîchissants pour ne pas nous faire si vite oublier le goût des 
jours de nos vacances. 

 

un excès d'eau, finiraient par se fendiller puis 
viendraient à pourrir vous privant ainsi de leur 
parfum gustatif. Appréciez ce mois sans en perdre 
une miette, il est sans aucun doute le dernier à 
vous offrir tomates, melons, aubergines et bien 
d'autres. Ce moi-ci, semez choux, épinards et 
laitues ou encore navets et radis, tous en variété 
d'hiver.  
 

Au verger 
Septembre au verger est la continuation de bien 
des histoires… des histoires pleines de saveurs… 
vous les connaissez ? Pommes, poires, pêches et 
prunes vous attendent… que demander de plus à 
nos fruitiers lorsqu'ils nous offrent leur meilleur 
présent. Ceux qui les aiment le savent bien, et ne 
les manqueraient pour rien au monde ! Profitez de 
ce mois pour planter vos fraisiers, tentez de 
nouvelles variétés, agrandissez ou régénérez vos 
rangs. 
 

 

Au potager 
Le temps de septembre se 
rafraîchissant par rapport à 
celui d'août, il n'est plus 
nécessaire d'arroser autant 
vos légumes, ceux-ci avec

  Au jardin d’ornement 
Après les grandes floraisons du mois d'août, 
septembre vous permettra d'en récolter les 
graines. Vous pourrez ainsi vous constituer 
une petite collection de vos plantes favorites, 
que vous pourrez semer à nouveau l'année 
prochaine. Veillez à les stocker avec soin, 
bien au sec à l'abri de la lumière. Supprimez 
les fleurs et tiges en fin de vie, débarrassez 
vos massifs des feuilles tombées au sol et 
supprimez les mauvaises herbes avant 
qu'elles ne s'installent. En septembre, semez 
soucis et ancolies, bleuets, nigelles et pieds 
d'alouette.  
 

Plantes d'intérieur et de 
balcon 
Si vos plantes d'intérieur ont apprécié passer 
leur été dehors, elles apprécieront tout autant 
lorsque vous les rentrerez à l'abri des 
intempéries et de la fraîcheur du temps de 
septembre. Avant de les rentrer, procédez à 
un nettoyage en profondeur pour déloger les 
petits parasites qui se sont installés dans vos 
potées et qui pourraient causer de sérieux 
dégâts pendant la période hivernale. Tout 
comme au jardin d'ornement récoltez vos 
graines pour les ressemer l'année prochaine, 
vous pouvez également procéder au 
bouturage des géraniums et des fuchsias.  
 

Les arbres, arbustes et 
haies 
Profitez de septembre pour tailler vos 
arbustes buissonnants, tels buis et lavandes, 
et maintenez le pied de vos arbres propres, en 
laissant une surface saine, sans herbe ni 
lierre. Septembre est propice au bouturage de 
certains arbustes comme les conifères et les 
arbres à buissons, quelques branches en terre 
vous permettront de multiplier vos plants. 
Encore un peu de patience pour vos 
plantations… la bonne période approche.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Coquelicot 
Mangeoire

Garnissez de graines à oiseaux 
ces magnifiques coquelicots émaillés. 
vu à 29,95 € sur jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
  
 

  
 

  
 

Support de 
plantes  
à 4 roulettes

Support antidérapant et  
antirouille en aluminium,  
peut supporter jusqu'à 140 kg. 
vu à 35,00 € sur jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Bordures forme 
pavé

Réalisez facilement  
et rapidement une jolie bordure 
imitant des pavés gris. 
vu à 19,99 € sur willemsefrance.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

  
 

Casier à 
bûches

Ce casier à bûches permet  
la séparation entre bois de chauffe,  
bois d'allumage et bois d'entretien.  
vu à 70,00 € sur cemonjardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Réserve pliable 
d'eau de pluie 

La solution la plus pratique  
et la plus économique, la réserve  
d'eau pliable 510 litres prête à l'emploi. 
vu à 68,95 € sur atoutloisir.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Paillage coque de cacao 
Paillage naturel et biodégradable,  
évite la levée des mauvaises herbes, permet de diminuer l'arrosage 
 
et nourrit les plantes en se dégradant.  
Vendu par 10 sacs de 100 litres 
vu à 180,83 € sur neoverda.fr  
cliquez pour en savoir plus... 
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Lagerstroemia 
ou Lilas des Indes 
Par Dorothée Lasne 
 
Opulence de fleurs, grappes de couleurs, le 
Lagerstroemia, arbre ou arbuste d’ornement, offre 
une floraison estivale généreuse et remarquable au 
balcon comme au jardin.  

Description 
"Lagerstroemia", quel drôle de nom ! C’est Linné 
qui en 1759 lui donna ce nom en hommage à 
son confrère botaniste Magnus von Lagerstroem 
qui lui avait rapporté cette espèce lors d’un 
voyage en Inde. 
Appartenant à la famille des Myrtacées, le 
Lagerstroemia est un arbre ou arbuste pouvant 
mesurer 3 à 6 m de haut. Selon les variétés, son 
feuillage peut-être caduc ou persistant. Très 
décoratives, ses feuilles arrondies se parent de 
couleur bronze ou prune pour devenir vert 
tendre. Très esthétique, son écorce se 
desquame en lambeaux argentés ou cuivrés. Le 
Lagerstroemia offre une floraison surprenante 
dès juin jusqu’en octobre et se compose de 
grosses panicules situées à l’extrémité des 
branches. Telle une jupe catalane, les fleurs 
ondulent leurs pétales. Ces dernières, 
semblables aux fleurs de lilas, d’où son nom 
commun "Lilas des Indes", déploient des 
couleurs dans les nuances de rouge, rose, violet 
ou blanc.  
 

Des variétés 
toujours plus adaptées 
Sous nos latitudes, le Lagerstroemia se 
retrouvait principalement dans les régions du 
sud de la France où les températures plus 
clémentes permettaient la bonne croissance de 
cette espèce, originaire d’Asie méridionale. Des 
variétés plus résistantes ont été sélectionnées : 
jusqu’à - 12°C pour L. indica ‘Emilie’ ou - 20°C 
pour 'Virginie'. Compacte ou érigé, le Lilas des 
Indes offre des variétés permettant des 
utilisations variées en bac comme en pleine 
terre. 
 

Fiche technique 
Utilisation : adaptée en pleine terre ou en bac 
selon le développement de la variété. 
 
Exposition : plus le Lagerstroemia est exposé 
au soleil et plus il offre une floraison généreuse.

Sol : L.indica aime des sols riches mais bien 
drainants. Lors de la plantation, un apport de 
tourbe ou de sable est conseillé afin d’augmenter 
les caractéristiques drainantes du sol. 
 
Plantation : la période de plantation se réalise 
généralement au printemps mais peut aussi se 
faire à l’automne si le climat est clément. 
 
Arrosage : en bac, un arrosage plus fréquent 
sera nécessaire lors de la floraison. En pleine 
terre, il faudra arroser régulièrement au début de 
la croissance. 
 
Fertilisation : lors de la floraison, le 
Lagerstroemia est consommateur de nutriments, 
il faudra donc lui faire un apport régulier. En 
pleine terre, il est conseillé de disposer au début 
du printemps de l’engrais organique au niveau du 
pied. 
 
Taille : la taille s’effectue à partir de mars avant 
la reprise végétative. Ne pas hésiter à rabattre 
court, ceci stimulera votre plante et favorisera 
une meilleure floraison l’été suivant. Une légère 
taille des fleurs fanées est possible durant l’été. 
Cette taille est réalisable sur des variétés 
remontantes comme L.indica ‘Petite Pink’ ou 
‘Red Imperator’. 
 
 

Où trouver cet arbre ? 
Retrouvez de nombreuses variétés de 
Lagerstroemia sur www.tijardin.com 

Lagerstroemia ou 
 
Lilas des Indes 
Vu sur tijardin.com
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La faune du jardin 
Par Isabelle Poveda 
 
Parfois invisibles, souvent très présents, les 
animaux qui peuplent le jardin participent 
pleinement à l'équilibre général et à la bonne santé 
de cet écosystème. Certains d'entre-eux sont les 
alliés du jardinier : découvrons ensemble les plus 
communs d'entre-eux. 
 
 

  

  

La grenouille verte 
Description  
Le terme "grenouille" englobe de nombreuses espèces 
d'amphibiens de la famille des Ranidae. La grenouille 
verte (rana esculenta) est un petit animal fort sympathique 
d'une longueur moyenne de 10 cm. Son corps est lisse, 
vert tacheté de noir et son ventre est blanc crème. Ses 
longues pattes arrières repliées lui permettent de faire des 
bonds. Dans l'eau, elle se déplace en nageant et sur terre 
en sautillant. La grenouille subit de nombreuses 
transformations pour passer du stade d’œuf à celui de 
têtard, puis au stade adulte. 
 

Utilité au jardin 
La grenouille participe à l'écosystème du bassin. Elle se nourrit de moustiques, de mouches et de 
nombreux insectes volants. Son observation reste un plaisir pour les petits et les grands. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
La grenouille apprécie les cachettes : installez de grands végétaux en bord de berges et des plantes 
aquatiques flottantes dans le bassin pour qu'elle puisse à la fois se cacher sous leurs feuillages et se 
reposer dessus. Sur le bord du bassin, installez des gros galets et un petit tas de branches pour qu'elle 
puisse y hiverner. Semez une prairie fleurie à proximité du point d'eau pour attirer les insectes dont elle 
se nourrit. 

La libellule 
Description 
Le terme "libellule" regroupe les insectes de l'ordre des 
Odonates divisés en deux sous-ordres : les zygoptères 
(demoiselles) et les anisoptères. Les premières sont 
reconnaissables à la forme de leurs yeux largement 
séparés, à leur corps très fin et la posture repliée de leurs 
ailes aux repos, alors que les secondes possèdent un 
corps plus massif, des yeux joints et des ailes non 
pétiolées qui restent étendues à l'horizontale au repos. 
Les libellules peuvent atteindre une longueur de 120 mm. 
Le corps comprend trois éléments : la tête, le thorax et 
l'abdomen. Les couleurs varient sensiblement selon les 
espèces, de brun à vert en passant par le gris, le bleu 
électrique et le rouge vif. 

Utilité au jardin  
Les libellules adultes sont de redoutables prédateurs qui chassent en vol. Elles se nourrissent de 
quantités d'insectes, moustiques, mouches...  
Les larves de libellules régulent l'écosystème du bassin en se nourrissant des vers de vase. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
Il suffit de posséder un plan d’eau calme pour voir arriver de nombreuses libellules.
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Pulvérisateur électrique 
Par Maryline Derosier 
 
EcoJet est le premier pulvérisateur 
électrique autonome à jet continu qui 
permet de pulvériser vos produits en vous 
raccordant avec la crépine à n'importe 
quel récipient (réserve, arrosoir, 
bouteille...).  

Pulvérisateur EcoJet 
Il vous permet de pulvériser jusqu'à 10 mètres. Il 
est muni de 5 buses pour un usage multi-
fonctions :  
 
- démoussage des toitures, 
 
- désherbage des allées, des terrasses, 
 
- traitement des murs, des charpentes, 
 
- nettoyage et entretien à l'intérieur comme à 
l'extérieur, 
 
- pulvérisation de vos préparations bio pour les 
plantes, les arbres... 
 
Vous utilisez 4 fois moins de produit et vous êtes 
plus respectueux de l'environnement. 

 
 

Comment ça marche ? 
Fonctionnant sur batterie légère à chargement 
rapide, et vous permettant une utilisation longue 
durée, l'EcoJet est équipé de 2 systèmes 
d'alimentation. 
 
Grâce à un véritable jet continu, vous n'avez 
plus de perte de pression et vous obtenez un 
véritable brouillard.  
 
Vous pouvez gérer vous-même le débit du 
produit en appuyant plus ou moins sur la 
gâchette (jusqu'à 6 bars de pression) 
 

Qualité et fiabilité 
des matériaux 
Les pièces de l'EcoJet, en contact avec les 
produits sont conçues en laiton et bronze 
(aucune pièce en aluminium).  
Les joints, en viton, résistent aux 
hydrocarbures. 
 
Les buses démontables sont en PP et POM 
(utilisés dans l'industrie).  
Tout ceci permet à l'EcoJet de passer la plupart 
des produits.  
 

Où trouver l'EcoJet ? 
 
Rendez-vous sur le site Atout Loisir : 
www.atoutloisir.com 
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Cette bio fourche a été mise au point par un jardinier-
kinésithérapeute et un forgeron qui ont croisé leurs 
expériences pour créer un outil de jardin solide, 
performant et respectueux de la nature, comme la 
grelinette. 
Basé sur l'effet de levier, vous aérez sans effort, en 
profondeur et efficacement, la terre de votre jardin 
potager. 
 
Une fourche à bêcher écologique 
Travailler la terre et l'aérer pour recevoir de nouvelles 
récoltes est indispensable. Ce qui l'est encore plus 
c'est de ne pas perturber la vie microbienne qui 
l'habite. 
La Guérilu vous permet d'émietter et d'aérer le sol 
sans le retourner, laissant ainsi la faune continuer son 
travail écologique. Merci les lombrics.  
 
Aérer sans effort, en épargnant son dos 
L'ergonomie de la Guérilu est telle que vous pouvez 
aérer votre terre en profondeur, même en terrain 
argileux, sans courbatures dues au bêchage. De plus 
vous travaillerez rapidement grâce à ses 5 dents et sa 
largeur de travail de 55cm.  
 
Besoin de voir l'outil en action ?  
Sur notre site, une vidéo de Coralie (France 3 coté 
Jardin) vous explique la manière simple d'utiliser cet 
outil.  
 

  
 
Utilisation variée au jardin : 
Désherbage, ameublissement du sol, préparation aux 
semis, repiquage grâce aux dents de la bio bêche... 
 
Pour tout renseignement 
et commande : 
Visitez : jardins-animes.com 
Fourche écologique  

La Guerilu : 
la fourche écologique 
 
pour bêcher sans mal de dos !  
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
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Mes espaces verts 
ne connaissent pas la 
crise ! 
Par Martial Iratorza 
 
Votre jardin représente un gros budget, et par ce 
temps de crise, l'heure est aux économies. A la 
rentée, prenez de bonnes résolutions. Voici 
quelques conseils qui vous permettront d'avoir un 
jardin luxuriant sans dilapider le budget familial.  

Choisir son style de jardin 
Établissez un plan détaillé.  
Il vous permettra d'établir un budget, de 
programmer vos achats. 
Le choix du style de votre jardin devra être 
raisonnable. Ne faites pas un jardin 
méditerranéen dans le Pas-de-Calais, il faudrait 
investir dans une petite serre et la chauffer ! 
 

Des achats à prix doux 
La première des choses à faire, c'est de fuir les 
ventes promotionnelles organisées par les 
jardineries. 
Évitez les achats compulsifs. Souvent ces plantes 
"tape à l'œil" sont cultivées force engrais. Après 
deux mois de survie dans votre jardin, elles 
crèvent. 
Comparez les prix, et vous serez étonné de voir 
qu'à qualité égale, le pépiniériste proche de votre 
domicile, pratique des tarifs qui ne sont pas 
supérieurs à ceux pratiqués en grande surface. 
Privilégiez les végétaux en motte, ils auront été 
cultivés dans une terre similaire à celle de votre 
jardin. Les plantes s'adapteront plus facilement. 
Au bout de deux ans, leur pousse sera plus 
rapide. 
Vous habitez dans une zone pavillonnaire, faites 
une communauté de jardiniers. En regroupant vos 
achats vous bénéficierez de prix attractifs. C'est 
surtout vrai pour les fleurs de saison et les bulbes 
à fleurs. 

 
 

Plusieurs plantes pour 
une plante achetée 
Non, ce n'est pas un slogan publicitaire ! 
Achetez une plante, elle pourra vous servir de 
pied-mère, et vous pourrez la multiplier à l'infini 
par bouture, marcotte, etc. 
Exemple : vous voulez faire une petite haie de 
buis, à la mode dans les jardins en ce moment, 
mais le coût de cet aménagement vous 
interpelle. 
Le jardinier économe achètera en automne un 
beau pied de buis bien touffu avec de 
nombreuses branches à la base. Ce buis sera 
rempoté dans un pot rempli d'un mélange fait 
pour moitié de terreau et de sable grossier en 
l'enterrant d'un tiers. Les branches, auparavant, 
seront effeuillées à la base sur un tiers de la 
hauteur. Voilà, l'année suivante vous vous 
retrouvez avec plusieurs buis pour le prix d'un ! 
Les mini-mottes une solution pour vos achats 
de plantes annuelles ou bisannuelles. Elles 
auront tôt fait de rattraper les plantes achetées 
en godet. 
 

Les échanges de plantes 
Discutez avec vos voisins jardiniers, ils ont 
certainement des plantes qui vous intéressent. 
Ils seront contents de vous céder quelques 
boutures, graines ou marcottes. 
Lors de vos voyages, si une plante vous plaît, 
n'hésitez pas à demander au jardinier 
rencontré, de vous céder une bouture ou un 
éclat de touffe. 
Regardez bien au pied de vos arbustes, il y a 
parfois de jeunes pieds issus de semi spontané, 
ils pourront vous servir de monnaie d'échange.  
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L'arrosage  
de votre espace vert 
Un des plus gros poste du budget de votre 
jardin. 
Au bout du tuyau d'arrosage, ce sont les euros 
qui défilent ! Quelques simples précautions vont 
alléger la facture. 
Dans les régions sèches, plantez des plantes de 
garrigue ou des plantes "chameaux" comme les 
superbes phlomis jaunes, les lavandes 
d’Afghanistan, les gauras et bien d'autres 
encore. 
Privilégiez l'arrosage des plantes nouvellement 
plantées. Ne les arrosez pas trop non plus car 
les racines se développeraient en surface, il faut 
au contraire forcer les système racinaire à se 
développer profondément dans le sol. les 
plantes seront beaucoup plus résistantes à la 
sécheresse. 
Semez un gazon rustique, il saura l'été se mettre 
au repos et repartir verdoyant aux premières 
pluies d'automne. 
Paillez vos plantation économiquement avec vos 
tontes de gazon pré-fanées (attention ! pas de 
gazon traité), des feuilles de fougères, vos 
résidus de taille broyées sauf les (conifères). 
L'eau de pluie est gratuite et c'est la meilleure 
eau d'arrosage. Captez-la avec des contenants 
divers : vieille baignoire, bidons, etc., vous 
pourrez les dissimuler avec des plantes 
grimpantes. A partir des ces réserves, installez 
un goutte-à-goutte. 
 

La pharmacie 
de votre jardin 
Elle coûte chère et ce n'est pas remboursé ! 
En plus de son prix, elle met à mal la biodiversité 
de votre jardin. Alors, faites-vous une 
"biopharmacie", c'est complètement gratuit ! 

Adoptez purins et autres décoctions faciles à 
réaliser, dont l'efficacité n'est plus remise en 
cause. 
Vous verrez votre jardin revire et tout un bataillon 
d'insectes et d'oiseaux travailler gratuitement 
pour vous. 
 

Vos plantes sont 
gourmandes ! 
Nourrissez-les à moindre 
coût 
Le jardin est source d'un tas de déchets, ne les 
brûlez pas. Après broyage, compostez-les. Au 
bout d'un an, vous aurez de quoi satisfaire les 
plantes les plus voraces. 
Ne jetez pas votre cendre de bois, elle est très 
riche en potasse. La potasse rend les plantes 
plus résistantes à la sécheresse. Cela tombe 
bien, c'est ce que l'on veut. 
On retrouve là encore nos fameux purins comme 
le purin d'orties, excellent engrais foliaire. 
Quémandez chez l'agriculteur voisin un peu de 
fumier que vous laisserez mûrir à côté de votre 
tas de compost. 
 

Les outils souvent 
jamais rentabilisés 
Pourquoi acheter seul une tailleuse de haie qui 
vous servira deux fois par an. Mettez-la plutôt au 
service de plusieurs amis. Cela vous coûtera 
beaucoup moins cher et vous pourrez même 
achetez une machine plus fiable. Allez sur le site 
des CUMA, même si au jardin ce ne sont pas de 
gros outils, inspirez-vous d'elles pour créer une 
petite communauté d'utilisateurs. 
Entretenez vos outils et rangez-les. Combien de 
sécateurs perdus à tout jamais au fond du 
jardin ! 
Comme vous le voyez, jardinier averti ne 
connaîtra pas la crise au jardin ! 

Petit jardin    |    Septembre 2012    |    Graines-et-plantes.com    |    page 10 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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Favoriser le sommeil 
Par Isabelle Poveda 
 
 
Les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes aux vertus 
sédatives 
 
- La camomille allemande  
Cette plante a un pouvoir apaisant, elle calme la 
tension nerveuse et prépare au sommeil. 

Remède :  
infusion de fleurs. Mettez 6 fleurs au fond d'une 
grande tasse. Versez 25 cl d'eau frémissante et 
couvrez. Laissez infuser 10 minutes puis buvez 
tiède. Ajoutez du miel si nécessaire pour 
masquer l'amertume.  
 
- La lavande 
L'effet calmant de la lavande n'est plus à 
prouver, son action favorise l'endormissement. 

Remède :  
en sachet : mettez un sachet de fleurs séchées 
de lavande sur l'oreiller pour profiter de ses 
effluves apaisants ; 
en infusion : disposez 2 cuillères à café de fleurs 
de lavande dans 25 cl d'eau bouillante. Faites 
infuser 10 minutes. Buvez une demi-heure avant 
le coucher.  
 
- Le tilleul 
Il calme et favorise le sommeil. 

Remède :  
préparez une infusion à base de 3 fleurs et 
bractées séchées. Versez 25 cl d'eau bouillante. 
Couvrez et laissez infuser 10 minutes. Buvez 
une demi-heure avant le coucher.  
 
- La passiflore 
Les parties aériennes de cette plante ont un effet 
calmant et sédatif reconnu. 

Remède :  
faites infuser 30 g de plante séchée dans un litre 
d'eau bouillante pendant 10 minutes. Buvez 
deux tasses en cours de soirée. 

- La valériane 
Cette plante possède des effets tranquillisants et 
apaisants surtout en cas d'insomnies causées 
par des problèmes d'anxiété. C'est un excellent 
sédatif. 

Remède :  
en décoction : réalisez une décoction à base de 
racines de la plante. Buvez une tasse toutes les 
3 heures à partir de 16h00 ; 
en teinture : prenez 10 gouttes de teinture diluée 
dans un peu d'eau toutes les heures, pendant 
les 3 heures précédant l'endormissement.  
 

Des plantes qui calment la 
fatigue nerveuse en usage 
culinaire 
 
- L'avoine 
Les grains d'avoines stimulent le système 
nerveux et traitent la surexcitation nerveuse 
découlant de l'épuisement. 

Remède :  
en cuisine, consommez de l'avoine tous les jours 
dans votre alimentation. Ajoutez par exemple du 
son d’avoine dans les yaourts, les compotes. 
Remplacez la farine traditionnelle dans le pain, 
les tartes, les gâteaux...  
 
- Le ginseng  
Le ginseng permet en traitement de fond, de 
lutter contre l'épuisement nerveux parfois 
responsable d'insomnies. 

Remède :  
ajoutez un gramme de racine sèche par portion 
de soupe de légumes ou mâcher 1 g de racine 
de préférence le matin. Ne dépassez pas 6 
semaines de traitement. 
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5 bonnes résolutions 
pour la rentrée 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
L'été est le meilleur moment pour faire le point sur son 
jardin, et sur nous-mêmes d'ailleurs ! 
Pendant les vacances on a plus de temps pour visiter 
d'autres jardins, découvrir de nouvelles plantes, de 
nouvelles façons de jardiner et d'associer les plantes 
entre elles. C'est très stimulant !

Alors, rentré chez soi, on voit son jardin d'un œil 
neuf, parfois on a même envie de tout changer ! 
C'est souvent le moment où je relève le plan du 
jardin, il est en fleurs, je peux repérer où est qui 
plus facilement. Après cela... hé bien oui, je 
confesse que je refais mon plan de jardin, et 
chaque année la pelouse rétrécit et les massifs 
s'arrondissent ! 

 
 
Puis vient l'automne et ses travaux... et aussi le 
mal de dos du jardinier ! 
Cette année, c'est décidé : je ne me laisse plus 
entraîner par mon imagination, je plante les 
variétés qui ont le plus de chances de réussir et je 
respecte mon dos et celui de mon mari ;-) 
 

Voici mes 5 résolutions 
pour la rentrée au jardin 
 
1- Un plan papier c'est très bien, mais pas 
toujours précis : j'indique par une étiquette...

...mes plantes préférées, surtout les vivaces et 
les bulbes, pour éviter de les éclater d'un 
malheureux coup de bêche lorsque leur 
végétation aura disparu. 
 
2- Quand j'installe une nouvelle plante, je 
regarde d'où vient le soleil pour lui choisir la 
place où elle aura son exposition préférée, cela 
lui évite de végéter à cause d'une mauvaise 
exposition ! 
 
3- Je me contente de mon jardin, et je plante 
des espèces qui supportent mon sol, parce que 
les plantes de terre de bruyère n'aiment pas le 
calcaire, et les méditerranéennes n'aiment pas 
les sols mal drainés ! 
 
4- Je regarde la météo pour jardiner sans effort 
inutile : le temps idéal pour retourner la terre est 
un temps juste humide, la terre sera plus facile 
à travailler.  
 
5- Je plante au bon moment ! Respecter le 
biorythme des plantes, c'est aussi moins de 
travail pour le jardinier et une reprise facilitée ! 
Pour cela, j'établis un petit calendrier de mes 
plantations à venir, comme cela je n'oublie rien ! 
D'ailleurs là, il faudrait peut être que je me 
procure mes bulbes si je veux des perce-neige 
en janvier, des crocus en février et des 
narcisses en mars !

Calendrier 

Vu sur placedesjardins.com 

Le 
calendrier 
des 
plantations 
au jardin.

 Pour mon jardin 

Vu sur placedesjardins.com 

Des plantes 
adaptées au 
sol de mon 
jardin.

Bulbes 

Vu sur placedesjardins.com 

Bulbes à 
floraison 
printanière, 
c'est 
maintenant !
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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 leaderplant.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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Récolter les semences 
Par Isabelle Cabrit 
 
Pourquoi récolter ses semences ? Pour faire des 
économies, pour être sûr de leur provenance et de 
leur qualité, pour conserver une variété non 
commercialisée... ; les raisons ne manquent pas ! 
Voici comment s'y prendre.

Le bon moment 
Il n'est pas possible de donner une date précise 
pour la récolte des semences des plantes, 
potagères ou non. Elle dépendra, bien sûr, du 
type de plante, mais également du climat sous 
lequel elle pousse. En effet, l'arrivée des graines 
et des fruits peut être précipitée ou retardée en 
raison de températures trop froides ou trop 
chaudes, d'un manque d'eau, de l'augmentation 
de la durée des jours, de mauvaises conditions de 
culture... Et souvent les floraisons trop précoces 
ne font pas de bonnes semences. 
A vous d'être attentif à leur degré de maturité ; les 
semences de certaines plantes, comme la 
coriandre, le lin ou la livèche sont à cueillir 
lorsqu'elles sont mûres (brunes). Dans ce cas là, 
il est préférable d'intervenir en matinée, afin de 
limiter les pertes car une fois mûres, les graines 
tombent au sol. Pour d'autres plantes, dont les 
fruits sont très déhiscents (c'est-à-dire qu'ils 
libèrent leur graines très rapidement), comme le 
chou, le cerfeuil ou le radis, il vaut mieux les 
cueillir avant leur complète maturité et les laisser 
continuer de sécher à l'ombre, durant plusieurs 
jours. 
 

 
 

 

Sélection  
des porte-graines 
Les semences se récoltent sur les plus beaux 
sujets. Ils doivent être sains et bien formés. 
 
Pour les plantes bisannuelles (carvi, fenouil...) :  
il faut laisser en place, durant l'hiver, quelques 
pieds que vous aurez préalablement 
sélectionnés et attendre la bonne saison, 
l'année suivante, pour les récolter. 
 
Les plantes qui craignent le froid, comme les 
choux pommés ou les carottes sont à déterrer 
et à conserver dans du sable jusqu'au 
printemps suivant, où elles seront replantées 
pour finir leur cycle végétatif. En ce qui 
concerne les carottes, ne garder, bien sûr, que 
les plus belles racines. 
 
Les hybrides F1 : 
si vous cultivez des variétés hybrides, 
n'essayez pas de produire vos semences ; soit 
elles seront stériles ou de piètre qualité. Et dans 
tous les cas, le nouveau sujet sera différent du 
pied mère. 
 
Les plantes allogames : 
les plantes allogames sont des plantes 
fécondées par le pollen d'une autre fleur, grâce, 
entre autres, aux insectes pollinisateurs ou au 
vent. Ce type de reproduction peut entraîner 
une fécondation croisée entre deux sujets, 
certes de la même espèce, mais de variétés 
différentes ; le résultat n'étant pas toujours 
heureux ! Pour éviter ce genre de désagrément, 
il est conseillé de ne cultiver des porte-graines 
que d'une même variété, ou de regrouper ceux 
d'une même variété sous un filet anti-insectes. 
Suite page suivante... 
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La récolte 
Les fruits secs : 
La plupart des plantes à fruits secs indéhiscents 
(qui ne s'ouvrent pas) offrent leurs semences dès 
qu'elles sont mûres ; il ne reste plus qu'à les 
ramasser, à les vanner pour se débarrasser des 
restes de pédoncules ou de débris divers, et à les 
ensacher. C'est le cas notamment des plantes de 
la famille des astéracées (laitues, pissenlits, 
salsifis cosmos, œillets d'Inde...). 
Coupez, un peu avant leur maturité, les ombelles 
d'aneth, de carotte, de céleri-rave, de coriandre... 
les tiges d'arroche, de basilic, d'épinard... toutes 
les espèces dont les graines risquent de se 
libérer trop rapidement ou d'être dégustées par 
les oiseaux ; suspendez-les ou étalez-les sur une 
moustiquaire ou un tissu et laissez-les sécher à 
l'ombre. Une fois sèches, battez-les pour que les 
semences se détachent et vannez-les avec un 
ventilateur ou un jour de vent léger. 
Les gousses de haricots, de fèves ou de pois sont 
à laisser sécher sur pied. Une fois sèches, 
ramassez les gousses et sortez les graines. 
Pour éviter tout risque d'infestation de bruches, 
mettez vos semences sèches au congélateur 
quelques jours. 

 
 
Fruits charnus et cucurbitacées : 
Pour les courgettes, potirons, concombres, 
melons... rien de plus simple : récupérez les 
graines des fruits bien mûrs, lavez-les puis 
séchez-les à l'ombre. Il en va de même pour les 
poivrons, les piments, les aubergines ou les 
coquerets du Pérou. 

Cas particulier : la tomate 
Récupérez le jus et les graines des plus belles 
tomates dans un verre. Laissez-les jusqu'à ce 
qu'une pellicule de moisi se forme. Lavez-les 
graines à l'aide d'un chinois et égouttez-les, 
puis laissez-les sécher sur un support en 
plastique (l'idéal est d'utiliser un morceau de 
moustiquaire). 
 

Le matériel 
Avant de commencer à récolter, assurez-vous 
d'avoir tout le matériel nécessaire. 
Pour la préparation des graines, procurez-vous 
un tamis (ou un chinois), il servira à laver les 
petites graines (aubergine) ou au vannage, et 
éventuellement d'un ventilateur. 
Pour la conservation des semences sèches, 
munissez-vous : 
- d'enveloppes, pour y mettre les semences en 
petite quantité ; 
- de boîtes en carton pour y entreposer les 
enveloppes ; 
- de bocaux en verre (recyclez vos vieux bocaux 
ou utilisez des bocaux en verre fumé) pour 
conserver les semences en grosse quantité ; 
- des étiquettes autocollantes, pour marquer la 
date de récolte, l'espèce et la variété des 
plantes récoltées. 
 
Attention, la durée germinative des semences 
n'est pas la même pour toutes les plantes 
 

Quelques indications 
 
Panais : 1 an 
Poireau : 2 ans 
Cerfeuil, haricot, persil, pois : 3 ans 
Tomate : 4 ans 
Brocoli, carotte, épinard, laitue, mâche, navet, 
radis : 5 ans 
Aubergine, betterave, courge, courgette, fève : 
6 ans 
Basilic : 8 ans 
Chicorée, concombre, cornichon : 10 ans

Au balcon 

Vu sur willemsefrance.fr 

Plantes pour 
balcons et 
terrasses.

Pour jardinières 

Vu sur willemsefrance.fr 

Plantes pour 
jardinières.

En pot 

Vu sur willemsefrance.fr 

Légumes 
pour culture 
en pot.
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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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Les jardins des papillons 
Par Iris Makoto 
 
Idéalement situé entre les deux plus grands sites 
touristiques d'Alsace, Ribeauvillé et Riquewihr, les 
jardins des papillons d'Hunawihr, constituent une 
escale colorée sur la célèbre route des vins. 

 
 
Ici, une étonnante collection de papillons 
exotiques attend le visiteur, voletant librement 
dans une grande serre luxuriante de 1 000 m². 
 
Voilà un lieu idéal de sortie en famille, aussi bien 
pour les visiteurs de passage que pour les 
habitants de la région, qui, grâce à la salle de 
projection située directement à l'entrée, en 
apprendront plus sur la vie de ces insectes 
fascinants avant de se plonger dans le vif du 
sujet et de rencontrer plus de 200 espèces 
différentes de papillons provenant des zones 
tropicales du globe. Un film détaille ainsi les 
cycles de vie de ces insectes, comme une douce 
introduction à cet univers magique que nous 
allons visiter. 
 
Dès l'entrée, bananiers, ibiscus, lantanas, offrent 
le gîte et le couvert au ballet multicolore de ces 
poétiques habitants. La symbiose avec les 
plantes est ici totale : les papillons, en se 
nourrissant de nectar, pollinisent les diverses 
espèces de plantes qui pourront ainsi se 
reproduire. Chaque espèce de papillons est 
adaptée à une plante en particulier. Ainsi, les 
papillons de nuit polliniseront les plantes 
nocturnes souvent très odorantes pour les attirer 
malgré la faible luminosité, et les espèces 
diurnes se tourneront vers des fleurs très belles 
et vivement colorées ne diffusant qu'un léger 
effluve.

Jardins des papillons 
68150 Hunawir Ribeauvillé 
 
Tout au long de ce voyage féerique, de 
nombreux panneaux explicatifs détaillent les 
nombreuses particularités de ces délicats 
insectes, de quoi devenir incollables en la 
matière. Durée de vie, conditions nécessaires à 
la survie des papillons exotiques, étapes de 
croissance, activités des chenilles, rôle des 
papillons dans la nature... Les clés sont en main 
pour mieux comprendre ces nuées colorées qui 
vous entourent de leur élégante beauté. 
 
L'éclosoir, constitue une pièce importante de ce 
jardin à vocation pédagogique. Les chrysalides 
reçues une fois par semaine en provenance 
d’éleveurs répartis de part le monde, se 
transforment progressivement en papillons, 
parfois vivement colorés, sous l’œil attentif du 
visiteur intrigué. Cet éclosoir est une armoire 
vitrée où les conditions optimales de chaleur et 
d'humidité ont été recrées pour offrir ce spectacle 
étonnant. 
 
La visite se poursuit ensuite parmi les papillons 
adultes. Posés sur les fleurs juste à portée de la 
vision, les ailes délicatement se déploient, 
égrainant toutes les teintes de l'arc-en-ciel.  
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Les enfants fascinés se promènent au milieu de 
ces petits bijoux de la nature, ne sachant plus 
où donner de la tête. Eblouis par ce spectacle 
inoubliable, ils ne pourront que se sentir 
concernés par la protection de ces êtres 
graciles et discrets dont la disparition de part le 
monde est si peu prise en compte. Utilisation 
massive de pesticides et d'insecticides, 
destruction des biotopes, déforestation, 
urbanisation et pollution sont autant d'atteintes 
directes ou indirectes à la pérennité de ces 
petites bêtes qui ne demandent rien de plus que 
de pouvoir vivre paisiblement dans leur milieu 
originel. 
 
Ce jardin fait d'ailleurs partie de l'association 
"International Association of Butterfly Exibitors", 
qui s’attelle à la sauvegarde des forêts 
tropicales en permettant à plus de 2 000 
familles d’éleveurs de papillons de vivre 
décemment de leur travail, évitant ainsi le 
déboisement systématique de ces forêts si 
précieuses. Parallèlement, sont menées des 
recherches entomologiques et biologiques afin 
de mieux connaître le monde mystérieux de ces 
insectes secrets. 
 
Nous continuons la visite dans ce lieu en 
constant mouvement. Répartis çà et là, au 
milieu de la luxuriante végétation, des vivariums 
présentent des animaux méconnus : un dragon 
d'eau, des grenouilles exotiques aux coloris 
éclatants ou un étonnant caméléon ajoutent 
encore à la magie de la serre. Les amateurs 
d'orchidées seront eux aussi comblés par la 
collection de pièces d'une rare beauté, 
couvertes de papillons multicolores. 
Les passionnés de plantes rares ne 
manqueront pas la farandole de pots disposés à 
l'extérieur de la serre de mai à novembre. 
Extraordinaires par leurs formes, leurs couleurs 
ou leurs ports, ces plantes étonneront les 
jardiniers les plus expérimentés qui pourront 
même acquérir leurs coups de cœur avant de 
terminer cette visite enchanteresse dans 
l'univers méconnu de ces insectes pourtant si 
familiers. 

 
 

Infos pratiques 
Jardins des papillons 
68150 Hunawir Ribeauvillé 
Tel : 03 89 73 33 33 
email: info@jardinsdespapillons.fr  
 
Horaires  
Mars : du week-end de Pâques à avril : 10h00 à 
17h00. 
D’avril à septembre inclus : 10h00 à 18h00.  
Octobre et 1er novembre : 10h00 à 17h00. 
 
Tarifs 
Adulte : 7,50 € 
Enfant de moins de 5 ans : gratuit 
Enfant de 5 à 14 ans : 5 € 
Groupe : à partir de 20 personnes, réservation 
souhaitée 8 jours à l'avance, par téléphone ou 
formulaire de réservation.  
 
Plan 
http://www.jardinsdespapillons.fr/fr/plan.html 
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Jeu-concours de 
septembre 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 
La question du mois : 
Quel est le nom de cette fleur ? 
 

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

 
Résultat du concours du mois d'Avril 
La réponse : Rose 
Les gagnants : Papymou57 pour le lot de graines et Goldi1 pour la collection fleurie + balconella  

 

Votre réponse : 
.Hortensia 
.Pervenche 
.Primevère 

 
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 

 
Une collection de tulipes 
 
Mélange paysager de Tulipes doubles, 
tout en tendresse 
avec comme vedette principale la Tulipe 
Angélique. 
 
Elles sonnent le retour des beaux jours ! 
Aussi avons-nous sélectionné pour vous une 
gamme de formes et de couleurs destinée à 
accompagner au mieux vos massifs et 
jardinières !     Voir le lot de tulipes 
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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 septembre 2012 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

- - - - -

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 
 
Apogée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 
 
Périgée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

20

 
 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

 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 
 
Le monde végétal 

 
www.globeplanter.com 
 
Spécialiste des Pivoines 

 
pivoines-alaintricot.com 
 
Tout pour le jardin 

 
www.cemonjardin.com 
 
Plantes Fleuries 

 
www.tijardin.com 
 
Bassins et carpes Koïs 

 
www.loasis-boutique.com 
 
Spécialiste outils de 
jardin 

 
www.fre-fr.fiskars.com 
 

Tout le Jardin en 1 clic 

 
www.avantage-jardin.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 
 
Pépinière en ligne 

 
www.plantes-et-design.com 
 
Tableau végétal 

 
www.wallflowerconcept.com 
 
Plante carnivore en ligne 

 
www.karnivores.com 
 
Arches, gloriettes, 
Pergolas... 

 
www.agriframes.fr 
 
Bassins, plantes 
aquatiques 

 
www.bassin-online.com 
 
Plantes grasses et cactus 

 
www.lecactusalpin.com 
 
Willemse France 

 
www.willemsefrance.fr 
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