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Ce qu'il faut faire 
en octobre 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
N'ayez peur de ravir vos pupilles en ce mois de douces couleurs 
automnales, les feuilles tombent non sans le regret d'abandonner 
leurs hôtes mais avec l'enthousiasme de pouvoir se montrer sous 
leur plus magnifique parure. Sentez feuillages et bois morts 
craqueler sous vos pas, respirez ce parfum de nature, observez les 
nuances infinies de couleurs, goûtez les saveurs. Bref… laissez vos 
sens se mettrent en émoi. 

 

l'humidité, ramassez vos haricots, carottes et 
betteraves, citrouilles et autres courges. Certes le 
temps vous aide en arrosant de pluie votre 
potager… mais si vos légumes apprécient fort ce 
don du ciel, les mauvaises herbes tant redoutées 
pousseront en toute volonté. En octobre, semez 
choux, épinards et laitues d'hiver, laissez-vous 
tenter par un semi de petits radis roses… vous les 
apprécierez sur votre table. Directement en terre 
disposez ails roses et oigons blancs puis repiquez 
vos jeunes plants de salades et de choux.  
 

Au verger 
Octobre sonne l'heure des dernières récoltes au 
verger que nous apprécierons de savourer lors 
des jours plus froids de l'hiver. Ainsi, cueillez tous 
vos fruits tels que pommes et poires mais 
également les dernières grappes de raisins. 
Panier à la main, ramassez noisettes, noix et 
châtaignes ; ce avant la moindre petite gelée sans 
quoi vos fruits ne résisteront pas à leur 
conservation. Profitez de ces jours pour tailler vos 
fruitiers à noyaux, tels que pêchers, pruniers ou 
encore cerisiers pour leur donner la forme désirée 
et supprimez les branchages morts. Veillez bien 
sûre à n'utiliser que des outils propres et 
désinfectés avant chaque coupe.  

Au potager 
Les fraîcheurs matinales 
nous révèlent que le temps 
se refroidi, la chute des 
températures ne laissera pas 
indifférentes nos plantes du 
jardin. Récoltez les légumes 
avant que ceux-ci ne 
subissent les aléas du froid 
et de

 
Au jardin d’ornement 
C'est la saison où l'on peut récolter une 
multitude de graines, les faire sécher, puis les 
stoker au sec dans des sachets en papier à leur 
nom, pour pouvoir les ressemer l'année 
prochaine. Nettoyez vos massifs de fleurs en 
supprimant les tiges et fleurs fanées et en 
éliminant les mauvaises herbes. Tuteurez fleurs 
à grandes tiges pour évitez qu'elles ne tombent 
ou ne se cassent. Profitez de cette période pour 
procéder à une division de vos bulbes et de vos 
plantes vivaces. Plantez bulbes de printemps 
tels que crocus et tulipes. Attention à vos fleurs 
frileuses qui ne supporteraient pas les gelées, 
elles doivent être rentrées sous abri.  
 

Plantes d'intérieur et de 
balcon 
Elles ont apprécié les journées ensoleillées de 
l'été, elles apprécieront tout autant d'être 
rentrées, protégées de l'humidité et du gel. 
Avant, procédez au grand nettoyage de vos 
plantes, coupez les tiges et fleurs fanées, 
renouvelez la terre en surface et nettoyez le 
fond des pots où auraient pu se loger différents 
insectes. L'hiver est une période de repos où 
les plantes doivent séjourner dans de bonnes 
conditions. Elles n'en seront que plus belles et 
vigoureuses au printemps... bichonnez-les !  
 

Les arbres, arbustes et 
haies 
Profitez d'octobre pour commencer les 
premières plantations. Ainsi, disposez en terre 
vos conifères tels que tuyas, fusains ou cyprès, 
c'est le mois idéal pour procéder à une création 
de haies. Plantez également les arbustes dits 
de terre de bruyère en veillant bien évidemment 
à les disposer dans une terre adaptée, sans 
quoi vos plantes ne pousseraient pas 
correctement, voire même finiraient par dépérir. 
Plantez camélias et rhododendrons.

Petit jardin    |    Octobre 2012    |    Graines-et-plantes.com    |    page 3 



 
 

  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Ardoise pancarte
Ardoise décorative à suspendre.  
Une élégante façon d'indiquer  
votre présence au jardin. 
vu à 19,95 € sur jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
  
 

  
 

  
 

Charette à 
main

Idéal pour le transport des récoltes,  
pour l'entretien du jardin  
ou comme support de plantes. 
vu à 109,00 € sur jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Haie végétale 
artificielle

Un brise vue décoratif aux multiples  
applications et du plus bel effet. 
vu à 79,80 € sur atoutloisir.com  
cliquez pour en savoir plus... 

  
 

Bassin de 
jardin

Un véritable bassin pour votre jardin,  
facile à installer et d'une grande longévité. 
vu à 149,90 € sur bassin-online.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Pompe à main
Pompe à main de couleur rouille,  
pompage jusqu'à 6 mètres. 
vu à 149,00 € sur avantage-jardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Kit pompe solaire pour récupérateur d'eau 
Kit pompe solaire complet, autonome, simple à utiliser,  
pour pompage réservoir, récupérateur eau de pluie. 
vu à 178,90 € sur solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
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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'hirondelle 
Description :  
Il existe plusieurs espèces d'hirondelles venant passer la 
belle saison en Europe. Ces oiseaux migrateurs font 
partie de la famille des Hirundinidés. De 12 à 20 cm de 
longueur selon les espèces, les hirondelles symbolisent 
l'arrivée du printemps. Elles nichent près des habitations 
sous les rebords de toitures, de fenêtres ou bien à l'abri 
des porches. Leur corps est bleu-noir sur le dessus et 
généralement blanc en dessous avec parfois une gorge 
rousse. La queue est fourchue, très échancrée, les ailes 
déployées en vol forment un arc de cercle. 
 

Utilité au jardin : 
Les hirondelles sont de redoutables prédateurs d'insectes de toutes sortes qu'elles chassent en vol. 
Elles adorent les moustiques et les mouches. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
Pour attirer l'hirondelle au jardin, il faut lui fournir un élément essentiel à la construction de son nid : de 
la boue. Favoriser aussi la biodiversité en plantant des végétaux mellifères pour attirer les insectes 
dont elle raffole. L'utilisation de pesticides et d'insecticides est à proscrire absolument. 
Ne détruisez pas le nid après son départ, elle y reviendra l'année suivante.

La mante religieuse 
Description : 
Mantis religiosa est un insecte vert ou brun de 6 à 8 cm 
de long qui fait partie de la famille des Mantidae. 
Originaire d’Afrique, elle s'est installée dans tout le bassin 
méditerranéen. Le mâle est beaucoup plus petit que la 
femelle mais peut voler plus rapidement. Le corps allongé 
est surmonté d'une tête triangulaire orientable à 180° 
portant des yeux écartés permettant une excellente vision 
en tous sens. 
 

Utilité au jardin :  
La mante religieuse est un prédateur redoutable qui ne chasse pas seulement par faim mais aussi par 
réflexe. Carnassière, elle se nourrit de toutes sortes d'insectes volants (mouches, guêpes, coléoptères, 
crickets...) mais aussi de chenilles ou d'araignées. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
Laisser un coin de jardin en jachère dans lequel poussera des ombellifères. Leurs tiges rigides 
constitue un lieu de ponte idéal pour la mante religieuse. De même, la présence d'un muret en pierres 
sèches pourra être un lieu de ponte de choix. Les mantes apprécient les herbes hautes, une végétation 
dense et variée exempte de produits de traitements chimiques.

Petit jardin    |    Octobre 2012    |    Graines-et-plantes.com    |    page 5 



 

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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Un petit jardin de banlieue 
Par Martial Iratorza 
 
Créer un jardin dans une petite cour arrière 
bétonnée de banlieue relève du défi. Avec un peu 
d'imagination, il est possible de transformer ce petit 
espace aux murs lépreux en un petit jardin 
accueillant. Pas à pas nous allons l'aménager.  

 
 
 
Il faut tout d'abord préparer l'ensemble pour 
recevoir les plantations 
 
- Il faudra vérifier le bon écoulement des eaux 
pluviales. Ceci est très important car nous allons 
recouvrir le béton d'un plancher, l'eau ne doit 
surtout pas stagner.  
 
- Le long du mur face à la maison, une fosse de 
plantation sera creusée de 0m50/0m50. Attention 
à ne pas endommager les fondations du mur. Au 
fond de la fosse, prévoir une épaisseur de 10 cm 
de briques pilées ou de tuiles cassées pour un 
parfait drainage. 
 
- Pour éclairer cette cour encaissée, les murs 
seront enduits de mono couche blanc-gris 
taloché. Pas de blanc pur, votre cour deviendrait 
un four. 
 
- La surface bétonnée sera recouverte d'un 
plancher en bois posé sur des lambourdes fixées 
au sol par des vis à frapper. Attention, les 
lambourdes doivent être placées dans le sens de 
l'écoulement des eaux pour ne pas faire barrage. 
Avant de fixer les bardeaux aux lambourdes, 
pensez à faire passer les gaines électriques pour 
l'éclairage et les tuyaux d'eau pour l'arrosage 
goutte-à-goutte. Il faudra choisir des lattes de 
bois rainurées de petites largeurs pour 
augmenter l'effet de grandeur.

Préparation de la fosse de 
plantation 
Faites un mélange terreux d' ¼ de terre franche 
de jardin (indispensable, on trouve de la terre en 
sac dans les jardineries), ¼ de tourbe, ¼ 
d'excellent terreau, la dernière partie sera faite à 
parties égales de sable grossier de rivière ou de 
pouzzolane à petite granulométrie et de compost 
mûr. Ce mélange doit être parfaitement humidifié 
avant sa mise en place. 
 

Adopter un style 
Pas de style bien défini, mais plutôt un mélange 
de contemporain (les contenants) et campagnard 
(le mobilier). Tout doit être fait pour dépayser et 
faire oublier le vacarme de la rue. 
 
La couleur bleue est la couleur dominante du 
jardin, elle va aérer l'espace avec les déclinaisons 
de blancs et son côté apaisant sera souligné par 
des bleus plus intenses. 
 
Une perspective sera dégagée dans la longueur 
du jardin, accentuée par un trompe-l'œil : 
Un trompe-l'œil est mis en place sur un des murs 
à l'intérieur d'un claustra, pour accrocher l'œil et 
donner un point de fuite. Ne faites surtout pas un 
trompe-l'œil compliqué, il aurait l'effet inverse de 
celui escompté. Les motifs stylisés sont les plus 
adéquats. 
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Le choix de végétaux 
Souvent très abritées, ces cours profitent d'un 
micro-climat, il faudra en tirer partie pour avoir 
un plus large choix de végétaux. 
Les plantes choisies devront être à 
développement raisonnable ou facilement 
maîtrisable par la taille. 
L'été, elles devront supporter les fortes 
chaleurs. 
 

Le choix du mobilier et 
des contenants 
Il est le résultat de recherche dans les 
brocantes. Ils sont nettoyés et lessivés. Ils ont 
été repeints en bleu ciel et patinés.  
 
Les contenants eux sont de style 
contemporains, toujours avec des déclinaisons 
de bleus. 
 

Sur ce plan patron de 
jardin 
des plantes vertes structurent l'ensemble 
comme les yuccas (1), les aralias (2) sont 
plantés dans la fosse comme le jasmin (3).  
 
- Les agapanthes (4) sont mises en place dans 
de grands pots pour éviter les rempotages 
successifs. 

 
 
- Les lavandes (5) prennent place dans une 
grande jardinière sous la fenêtre. Des surfinas 
Sky-Blue (6) remplissent les balconnières de la 
fenêtre. 
 
Comme vous le voyez, un petit coin sans charme 
peut devenir grâce à votre imagination, un petit 
oasis dans le ville ou il fera bon se retrouver entre 
amis. 

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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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 
 

  
 

  
 

 

Petit jardin    |    Octobre 2012    |    Graines-et-plantes.com    |    page 9 



 
 

 

Apaiser l'eczéma 
Par Isabelle Poveda 
 
 
Comment se soigner avec la nature ? 
Voici les remèdes naturels par les plantes 

Des bains apaisants 
 
- La camomille allemande 
Cette plante possède des vertus apaisantes et 
cicatrisantes, elle est conseillée en cas d'eczéma 
suintant. 

Remède : pour un bain apaisant, préparez 
une infusion à partir de 50 g de fleurs pour 750 ml 
d'eau frémissante. Couvrez et laissez infuser 10 
minutes puis versez dans l'eau d'un bain tiède. 
S'y plonger ¼ d'heure.  
 
- L'avoine 
Les grains d'avoines sont émollients et purifiants, 
ils calment aussi les démangeaisons. 

Remède : remplir un petit sac en mousseline 
de farine d'avoine et le laisser flotter sous le 
robinet pendant le remplissage de la baignoire. 
Se plonger dans le bain tiède durant 10 minutes.  
 

 
 

 

Des compresses qui 
soulagent 
 
- La camomille allemande 

Remède : en application cutanée, préparez 
une infusion de la même manière que pour le 
bain. Laissez refroidir, puis trempez un linge en 
coton dans la préparation et appliquez-le en 
compresse sur les lésions.  
 
- L’hamamélis 
Cette plante contient beaucoup de tanins dont 
l'action astringente est reconnue. Elle possède 
en outre des propriétés cicatrisantes et 
protectrices et évite ainsi que les lésions ne 
s'infectent. 

Remède : infusion de feuilles à préparer à 
base de 2 cuillères à café de feuilles pour une 
tasse de 25 cl d'eau. Couvrez et laissez refroidir 
15 minutes. Trempez une compresse stérile 
dans cette préparation et appliquez-la sur la 
zone à traiter. Conservez la préparation au 
réfrigérateur et renouveler l'application jusqu'à 5 
fois par jour.  
 
- La menthe poivrée 
Antiseptique, rafraîchissante et légèrement 
anesthésiante, cette plante soulage les 
démangeaisons. 

Remède : en lotion, préparez une infusion 
en mettant une cuillère à café de plante dans 
une tasse de 25 cl d'eau. Filtrez. Après total 
refroidissement, trempez une compresse dans 
la lotion et nettoyez délicatement les plaies 3 
fois par jour.  
 
- Le mouron blanc (Stellaria media) 
Le mouron blanc sert à soigner les irritations 
cutanées, il calme les démangeaisons, réduit 
l'inflammation et favorise la cicatrisation. 

Remède : crème ou onguent à appliquer 
sur les parties atteintes en couches épaisses 
jusqu'à 5 fois par jour. 
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Bulbes printaniers 
en continu 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
Le printemps au jardin, une fois que c'est parti on voudrait 
que ça dure toujours : des fleurs, des fleurs, des fleurs ! 
Comment avoir des bulbes tout au long du printemps ? 
D’abord, il faut les planter à temps, en automne !

Les floraisons des bulbes s'étalent sur toute la 
saison :  
- en janvier : les perce-neige, 
- en février : les crocus, les scilles, les cyclamens 
et les aconits d'hiver, 
- à partir de mars : les narcisses, les tulipes, les 
anémones de Grèce, les fritillaires et les jacinthes, 
- à partir d'avril : les muscaris, les arums et les 
ails d'ornement. 

 
 
Pour un narcisse, la floraison hâtive commence 
en février. Les narcisses tardifs peuvent fleurir 
jusqu'en avril, c'est souvent le cas pour des 
variétés parfumées ou à fleur particulière comme 
les narcisses à fleur d'orchidée. 
Pour une tulipe : une floraison hâtive commence 
en mars, et la floraison tardive a lieu jusqu'en mai. 
Je suis fan de jardins blancs. A mon arrivée dans 
ce jardin, j'en ai profité pour planter des bulbes à 
fleurs blanches, bien sûr ! Puis toute heureuse de 
ce nouveau jardin blanc, je suis rentrée au chaud 
et j'ai attendu le mois de mars.

Mais quelle ne fut pas ma surprise de découvrir 
au fil des mois des fleurs imprévues : tulipes 
rouge pétard, jonquille jaune vif, et jacinthes 
bleu lavande ! 
 
Je n'ai pas eu le cœur de les enlever, elles 
étaient là avant moi ! Je les ai juste déplacées 
pour créer des coulées colorées au pied des 
arbustes. Quant aux jacinthes, c'étaient des 
jacinthes des bois alors je les ai multipliées 
partout dans le jardin ! Ces bulbes donnent le 
ton dans mon jardin de printemps: il est d'abord 
jaune, puis rouge, puis bleu ! 
 
Et pour mon jardin blanc? J'ai multiplié les 
perce-neige de février aux endroits où on les 
voit le mieux : près des passages et adossées à 
des arbustes persistants, c'est très joli à côté 
d'un buis taillé ! 
Ensuite les narcisses "Mount Hood" prennent le 
relais en mars, ils ont de bonnes grosses fleurs 
qui durent longtemps et se voient de loin, idéal 
dans la pelouse. 
Puis c'est le tour des tulipes hâtives "Purissima" 
qui arrivent courant mars. J'aime leurs corolles 
délicates alors je leur ai installé un petit massif 
sous le lilas, avec des primevères et des 
myosotis qui masqueront ensuite leur feuillage 
quand il dépérit. Je leur associe des narcisses 
tardifs "Thalia", ces narcisses de petite taille me 
plaisent car ils sont multiflore et parfumés. J'en 
ai aussi planté en vagues dans la pelouse, c'est 
très agréable en fin de journée. 
Enfin vient le mois de mai et mes tulipes à 
fleurs de lis blanc pur que je fais surgir parmi 
les buis taillés en boule, très chic et idéal pour 
accompagner la floraison du lilas !

Tulipes purissima 

Vu sur placedesjardins.com 

Une des 
premières à 
fleurir vers 
fin mars.

Narcisse thalia 

Vu sur placedesjardins.com 

Elégant, 
sophistiqué et 
réputé pour 
son parfum.

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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Un potager sur buttes 
Par Isabelle Cabrit 
 
Vous trouvez la terre bien basse lorsque vous 
jardinez ? Votre dos vous réclame une pose ? Alors 
pourquoi ne pas essayer le potager sur buttes ? Et il 
existe bien d'autres atouts à ce mode de culture ! 
Voyez plutôt...

Qu'est-ce qu'une culture 
sur butte ? 
Jardiner sur des buttes (que l'on appelle 
également ados) consiste à former de longs 
monticules de terre arable, arrondis en surface, 
et d'y installer des cultures (légumes et fleurs) de 
façon permanente. Car l'objectif est bien là : 
mettre en place un écosystème complet, qui, une 
fois installé, ne nécessite plus (ou presque), 
d'interventions sur le sol. 

 
 
La culture sur buttes repose sur deux grands 
principes simples : 
 
un jardin en relief : 
surélever les planches de cultures et leur donner 
une forme arrondie apportent plusieurs 
avantages : 
 
- les versants des buttes se réchauffent plus vite 
que la terre d'une planche de culture classique ; 
 
- la circulation de l'eau et de l'air se trouve 
améliorée, ce qui permet un bon développement 
des racines ; 
 
- la forme arrondie permet un gain de place ; 
 
- plus filtrant, le sol se remet d'une averse 
rapidement : les semis peuvent se faire sans 
attendre ; 
 
- le sol étant surélevé, le travail de jardinage 
devient plus confortable.

une litière permanente :  
pour rendre "autonome" la butte de culture, il lui 
faut une litière (un paillis) permanente. Lors de la 
mise en place des buttes, ces dernières sont 
recouvertes de paille.  

 
 
À ce mulch, vient s'ajouter un compostage de 
surface. Cela consiste, simplement, à laisser sur 
la butte les déchets de culture (feuilles de 
salades abîmées, haut des feuilles et racines des 
poireaux, fanes de carottes, radis ou navets...). 
Et pour compléter l'apport de déchets "verts", 
vous pouvez également ajouter des orties ou des 
engrais verts. 
Ce compost permanent permet d'obtenir une 
terre fertile, meuble et humifère, favorable au 
développement des cultures. 
 
Autres avantages de cette couverture : conserver 
la chaleur du sol en "mauvaise" saison, limiter 
l'évaporation de l'eau durant l'été, contenir le 
développement des mauvaises herbes et limiter 
le tassement du sol dû aux pluies. 
Suite page suivante... 
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Comment cultiver une 
butte ? 
La butte est recouverte d'un paillis permanent. 
Aussi, avant de procéder aux semis et 
plantations, il faut écarter ce paillis pour que la 
terre puisse se réchauffer et que les plantules et 
les jeunes plants puissent se développer. Le 
paillis est ramené lorsque les plants sont 
suffisamment solides pour résister aux assauts 
des limaces ; car un inconvénient des paillis 
permanent, c'est qu'ils sont une cachette de 
choix pour les gastéropodes ! Mais cet 
inconvénient est contrebalancé par le fait que la 
corvée de désherbage est nettement diminuée ! 
 
Conseil : pour conserver la structure homogène 
de la butte et ses qualités nutritives, diversifiez le 
plus possible les cultures qui y sont conduites : 
légumes racines, légumes feuilles, fleurs, 
aromatiques... Ce mélange permettra, 
également, de limiter la propagation des 
maladies et les attaques des ravageurs. 
 
Rappel : au moment de la récolte, n'oubliez pas 
de laisser sur place les parties des légumes que 
vous ne consommez pas, afin d'entretenir 
l'humus. 
 

Construction d'une butte 

 
 
La mise en relief du jardin nécessite un peu 
d'effort, mais consolez-vous : une fois les buttes 
construites, vous pouvez remiser au placard 
votre fourche bêche définitivement. 
Les dimensions d'une butte sont les suivantes : 
environ 50 cm de haut pour 1,20 m de large. 

Ces dimensions permettent d'obtenir un dôme qui 
ne s'effondre pas et une plate bande dont le 
milieu est accessible facilement. 
Les buttes sont séparées par des chemins ; 
comptez entre 30 et 50 cm de large pour pouvoir 
y circuler sans difficultés. 
 
La construction se déroule en deux temps : 
 
la préparation du sol :  
décompactez le sol sur toute la surface du futur 
potager. Les petites surfaces peuvent être 
travaillées avec un outil à dents type "grelinette", 
les plus grandes avec un motoculteur, voire un 
petit tracteur ; 

 
 
la construction des buttes :  
1 - Commencez par creuser les chemins sur 20 
cm de profondeur (ce qui correspond à la couche 
de terre arable). 
2 - Déposez, le long du chemin, la terre prélevée 
et affinez-la avec un croc. 
3 - A l'aide d'une pelle, façonnez votre butte pour 
lui donner la forme voulue. 
3 - Mélangez la terre située en surface avec du 
compost mûr. 
4 - Sur le haut du monticule, mélangez du 
compost mûr à la terre et passez le râteau pour 
finir de modeler les contours. 
 
Conseil : avec le temps, les buttes vont 
s'affaisser. Les versants peuvent être alors 
consolidés avec des planches, une barrière de 
bambous ou autre matériau. 
 

Bibliographie :  
Le jardin naturel de Jean-Marie Lespinasse aux 
Editions du Rouergue 
Le jardinage en synergie, vidéo d'Emilia Hazelip
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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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Roches & Galets,  
la tendance déco au cœur 
du jardin ! 
 
Par Staquet Clémence 
 
Décoration de jardin à la manière d’un 
décorateur d’intérieur ! 
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Soyaux, le 22 mai 2012 – Créé en 2010, Roches 
& Galets implantée à Soyaux, est aujourd'hui en 
pleine expansion. Elle fait face à une demande 
accrue des clients en aménagement global de 
jardin. Les particuliers sollicitent de plus en plus 
l’aspect déco d’un espace qui se veut une pièce à 
part entière de la maison. 
 
Son activité débute en 2010 dans la roche et les 
galets d'extérieur, avec un chiffre d'affaires ne 
cessant d'augmenter. En 2012 Roches & Galets 
décide de se diversifier sur un marché prometteur 
à partir des demandes d’une clientèle axée sur la 
tendance de décoration extérieure.  

 
 
Roches & Galets développe ainsi l’idée du jardin 
comme une pièce supplémentaire et à part 
entière de la maison. En effet, une grande 
majorité des conseils demandés concernent des 
idées de déco et d’aménagement. 
 
« En 2 ans j’ai pu observer une demande très 
forte des clients en conseils déco et en 
aménagement global d’extérieur, qui révèle que le 
jardin prend une place plus importante dans un 
projet de maison. J’ai voulu proposer à cette 
clientèle une approche unique et globale de la 
décoration de jardin à la manière d’un décorateur 
d’intérieur », confie Jan Den Held, créateur de 
Roches & Galets.

Roches & Galets propose un nouveau métier 
intégré dans le domaine de l'accompagnement 
de projets de jardin, avec une offre riche en 
éléments naturels de décoration extérieure : 
minéraux (roches, galets, graviers, dalles), 
végétaux (arbres, plantes, végétation) et en 
espaces détentes et bien-être avec les piscines 
(GA piscines) et les spas intérieurs ou 
extérieurs (Artesian Spas). 
 
De plus, Roches & Galets propose la réalisation 
d’esquisses personnalisées du jardin des clients 
afin de construire avec eux un projet adapté. De 
la conception/création à la réalisation technique, 
Roches & Galets met en cohérence les divers 
corps de métiers et éléments de décoration 
nécessaires à la création d’un espace à vivre 
extérieur. 
 
Roches & Galets est le seul à proposer une 
offre globale dans la région et à capitaliser sur 
la tendance déco, dans un marché qui se divise 
entre les piscinistes, les paysagistes, les 
pépiniéristes… 
« Nous voulons créer une harmonie entre le 
minéral, le végétal et les éléments naturels pour 
faire du jardin une pièce à part entière de la 
maison. Notre approche est globale et reste 
personnalisée pour le client qui est au cœur de 
notre réflexion », ajoute Jan Den Held. 
 

Contact 

 
 
Roches & Galets 
230 av. du Général de Gaulle 
16800 SOYAUX 
 
Mr Jan DEN HELD  
Tél. : 05 45 68 45 96 
www.rochesgalets.com

 

http://www.rochesgalets.com


 

 

Les jardins de la villa 
Ephrussi de Rothschild 
Par Iris Makoto 
 
Idéalement situés entre Nice et Monaco en plein 
cœur de la Côte d'Azur et de ses fastes, les jardins 
de la villa Ephrussi de Rothschild sont un hymne à 
l’opulence végétale et architecturale 

Pour pénétrer dans les jardins, il est tout d'abord 
nécessaire de passer par la villa trônant 
fièrement sur la partie la plus étroite de la 
presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat.  

 
 
Elle domine la mer formant un écrin azur de part 
et d'autre. A l'intérieur, mobilier d'époque, œuvres 
d'Art, costumes et collections de porcelaines 
constituent les témoins de l'appétit insatiable de 
Béatrice de Rothschild pour les belles choses. 
Une immense terrasse conduit alors aux jardins 
dont la réalisation a nécessité cinq années de 
travaux de 1907 à 1912 ; les paysagistes durent 
composer avec la passion de Béatrice pour les 
voyages et créer plusieurs espaces d'inspirations 
diverses encadrant le jardin à la française qui 
donne le ton par sa forme spécifique de proue de 
navire. 
 
De la demeure dont il est le prolongement, la 
perspective s'impose, dominée par une cascade 
en pente douce et un "Temple de l'Amour" en 
fond de décor. Parterres majestueux, grands 
bassins colonisés par les lotus, pelouses à la 
géométrie parfaite ornées de fleurs annuelles et 
de vases Renaissance explosent en une joyeuse 
symphonie grâce au jeux d'eau musicaux. 

 
 

Villa et jardins 
Ephrussi de Rothschild 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat 
 
La présence de Cordyline australis et de 
Washingtonias aux bractées fleuries 
impressionnantes ajoutent une touche 
d'originalité à cet ensemble. 
 
Sur la droite de la terrasse, un chemin nous 
conduit au jardin de Sèvres, classique lui aussi, 
encadré par de hauts buis taillés, il abrite un 
salon de thé très cosy. Le chemin s'enfonce alors 
dans une végétation plus exotique, plus 
luxuriante, d’alcôves en volutes, nous accédons 
au patio : alocasia à feuilles géantes, daturas 
couverts de cloches immenses, hibiscus aux 
fleurs rougeoyantes et papyrus bordent un 
bassin d'eau turquoise. La féerie est totale ! Un 
banc idéalement situé nous invite à la 
contemplation de ce spectacle enchanteur, mais 
la curiosité nous poussera bien vite à partir 
explorer la suite de ce jardin incroyable. Le décor 
change, les plantes méditerranéennes sont à 
l'honneur dans le jardin florentin dominé par de 
grands arbres : pins maritimes, poivriers et les 
incontournables cyprès de Florence surplombent 
la mer avec grâce. 

 
 
L'ombre se fait alors plus dense, l'atmosphère 
plus mystérieuse... un étrange jardin lapidaire 
nous tend les bras orné de gargouilles, d'arches 
gothiques, d’œuvres d'Art du Moyen-Age ou de 
la Renaissance réunies sous un camphrier 
majestueux.
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Un portique en bambou couvert de glycines 
permet une douce transition avec le jardin 
japonais. Le contraste est frappant : nous 
passons d'un lieu inquiétant à une zone apaisante 
où figurent tous les éléments de la décoration 
zen. Un pavillon en bois domine l'ensemble, ici 
rien n'a été laissé au hasard : fontaine minérale, 
bassin rafraîchissant où de beaux sujets de 
carpes koïs nagent paisiblement, lanternes, pont 
et vasques illustrent plus de mille ans de tradition 
japonaise. 
 
Le chemin se prolonge au bord de la mer 
surplombant le golfe et ses villas étonnantes, 
nous sommes dans le jardin provençal, douce 
introduction au jardin exotique qui le surplombe, 
mais avant de s'y perdre, un petit passage dans la 
roseraie mérite le détour. La rose, fleur fétiche de 
Béatrice est ici à l'honneur se déclinant en 
diverses couleurs pastels le long d'une pente 
douce qui une fois gravie, nous accompagne vers 
le jardin exotique surplombant la totalité de 
l'espace. 
Des cactées colonnaires semblent vouloir toucher 
l'indigo du ciel, alors que les echinocactus 
grusonii, célèbres "coussins de belle-mère" offrent 
leurs épines d'or aux doux rayons du soleil. Les 
espèces rares côtoient ici, agaves et aloes 
naturalisés sur les rivages de la méditerranée. Le 
chemin serpentant, nous ramène au sommet du 
jardin dominé par un petit temple hexagonal, 
abritant une divinité, allégorie de la source. 

 
 

 
 
Le chemin descend alors sur l'autre versant du 
jardin offrant une vue plongeante sur le jardin à 
la française, une cascade légère alimente un 
petit canal en escaliers bordés de bégonias aux 
vifs coloris contrastant avec le bleu profond et la 
silhouette élancée des sauges. La vue sur la 
villa est superbe, la magie opère pleinement. 
D'ici, les inflorescences des washingtonias et 
des dasylirions apportent originalité et 
graphisme, le résultat est simplement parfait. 
Nous abandonnons avec regret ce petit paradis 
végétal où luxe côtoie avec brio originalité et 
éclectisme végétal, un régal pour les sens ! 
Avant de quitter ce lieu magique, il est délicieux 
de faire une pause sur un des bancs face au 
jardin à la française et de profiter encore une 
fois des jeux d'eau musicaux afin de conserver 
de longues heures durant, un peu de la féerie 
de cette visite onirique. 
 

Informations pratiques 
 
Villa et jardins Ephrussi de Rothschild 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Tél : 04 93 01 33 09  
Email : message@villa-ephrussi.com 
 
Accès 
En voiture : accès par la basse corniche (N98). 
Un parking gratuit est à disposition des visiteurs 
devant la villa.  
Coordonnées GPS : latitude 43°6945937 - 
longitude 7°3292327. 
En bus : lignes 81 et 100.  
En train : gare de Beaulieu-sur-Mer.  
En avion : aéroport de Nice. 
 
Horaires 
Du 15 février au 1er novembre : 10 h - 18 h (19 
h en juillet et août). 
Du 2 novembre au 16 février inclus : 
- en semaine de 14 h à 18 h 
- week-ends et vacances scolaires de 10 h à 18 
h 
 
Tarifs 
Plein tarif : 12 € 
Tarif réduit : 9 €  
Offre famille : entrée gratuite pour le 2e enfant 
âgé de 7 à 17 ans (avec 2 adultes et 1 enfant 
payant). 
Les enfants de 7 à 17 ans, les étudiants, les 
enseignants et les demandeurs d’emploi 
bénéficient du tarif réduit (sur présentation d’un 
justificatif). Gratuité pour les enfants de moins 
de 7 ans, les journalistes et les professionnels 
du tourisme (sur présentation d’un justificatif). 
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Jeu-concours de octobre 
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 dernier 
La réponse : Hortensia 
Les gagnants : Mr Narcelin pour le lot de graines et Mme dhondt pour la collection fleurie + balconella  

 

Votre réponse : 
.Albizia 
.Mimosa pudica 
.Tamaris 

 
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 octobre 2012 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1

 

2

 

3

 

4

 
 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

5

 
 
Apogée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 
 
Périgée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 
 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

- - - -

 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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