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Ce qu'il faut faire 
en novembre 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Si ces dernières semaines le froid n’était pas au rendez-vous, soyez 
certain qu’en ce mois de novembre il trouvera son chemin pour 
venir frapper à votre porte. C’est en novembre qu’il faut préparer 
son jardin, qu’il soit d’ornement, verger ou potager, pour l’aider à se 
parer contre les mauvaises aventures de l’hiver. Novembre est 
également ancré dans les mémoires de jardinage par un célèbre 
dicton : "A la Sainte Catherine tout bois prend racine", alors pour 
votre plus grand plaisir, n’y dérogez pas… plantez, plantez, plantez. 

 

qui risqueraient de ne plus se conserver s’ils 
subissaient une gelée, ou pire ne plus être 
consommables. En novembre, au potager, il est 
tant de faire le grand ménage ! Nettoyez ainsi vos 
rangs des légumes qui ne donneront plus, car il 
est bien inutile de puiser les éléments de la terre 
sans que cela ne puisse vous apporter quelque 
chose dans votre assiette. Apportez à votre jardin 
fumier et compost, puis labourez votre sol laissant 
au grand froid le travail de la terre pour vos 
futures plantations. Plantez ail, échalote et 
oignon, semez épinard d’hiver et laitue de 
printemps.  
 

Au jardin d’ornement 
Nettoyez vos parterres de fleurs en enlevant les 
feuilles et tiges mortes. Si certaines de vos 
plantes d’ornement ne supportent pas les 
températures négatives, il est temps de les 
rentrer, sans pour autant négliger leur arrosage. Il 
en est de même pour vos bulbes et tubercules 
tels que glaïeul, dahlia et bégonia. Cependant 
vous pouvez laissez ces derniers en terre en les 
recouvrant de paille ou de feuilles. Le paillage qui 
protège les plantes des plus fortes gelées peut 
également être opéré sur vos autres plantes plus 
vivaces, elles ne pourront que vous en être 
reconnaissantes. En novembre vous pouvez 
encore planter vos bulbes de fleurs pour le 
printemps prochain et également mettre en terre 
les arbustes à fleurs tels que rosier et 
chèvrefeuille. Disposez également vos fleurs 
vivaces et vos bisannuelles de printemps tel que 
myosotis ou giroflée. 

Au potager 
Avant que l’hiver n’opère de 
ses froids les plus diables, 
récoltez tous les légumes 
restant encore dans le 
potager et 

  Au verger 
Ha !! Ce mois de novembre où dit-on que tout 
nous est permis pour nos arbres ! Lancez-vous 
à cœur ouvert en choisissant vos arbres fruitiers 
en ayant en tête la période de récolte de vos 
fruits. Plus vous étalerez les mois de récolte 
concernant vos divers arbres fruitiers, plus vous 
serez certain d’en profiter ! Plantez aussi les 
petits arbustes à fruits tels que framboisier, 
groseillier, cassis… Vous pouvez tailler vos 
arbres fruitiers à pépins, tels que pommier, 
poirier, cognassier… Brossez le tronc de vos 
arbres pour y déloger les éventuels parasites 
qui s’y blottissent pour passer cette période de 
froid, puis appliquez un traitement d’hiver.  
 

Plantes d'intérieur et de 
balcon 
S’il vous reste encore quelques potées à 
l’extérieur, ne les oubliez surtout pas, vous 
risqueriez de les condamner et ainsi vous priver 
de l’émerveillement que vous procurent 
feuillage et floraison. Veillez aussi à ce qu’elles 
ne contiennent aucun parasite, vous pouvez 
pour cela les traiter avec un produit préventif. 
En novembre, réduisez nettement l'arrosage 
sans pour autant priver vos plantes de cet 
indispensable.  
 

Les arbres, arbustes et 
haies 
En novembre, taillez vos haies de thuyas ainsi 
que tous les arbres qui ont fleuri cet été, surtout 
pas les autres sous peine de compromettre leur 
floraison du printemps prochain ! Vous pouvez 
élaguer vos grands arbres et procéder au 
nettoyage des branches mortes ou gênantes.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Abri bûches
Abri en bois pour bûches, vous permettant 
 
de mettre à l'abri votre bois  
pour l'hiver. 
vu à 99,00 € sur www.cemonjardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

  
 

 
 

Voile de 
protection pour 
l'hiver

Voile d'hivernage 2 m x 5 m pour protéger  
vos arbustes, plantes, fleurs  
contre le froid et le gel. 
vu à 6,90 € sur atoutloisir.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Filtre pour 
bassin

Filtration prenant peu de place  
pour une eau claire garantie, 
la solution pour un beau bassin. 
vu à 187,33 € sur bassin-online.com  
cliquez pour en savoir plus... 

  
 

Chaise 
suspendue

Pour votre détente l'hiver près du feu,  
suspendez cette magnifique chaise  
au tissu antimicrobien et facile d'entretien. 
vu à 69,00 € sur avantage-jardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Jet d'eau 
solaire

Petite fontaine solaire très simple à installer  
et écologique décor grenouille ou simple jet 
d'eau... 
vu à 44,90 € sur solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Coupe branche télescopique à cliquet 
Permet de sectionner facilement des branches  
jusqu'à un diamètre de 4,5 cm, ce coupe branche  
permet de diviser la difficulté par trois ;  
vous pourrez ainsi tailler, couper... sans effort. 
vu à 41,00 € sur jardinetsaisons.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 graminée 
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Heuchère 'Autumn Leaves' 
Les heuchères étaient très répandues dans les 
jardins de nos grand-mères sous des couleurs 
plus traditionnelles. Aujourd'hui, voici une 
nouvelle heuchère aux feuilles persistantes de 
couleur rose au printemps puis qui se teintent 
de rouge braise en automne-hiver. Superbe ! 
Nous vous conseillons de l'installer à mi-ombre 
dans un sol léger et frais. 
Rustique jusqu'à -15°C. 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

Jonc tortueux 
Le jonc tortueux possède une touche graphique 
caractéristique, on le retrouve près des cours 
d'eau et des bords de rivières, mais on peut 
tout à fait l'installer dans une rocaille ou une 
jardinière. Ses tiges sont persistantes et 
tortueuses. Il peut devenir envahissant dans le 
temps, nous vous conseillons donc de la 
planter en bac ou d'utiliser une barrière anti-
racines. 
 
Disponible chez "Terra Vivace" 
www.terravivace.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.jardindupicvert.com
http://www.terravivace.com


 
 

 
 

L'aromatique 

Le fruitier 
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Verveine officinale 
Voici la vraie verveine servant à faire de 
délicieuses infusions, à ne pas confondre avec 
la verveine de Buenos Aires et d'autres variétés 
qui ne sont emoployées qu'à titre ornemental. 
La verveine officinale est une plante utilisée 
pour soigner les yeux et les affections du foie et 
est recommandée en infusion pour favoriser la 
digestion. 
 
Disponible chez "Aromatiques" 
www.meillandrichardier.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

Vigne 'Fragola' 
au goût de fraise ! 
Variété italienne résistante et facile d?entretien. 
Les raisins sont sucrés, non acides, et dotés 
d'un arôme merveilleux au goût de fraise. 
D'ailleurs 'Fragola' signifie "fraise" en italien. 
Cette vigne est précoce, ce qui permet de 
vendanger des raisins sucrés dans toutes les 
régions. Leurs feuillages décoratifs prennent de 
belles couleurs en automne et plus on laisse 
les grappes longtemps dans la treille avant de 
les cueillir, plus sucré sera le raisin ! 
 
Disponible chez "Leaderplant" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.meillandrichardier.com
http://www.leaderplant.com


 
 

 

Un vase pour les fleurs 
Par Sébastien Jacquot 
 
Sur la table se dresse un beau bouquet avec des 
fleurs du jardin fraîchement ceuillies. Oui mais... qui 
dit bouquet, dit vase, et outre son côté 
inévitablement pratique pour la déco, il est 
aujourd'hui tout aussi esthétique !  

Fini les indémodables vases classiques, osez la 
couleur, osez les formes, osez l'originalité du 
design ou de l'inattendu, vos convives n'en seront 
que plus charmés. 

 
 

Les vases design 
Aujourd'hui, les créateurs laissent libre-court à 
leurs idées artistiques et nous proposent des 
vases aussi attrayants que les bouquets qu'ils 
contiennent, parfois même à se demander s'il est 
nécessaire d'y déposer des fleurs. Les matériaux 
utilisés permettent de donner un évident sens 
artistique à ce contenant qui, nous devons 
l'avouer, en avait bien besoin ! 
 

Couleurs et formes 
Vous aimez les formes arrondies et les couleurs, 
ou vous êtes plutôt classique et préférez les tons 
pastels ? Qu'à cela ne tienne... côté vase, vous 
trouverez forcément votre bonheur ! Aujourd'hui, 
il est décliné sous toutes les formes : cylindrique, 
rectangulaire, carré ou rond et dans toutes les 
couleurs, même dans des gammes or, argent, 
bronze et peut même comporter des textures : 
paillettes, sable, tissu... Un seul mot d'ordre : 
faites-vous plaisir ! Et surtout sans vous soucier 
du qu'en dira-t-on.

Détourner un objet en 
vase déco 
Tout, ou presque, peut servir de vase. Il suffit de 
faire jouer son imagination. Un petit arrosoir 
servant de récipient pour un bouquet champêtre 
fait toujours sont effet sur une table, mais vous 
pouvez également utiliser une simple boîte de 
concerve dépourvu de son étiquette ou bien une 
botte, taille enfant, où vous aurez disposé à 
l'intérieur une poche hermétique pour retenir 
l'eau, et même, pourquoi pas, un sac à main ! 
Mais si ! Je vous assure ! Essayez ! 
 

Vase pour fleur solo 
La grande tendance qui fait chic, est le vase qui 
ne laisse la place qu'à une seule, voire deux 
tiges de fleurs !  
De cette façon, le vase est autant mis en avant 
que le bouquet, s'il en est encore un. C'est tout 
du moins une jolie façon pour mettre au devant 
de la scène sa fleur préférée : tulipe, pivoine, 
orchidée... 
 
 

Découvrez ce vase 
sur jardindeco.com, cliquez ici 
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Le cyclamen 
Par Dorothée Lasne 
 
Les jours rétrécissent, la brume matinale pointe son 
nez… C’est l’heure de laisser place au cyclamen. 
Souvent considérée comme une plante ‘rétro’ voire 
’vieillotte’, le cyclamen a longtemps été déprécié. 
Depuis quelques années, le cyclamen a subi une 
vraie cure de jouvence et nous offre une palette de 
variétés des plus originales tant dans les formes, 
les couleurs et la texture des fleurs ou des feuilles.  

Description 
Le cyclamen commun vendu chez nos fleuristes 
ou jardineries est le Cyclamen persicum, dit de 
Perse, différent du cyclamen de Naples , 
poussant généralement en sous-bois. 
De la famille des Primulacées, le Cyclamen 
persicum développe des feuilles épaisses en 
rosette à partir desquelles se déploient 
d’élégantes fleurs érigées sur de fines tiges. Sa 
floraison automnale et hivernale rend cette 
espèce incontournable dans nos jardins d’hiver ou 
nos intérieurs. 
 

Un nouveau look…  
Du rose au rouge feu, du saumon au blanc pur, il 
y en aura pour tous les goûts. La palette de 
couleur des cyclamens s’est réellement élargie 
sans parler des pétales bicolores, striées, 
tachetées ou margées de blanc comme pour le 
cyclamen ‘FUNFLAMME®’. La forme des pétales 
s’est aussi diversifiée offrant des pétales fins et 
effilés ou plutôt larges et frisés avec la variété 
‘CURLY®’. Désormais, le feuillage devient tout 
aussi extravagant de couleur gris bleuté au vert 
foncé, marbré de blanc ou uni. 
 

De nouvelles utilisations 
Du à sa facilité d’entretien, que ce soit en intérieur 
comme en extérieur,  

comme un vieux sac à main, une boîte de 
conserve ou une verrine transparente.

 

le cyclamen s’adapte 
bien à tout type 
d’utilisation. Grâce à sa 
petite taille, le 
cyclamen mini est idéal 
pour décorer une table 
de fête ou un bureau. 
Les objets les plus 
surprenants peuvent 
aussi être détournés et 
servir de support pour 
planter vos cyclamens,

Entretenir mon cyclamen 
Plantation : en pleine terre, le cyclamen se 
plante courant septembre, lorsque les 
températures et les jours diminuent. 
Exposition : les nouvelles variétés hybrides 
peuvent être cultivées en intérieur comme en 
extérieur. Pour la culture d’intérieur, il est 
important que le cyclamen soit dans une pièce 
claire et fraîche. N’hésitez pas à le placer dehors 
le matin ou la nuit pour qu’il profite de la 
fraîcheur. 
Floraison : selon les variétés, la floraison peut 
débuter à partir du début octobre et durer entre 1 
à 2 mois. Durant la saison estivale, le cyclamen 
sera en rosette et à conserver à l’ombre, il 
refleurira l’automne suivant. 
Arrosage : un arrosage régulier est conseillé 
afin de maintenir un substrat légèrement humide. 
Il est important de bien écarter le feuillage pour 
arroser la base de la plante. 
Fertilisation : un apport d’engrais pour plantes 
fleuries peut être réalisé toutes les semaines 
durant la floraison. 
Entretien : lorsque les fleurs ou feuilles fanent, 
enlevez les en procédant à une légère torsion au 
niveau de leur base. 
Utilisation : en extérieur, dans un massif ou en 
jardinière. En intérieur dans un pot ou en verrine 
pour les cyclamen-mini. 
 

Où retrouver cette plante 
Retrouvez de nombreuses variétés de cyclamen 
sur www.tijardin.com 
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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 cotinus coggygria 
(arbre aux perruques) 
Le cotinus est un bel arbuste d’ornement au 
feuillage de couleur pourpre caduc (royal purple). 
Il est très décoratif en massif varié ou en isolé. La 
taille se pratique à la fin de l’automne ou pendant 
la période hivernale. Elle consiste plus 
particulièrement à maîtriser le développement de 
l’arbuste et d’éviter ainsi, que celui-ci ne prenne 
des proportions trop importantes. Il convient donc 
de couper les branches trop longues et 
disproportionnées par rapport à la structure de la 
plante, qui, de préférence, doit être équilibrée 
pour son aspect décoratif. Dégagez également 
l’intérieur en coupant à la base les branches en 
surnombre . Supprimez les drageons qui poussent 
autour de l’arbuste et enlevez le bois mort. Utilisez 
un sécateur et taillez en biseau.

Taille du Rhus typhina 
lasciniata (sumac de Virginie) 
Le rhus typhina est très décoratif par le port 
original de son tronc et de ses branches avec son 
feuillage vert caduc, qui prend à l’automne, une 
superbe coloration jaune orange rougeâtre. Il ne 
nécessite pas de taille régulière, mais celle-ci 
devra être effectuée à la fin de l’hiver lorsque 
l’arbuste deviendra encombrant par l’ampleur de 
son développement. Il conviendra alors de couper 
les branches devenues trop longues et trop 
irrégulières, en veillant à préserver une allure 
équilibrée et décorative à la plante. Aérez 
l’intérieur de la plante en enlevant les tiges trop 
nombreuses. Coupez le bois mort. Enlevez les 
drageons qui poussent autour du pied de 
l’arbuste.

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



 
 

 
 

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 belette 
Description 
La belette fait partie de la famille des Mustelidae. Son corps svelte et étroit 
porte un pelage brun roux de la tête au bout de sa courte queue. Le dessous 
du corps est généralement blanc. La belette est un mammifère carnivore qui 
mesure 20 cm de longueur pour un poids de 80 grammes en moyenne. 

Le mâle se différencie de la femelle par la longueur de sa queue, qui peut atteindre jusqu'à 7 cm, pour 
seulement 4 cm chez la femelle. La durée de vie de la belette est de 8 ans environ. 
 
Utilité au jardin 
La belette se nourrit essentiellement de campagnols et de mulots qu'elle poursuit jusqu'à l'intérieur des 
galeries grâce à sa taille filiforme. Elle est l’alliée des agriculteurs, qui sans elle, verraient la population 
de rongeurs augmenter dangereusement. Contrairement à une idée bien ancrée, la belette ne tue pas 
les poules. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
Erigez un petit tas de pierres ou un muret au fond du jardin, ou laissez en place une vieille souche 
d'arbre, la belette y fera sa tanière qu'elle garnira de plumes et de poils. Aménagez un point d'eau.

Le doryphore 
Description 
Le doryphore est un petit coléoptère de 10 à 12 mm de long présentant un 
corps rond surmonté par deux élytres bruns foncés rayés de bandes jaunes 
qui recouvrent des ailes permettant à l'animal de se déplacer en volant. Sa 
tête arbore une large tache jaune et des antenne en forme de massues. 

Au printemps, le doryphore sort de son sommeil hivernal pour reprendre des forces. Dès que les 
températures seront à la hausse, la femelle pondra jusqu'à 800 œufs de couleur orangée, qu'elle 
déposera exclusivement sous les feuilles des plantes de la famille des Solénacées. Elle pourra réitérer 
la ponte jusqu'à trois fois par saison si les conditions climatiques le permettent : une belle invasion en 
perspective ! 
 
Nuisances au jardin 
Le doryphore, et pire encore, ses innombrables larves très voraces s'attaquent aux feuilles de 
Solénacées (aubergines, tomates, mais surtout les pommes de terre) et peuvent détruire les parties 
aériennes en un temps record. Les invasions massives se produisent généralement à la fin du 
printemps ou au début de l'été quand les températures sont élevées. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? 
Privilégiez ses prédateurs directs en installant des nichoirs et des points d'eau pour les oiseaux. 
Plantez des daturas et des ricins dans votre jardin, les doryphores adorent, et en les mangeant 
s'empoisonneront naturellement. Essayez de maintenir la terre un peu sèche en surface et ne binez 
pas le pied des plantes susceptibles d'être attaquées pour empêcher la nymphose des larves qui ne 
peut s'effectuer qu'en terrain meuble et humide. Eliminez les œufs et les larves manuellement dès leur 
apparition pour éviter une trop grande invasion puis pulvérisez une solution à base de Pyrèthre. 
Bacillus thuringiensis permet aussi d'obtenir de bons résultats.
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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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Jardin de curé 
le jardin de nos aïeux. 
Par Martial Iratorza 
 
Souvenirs de nos grands parents, comment 
imaginer un jardin de curé qu'aucune règle 
paysagère n'a jamais vraiment défini. Nostalgique 
de ces ambiances apaisantes, le jardinier aimera le 
mettre en œuvre.  

Pour mener à bien son travail, le jardinier devra, 
ce qui n'est pas facile, mettre en œuvre un 
jardin dont les règles paysagères ne sont pas 
définies. C'est le client qui définira les grandes 
lignes de l'infrastructure du jardin en puisant 
dans ses souvenirs. 
 
Au départ, les jardins de curé se trouvaient près 
des presbytères. Ils étaient plantés de massifs 
de fleurs disparates qui servaient souvent au 
fleurissement de l'église. On y rencontrait aussi 
des arbres fruitiers conduits en cordons, 
quelques légumes pour les soupes, des plantes 
condimentaires et surtout des plantes 
médicinales pour soigner le corps et l'âme. Le 
buis prenait aussi une bonne place pour la 
bénédiction des rameaux. 
 
C'était aussi un jardin discret appelant à la 
méditation derrière de hauts murs garnis de 
rosiers grimpants aux troncs chenus et 
poussant librement. C'est le jardin des 
contrastes, des carrés de buis taillés entourant 
des massifs de fleurs opulents ou des plantes 
médicinales. (Les collectionneurs de plantes 
anciennes trouveront dans de tels jardins leur 
bonheur). 
 
Ici, tout est en devenir, le "laissez aller" n'est 
qu'apparent, les pieds de tomates peuvent se 
trouver au milieu de calendulas ! Une statue, au 
pied envahi de lierre, représentant le saint du 
village appelle le visiteur à la méditation. Ça et 
là, des jardinières taillées dans la pierre, sont 
plantées de succulentes. Les allées 
gravillonnées cheminent vers des bancs de bois 
verdis, lieux de repos et de contemplation. 
Une terrasse faite de pavés, cernée "de pierres 
debout", reçoit un mobilier hors d'âge et 
disparate, certainement des dons de fidèles.

Comment le mettre en 
œuvre ? 
Si vous le faites à partir d’un ancien jardin, ce 
sera facile. Il vous suffira de travailler à partir des 
structures existantes. 
 
Avec un petit jardin, vous pourrez mettre en place 
ce seul thème. Pour les grandes surfaces, vous 
délimiterez une surface pour mettre en œuvre ce 
type de jardin. Il sera délimité par des haies 
d’arbres et d'arbustes mélangés qui lui serviront 
d’écran pour surprendre le visiteur. 
 
Pour commencer vraiment votre travail de 
création, vous ne devrez pas oublier cette règle : 
si le jardin de curé ne répond à aucun des styles 
de jardin structuré, le bric-à-brac de ces jardins 
était quand même organisé. Il ne doit en aucun 
cas ressemblé à un jardin abandonné mais à un 
jardin composé de strates successives au fil du 
temps. 

 
Le jardin de curé sera toujours en évolution. Au fil 
des années et de vos découvertes, de nouvelles 
plantes viendront s'ajouter au décor. 
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Un savant mélange 
Dans ce jardin, pas de déclinaisons savantes de 
couleurs, mais au contraire des couleurs vives 
avec en arrière-plan des couleurs aux tons 
"passés" rappelant d’anciennes tapisseries. Un 
rosier grimpant, comme la variété Pierre de 
Ronsard, sera idéal pour couvrir un mur et servir 
de fond à un massif de dahlias aux couleurs 
vives. 
Au pied d’un tilleul, une ancienne margelle de 
puits, sert de banc et permet d'admirer toute une 
collection de joubarbes, retombant de vieux pots 
de terre cuite. 
 
Dans un coin à mi-ombre, un carré fait 
d’acanthes, protège d'énormes pieds d'artichauts. 
Ils vont bientôt s'ouvrir pour laisser paraître de 
grosses pannicules bleues. 
Sous un pommier, élégamment tordu par des 
tailles répétées et le temps, un tapis de 
pervenches panachées étale ses fleurs bleues. Le 
bord des allées gravillonnées est rongé par des 
érigérons conquérants. Au détour d'un virage, un 
banc de bois est presque dissimulé par des 
cosmos qui d'année en année se ressèment. 
 
Le long d'un mur, où coure une treille au tronc 
noueux, prennent place des glaïeuls en nombre 
pour de futurs bouquets. 
Au pied d’un escalier fait de pierres de linteaux de 
fenêtres, des opuntias essayent tant bien que mal 
de dresser leurs raquettes au milieu de sédums 
âcres poussant dans les joints de pierres. 

 
 

Des objets, du mobilier... 
Au fond du jardin, un petit bâtiment de pierres 
apparentes est dissimulé par un rosier grimpant 
aux opulentes fleurs blanches, à peine tachées 
par le vert métallique des cétoines dorées. Sur 
les tuiles moussues de cet abri, des joubarbes 
ont pris place. L'intérieur pour le jardinier 
réserve bien des trésors : de vielles sulfateuses 
en cuivre, un cueille-fruits richement décoré de 
magnifiques cloches de verre, des serfouettes 
aux formes étranges, une faux à la lame 
impressionnante montée sur un manche de bois 
travaillée à la plane et, bien alignée sur une 
étagère, des pots de verre pour recevoir les 
raisins de la treille pour la conservation. Sur la 
porte, un tablier de jardinier au bleu passé et un 
chapeau de paille à larges bords sont 
accrochés à une patère faite de bobine de fil 
vide tenue par une grosse pointe traversant de 
larges pièces de 2 centimes de franc en fer 
blanc. 
 
Devant cet abri, s'alignent des arrosoirs et des 
brocs en fer de toutes formes. Les eaux de 
pluie captées par une dalle en zinc se 
déversent dans un vieux timbre en pierre qui fait 
office de réserve d'eau. Il est à peine dissimulé 
par de hautes sauges vivaces au bleu éclatant. 
Le travail de conception du jardinier paysagiste 
pour ce type de jardin, ne pourra se limiter qu'à 
la planification de son ossature : dessiner les 
haies, tracer les allées, semer des espaces en 
gazon rustique riche en trèfles, planter les 
rosiers, les petits fruits comme les groseilles et 
les cassis. 
Il aménagera deux ou trois massifs entourés de 
buis. Il pourra prévoir la plantation d’un ou deux 
tilleuls... En se servant de la topographie du 
terrain, il pourra élever des murets de pierres 
sèches et mettre en place les marches pour 
accéder aux différents niveaux. 
 
Maintenant, c'est le propriétaire du jardin qui, au 
fil des ans, faisant les brocantes pour le mobilier 
de jardin, pratiquant les échanges de fleurs, le 
finalisera. Il n’existe pas un jardin de curé mais 
il en existe autant qu'il y a de jardiniers. Ne 
soyez pas presser, bientôt ce jardin de curé ou 
ce coin de jardin sera votre havre de paix. 
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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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Traiter l'acné 
Par Isabelle Poveda 
 
 
Comment se soigner avec la nature ? 
Voici les remèdes naturels par les plantes 

Des masques purifiants 
 
- La consoude 
Cette plante possède des vertus astringentes et 
cicatrisantes. 

Remède : appliquez un onguent à base de 
consoude sur le visage et laissez reposer 10 
minutes. Rincez à l'eau tiède. Renouvelez 2 fois 
par semaine si nécessaire.  
 
- Le calendula et la guimauve 
Le calendula (souci) est une plante astringente, 
purifiante et cicatrisante très utilisée pour traiter 
les petits problèmes de peau. Associée à la 
guimauve anti-inflammatoire, elle permet 
d'obtenir un masque efficace contre l'acné. 

Remède : mélangez 1 cuillère à café de 
poudre de racine de guimauve avec 2 cuillères 
à soupe de teinture de souci et un peu d'eau 
minérale pour obtenir une pâte lisse. Etalez sur 
les parties les plus atteintes et laissez reposer 
20 minutes avant de rincer.  
 
- L'argile verte ou blanche  
L'argile, bien que d'origine minérale, trouvera sa 
place dans les remèdes naturels car elle n'a pas 
son pareil pour absorber les excès de sébum et 
les impuretés de la peau qu'elle laisse douce et 
purifiée. 

Remède : mélangez la poudre d'argile à de 
l'eau minérale jusqu'à obtenir une pâte bien 
lisse, l'étaler en couche épaisse sur tout le 
visage en évitant le contour des yeux. Laissez 
agir 20 minutes puis rincez à l'eau tiède.  
 
La noix muscade 
Elle possède des propriétés antiseptiques. 

Remède : mélangez 4 cuillères à soupe de 
noix muscade en poudre avec son équivalent 
en miel liquide. 
Appliquer en masque et laissez agir 15 minutes 
avant de rincer à l'eau tiède. 

Des plantes pour un usage 
localisé 
 
- Le citron 
A la fois antiseptique et antibactérien, le jus de 
citron permet de nettoyer la peau et d'éviter que 
les boutons ne s'infectent. 

Remède : en application cutanée. Trempez 
un coton tige dans le jus de citron et l'appliquer 
sur les boutons.  
 
- L’ail 
Cette plante est un antibiotique naturel, elle 
possède des propriétés antibactériennes et 
permet aux boutons de ne pas s'infecter. 

Remède : coupez une gousse d'ail en deux et 
frotter délicatement la zone atteinte deux fois par 
jour.  
 
- L'arbre à thé 
Antiseptique, antibactérien et antifongique, l’arbre 
à thé est depuis toujours utilisé par les aborigènes 
pour soigner les maladies de peau. 

Remède : lotion. Faites infuser 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 
la peau. Autre emploi de la même plante : mettez 
une goutte d'huile essentielle sur chaque bouton. 

 

Petit jardin    |    Novembre 2012    |    Graines-et-plantes.com    |    page 15 



 
 

 

Rosiers parfumés 
pour votre jardin 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
Voici 5 rosiers dont le parfum me plaît tout 
particulièrement. Les 3 premiers sont dans mon jardin.

1) Mon préféré : William Shakespeare 2000, un 
must de la rose Anglaise, robe rouge cramoisi aux 
pétales veloutés, parfum chaud de rose ancienne 
avec ce fond poivré qui lui donne son élégance. 
Ce rosier nous fait profiter d'une floraison 
remontante jusqu'aux premières gelées. 

 
 
 
2) et 3) Mes deux autres rosiers ont un parfum 
épicé proche de celui de la myrrhe. J'en ai un 
blanc et un rose à deux endroits différents du 
jardin. Celui qui m'émerveille chaque année c'est 
Félicité et Perpétue. Il n'est pas dans la partie la 
plus ensoleillée du jardin, mais comme c'est un 
bon rosier grimpant, il couvre un pan de mur et 
quel spectacle lorsque la floraison intervient en 
juin/juillet ! D'innombrables grappes de petits 
boutons roses s'ouvrent en joyeuses petites fleurs 
très doubles crème rosé. Le soir, il diffuse une 
douce odeur rappelant à la fois l'œillet et la 
jacinthe. C'est comme un voile parfumé qui n'est 
malheureusement pas remontant, mais cela vaut 
le coup même une fois par an !

Constance Spry a de grandes fleurs roses 
doubles en coupes profondes bien parfumées 
que j'ai cueillies pour un bouquet romantique. 
C'est un grand classique obtenu par David 
Austin en 1961. Lui aussi est non remontant, 
mais son feuillage vert tendre est magnifique, 
on pourrait lui associer une clématite à floraison 
tardive pour prolonger le spectacle. Ses 
rameaux sont très vigoureux et bien que ce soit 
un rosier arbustif je crois que je vais le palisser 
sur la pergola voisine sur laquelle il a lorgné 
tout l'été ! 
 
4) Madame Alfred Carrière est un grimpant 
vigoureux au feuillage vert lumineux et à la 
floraison remontante blanc carné à reflets 
rosés. Son parfum gourmand est très fruité, 
hummm... on en mangerait ! 
 
5) Chez ma voisine, il y a aussi Me Isaac 
Pereire, de grosses roses doubles rouge carmin 
aux chaudes effluves de framboise. En 
bouquet, il remplace avantageusement un 
parfum d'intérieur ! 
 
6) (rosier bonus :)) La surprise de cet été ? Je 
visitais un jardin de roses magnifiques aux 
parfums opulents dont les effluves 
commençaient à me tourner la tête quand je 
sentis un parfum frais me chatouiller les 
narines, un parfum de fruit acidulé comme une 
pomme fraîche, c'était Cinderella ! Sa fraîcheur 
tranche au milieu de l'été, ce rosier remontant 
aux fleurs doubles rose pastel est arbustif, mais 
dans ce jardin, il était palissé sur un arceau, ce 
qui renforçait son parfum.

Rosier William 
Shakespeare 2000 

Vu sur placedesjardins.com 

Fleurs 
exquises 
d'un rouge 
velouté.

Rosier grimpant 
Mme Alfred Carrière  

Vu sur placedesjardins.com 

Parfum fruité 
et beau 
feuillage vert 
clair 
lumineux.

Rosiers parfumés 

Vu sur placedesjardins.com 

Une belle 
sélection de 
rosiers 
parfumés pour 
votre jardin. 
A découvrir !
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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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Le fumier 
Par Isabelle Cabrit 
 
''Prends le fumier qui est à ta porte plutôt que le 
terreau qui est au loin et ton champ s'en portera bien''. 
Voilà un dicton plein de bon sens ! Le fumier est à 
classer en tête des amendements organiques pour le 
sol. Ressource de qualité et gratuite... que du bon 
pour le potager. Mais attention, tous les fumiers ne se 
valent pas et il existe quelques règles simples à 
respecter pour une bonne utilisation.

Les richesses du fumier 
Le fumier est composé, d'une part, de 
déjections animales et, d'autre part, de paille ou 
plus largement, de litière. Ce mélange se révèle 
être une source : 
 
- de micro-organismes, essentiels à la 
transformation de la matière organique présente 
sur le sol (ce qui améliore sa structure et ses 
qualités nutritives) ; 
 
- de fibres (paille de litière), source d'humus ; 
 
- d'éléments minéraux, comme l'azote, le 
phosphore ou le potassium. 
Quel amendement peut se gargariser d'être 
aussi complet ? 
 
Cependant, suivant l'origine du fumier, ses 
qualités diffèrent. 
 
- Le fumier de vache 
Riche en matière organique, il joue 
essentiellement un rôle dans l'amélioration de la 
structure des sols. Le fumier de vache est 
notamment utilisé comme amendement des 
sols pauvres, calcaires ou sableux. 
 
- Le fumier de mouton (ou de chèvre) 
Il est plus riche en éléments fertilisants et doit 
être utilisé en plus petites quantités. C'est un 
bon amendement pour les sols argileux. C'est 
également un fumier qui dégage de la chaleur 
lors de sa décomposition et qui peut être utilisé 
pour la formation de couches chaudes, lors des 
cultures hâtées.

- Le fumier de cheval 
Il est souvent plus pailleux que les deux autres. Il 
est donc plus lent à composter, mais très efficace 
pour améliorer les sols argileux. Plus riche en 
éléments fertilisants que le fumier de vache, il 
l'est, cependant, moins que celui de mouton. En 
revanche, le fumier de cheval est un fumier très 
chaud, et donc très recherché pour la réalisation 
des couches chaudes. 
 
- Le fumier de porc 
Il est compliqué d'obtenir du fumier de porc car 
peu d'élevages utilisent des litières en paille. Il est 
cependant riche en éléments fertilisants et a un 
effet alcalinisant sur les sols. 

 
 
 
- Le fumier de volaille 
Riche en azote, mais pauvre en matière sèche, il 
est surtout utilisé comme engrais, pour nourrir le 
sol. A utiliser en début de culture, avec 
modération. 
 
Attention : la qualité du fumier tient également à la 
qualité de l'élevage. Evitez de vous adresser aux 
structures industrielles. 
Suite page suivante... 
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Composter le fumier : 
une nécessité 
Le fumier ne s'utilise pas frais, car : 
 
- Il peut être porteur de maladies, de graines, de 
mauvaises herbes ou de résidus de produits 
vétérinaires (vermifuges...) ; 
 
- Il est lent à se décomposer (surtout s'il est 
pailleux) et peut provoquer une "faim d'azote". 
En le compostant, vous détruisez les résidus 
indésirables et vous le rendez plus léger, plus 
"digeste" pour le sol. 
 
Le compostage du fumier peut se faire seul ou 
mélangé à d'autres matières organiques. Pour le 
fumier fort en paille, comme celui du cheval, il 
est préconisé de le mélanger. 
 

Comment procéder ? 
Formez un tas de fumier et laissez le vieillir au 
moins trois mois. Durant ce laps de temps, 
brassez-le deux à trois fois pour l'oxygéner et 
favoriser sa transformation. 

 
 
Le compost de fumier est étalé sur le sol, mûr, à 
l'automne et enfoui, en surface, par bêchage 
superficiel. 
 
Le compost de fumier peut être, également, 
utilisé au printemps, comme paillis pour les 
plantes les plus gourmandes : rosiers, tomates...

Où trouver du fumier : 

 
 

 
 

 
 

 

Fumier de cheval 

Vu sur vital-concept-paysage.com 

Mélange de fumier de cheval 
composté, idéale pour apporter 
de l’humus au jardin 
permettant de fertiliser et 
d'enrichir le sol. 

Fumier déshydraté 

Vu sur willemsefrance.fr 

50 % de fumier de vache et 50 
% de fumier de cheval. 
Permettant de cultiver au 
naturel il améliore et enrichit la 
terre de votre jardin

Engrais, terreaux, tourbe, 
et produits de traitement 

Vu sur moneden.fr 

Voici une sélection d'engrais, 
terreaux, fumier, tourbe et 
produits divers pour l'entretien 
de votre jardin.
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En début de saison, le bio-butteur permet de former 
des buttes après une préparation du sol (labour, 
fraisage). 
 
Le Bio Butteur se présente sous la forme de deux 
disques se montant en lieu et place des fraises de la 
motobineuse. 
 
Le Bio-Butteur rotatif, contrairement à son ancêtre à 
socles trainés, ne lisse pas la butte. La terre est 
projetée aux extrémités vers le haut et forme la butte, 
on obtient ainsi un décompactage en creux de sillons 
et sur les flancs des buttes. La rotation des disques 
Bio-Butteur aère et ameublit la terre.  
 
Tout au long de la saison , il permet un entretien 
aisé en désherbant entre les rangs et sur les flancs 
des buttes, tel le binage manuel.  
 

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

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

 

Question 
Je possède un tilleul. Chaque année, des 
tiges très vigoureuses repoussent à la base 
du tronc. Je les coupe mais rien n'y fait, tous 
les ans je dois recommencer ! Y-a t-il une 
solution pour éliminer définitivement ces 
repousses ? 
 
Réponse 
Non malheureusement, le tilleul d’Europe 
drageonne naturellement. Il faut tailler ces 
drageons à la leur base en mars. Parfois avec 
l’âge, les arbres cessent de drageonner. 
 

Question 
Mes dalhias ont gelé, pensez-vous qu'ils vont 
repousser l'année prochaine ? Fallait-il que je 
les déterre pour les renter ? 
 
Réponse 
Effectivement, les bulbes de dahlias doivent être 
déterrés avant les premières gelées. Fin octobre, 
coupez les tiges à 10 cm du sol et à l’aide d’une 
bêche ou d’une fourche bêche extirpez les 
grappes de bulbes du sol. Une fois débarrassées 
de la terre qui les entoure, les grappes de bulbes 
seront stockées dans un endroit sec et frais 
jusqu’au printemps suivant. La période de 
plantation débute en mars pour les régions les 
plus chaudes de France et s’achève fin mai.

Question 
J'ai des arbustes à fleurs dont les branches 
sont couvertes de mousse. Est-ce grave et 
que puis-je faire ? 
 
Réponse 
La présence de mousse est due à la forte 
humidité du jardin et/ou au manque 
d’ensoleillement. Il faut donc drainer le jardin et 
élaguer les grands arbres afin de laisser entrer 
plus de lumière dans le jardin. Les mousses 
disparaîtront naturellement. Ponctuellement, on 
peut brosser les branches principales des 
arbustes pour les "nettoyer". Utilisez une brosse 
dure, voire une brosse de fer en fonction de 
l’adhérence des mousses. 
 

Question 
Je souhaiterais planté du goji, à quoi peut-on 
s'attendre, aurais-je des fruits à manger, 
pousse-t-il bien chez nous, y-a t-il un 
entretien particulier pour cet arbre ? 
 
Réponse 
Le goji est une plante facile à faire pousser. 
Certains pieds, en Chine, sont plusieurs fois 
centenaires. C’est un arbuste vigoureux qui 
pousse un peu de façon désordonnée mais qui 
produit une abondance de fruits. Après quelques 
années, tailler une partie de ses abondantes 
branches sera le seul gros travail d’entretien.

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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Le Parc Oriental 
de Maulévrier 
Par Iris Makoto 
 
Reconnu comme le plus grand parc d'inspiration 
japonaise d'Europe, le Parc Oriental de Maulévrier, 
étend ses 29 hectares de végétation exubérante 
mais scrupuleusement maîtrisée, au sud du Maine-
et-Loire, juste en limite des Deux-Sèvres. 

Entre 1899 et 1913, l'architecte Alexandre 
Marcel, qui participa brillamment à l'exposition 
universelle de 1900, époux de la fille du 
propriétaire du Château Colbert, aménage à 
l'arrière de celui-ci un espace oriental en faisant 
élargir la rivière puis creuser un étang. 

 
 
Il planta de nombreux végétaux exotiques et 
ponctua son œuvre d'éléments Khmers 
reproduits à partir de moules ayant servi lors de 
l'Exposition Universelle. Après sa mort, son 
épouse conserva le parc jusqu'en 1945, date à 
laquelle commença un terrible déclin. 
 
Le jardin japonais est alors en friche et les 
éléments de décoration en ruine lorsque la 
commune rachète le parc en 1980. Une 
association très active, actuellement nommée 
"Parc Oriental", prit ensuite les rênes du jardin 
afin de le conduire à son état actuel de pur joyau. 
 
Un torii souligne de sa rouge silhouette l'entrée 
du parc ; entouré de buissons taillés en boule, le 
sentier plonge vers le pavillon d'accueil construit 
de façon traditionnelle en bois d'Iroko. Bordé 
d'azalées servant d'écrin coloré à un fabuleux 
arbre de Judée en fleurs, le chemin forme une 
courbe pour longer ensuite une vaste pelouse 
ponctuée de cerisiers du Japon surmontés par la 
magnificence du Château Colbert. 

Parc Oriental 
49360 Maulevrier 
 
L'espace est ici très ouvert mais se resserre peu 
à peu sur le pont Khmer, encadré par quatre 
imposantes statues représentant des divinités 
protectrices. 
 
Nous accédons progressivement à la Pagode et à 
son jardin, zone fraîche et calme composée de 
fougères, de mousses délicates et de bambous 
verdoyants faisant écho aux éclatantes floraisons 
des massifs d'azalées ou de rhododendrons 
aménagés en torrent de prairies fleuries dans la 
plus pure tradition japonaise. 
 
De beaux érables de Léopold au feuillage 
panaché de jaune veillent sur un groupe de 
rochers d'où jaillit une source, point de départ de 
la métaphore du cycle de la vie évoqué tout au 
long de ce jardin structuré autour du cours d'eau 
parfois calme et parfois impétueux ; la circulation 
de la Moine se fait d'est en ouest, symbolisant la 
trajectoire du soleil de son lever à son coucher, 
de la naissance à la mort. 
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Le chemin se poursuit dans cet univers mêlant 
aquatique et végétal, nous conduisant au temple 
Khmer abritant une statue de Bouddha en posture 
de lotus. Un instant de recueillement et nous voilà 
repartis vers le plan d'eau pour y admirer le 
fameux "pont rouge" menant aux "îles du 
Paradis".  

 
 
Les arbres taillés en nuages évoquent ici une 
élévation vers de hautes sphères consacrées aux 
esprits. 
 
Reprenant cette douce suggestion, le sentier 
grimpe alors vers "la colline des méditations" qui 
permet d'admirer le paysage avec, pour bruit de 
fond, les sons mêlés du doux bruissement du 
vent dans les grands conifères, du murmure d'une 
cascade et de l'enchanteur pépiement des 
oiseaux. 
 
Revigorés par cet instant d'apaisement total, nous 
voilà prêts à prolonger l'exploration de cet univers 
enchanteur par la visite de la "butte aux azalées", 
resplendissante au printemps. Ses gradins 
couverts d'azalées et de glycines japonaises 
laissent apparaître un sol couvert de mousse, de 
plantes tapissantes et de fougères. 
 
Le chemin grimpe alors vers une partie consacrée 
à diverses activités : salon de thé, bâtiments 
hébergeant les expositions ou les rencontres 
dédiées aux arts martiaux mais aussi floraux 
comme le délicat ikébana ou encore le 
traditionnel bonsaï. 
 
Les enfants pourront s'y détendre et profiter 
pleinement de l'espace qui leur est dédié avant de 
redescendre vers l'étang où ils seront étonnés

par la corne d'or, élément importé directement 
d'une toiture de temple thaïlandais. Emergeant 
des eaux et située à l'extrémité d'une pointe 
faite de buissons taillés tout en rondeurs, elle 
fait face au jardin de la pagode et précède 
l'embarcadère. 
 
Ce bâtiment typique surplombant de son 
austère majesté la surface de l'eau, est le point 
de perspective idéal pour apprécier pleinement 
l'ambiance zen et les éléments de sculptures 
végétales et minérales composant ce lieu 
unique. En automne, il fait face à un bel érable 
dont le feuillage s'enflamme littéralement, virant 
au rouge carmin : un spectacle à ne pas 
manquer... 
 
Un dernier regard vers l'étonnante pergola 
chargée de glycine et il est temps de se diriger 
progressivement vers la sortie.  
Avec regret, nous devons quitter cette 
ambiance unique, mélange de calme et de 
sérénité pénétrante pour retrouver l'activité 
bouillonnante du monde extérieur. 
 

Infos pratiques : 
Parc Oriental - Route de Mauléon  
49360 MAULEVRIER 
 
Venir au Parc :  
 
Période et horaires d'ouverture 
Ouvert du 15 mars au 15 novembre. 
Mars, avril, octobre, novembre : ouvert du mardi 
au dimanche + jours fériés. 
Fermé le lundi. 
 
Horaires : 14h-18h en semaine et 14h-19h les 
dimanches et jours fériés. 
Mai, juin, septembre : ouvert tous les jours de 
14h-18h, week-end et jours fériés fermeture à 
19h. 
Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h30 à 
19h30. 
 
Le parc ouvre ses portes certains soirs en 
nocturne jusqu'à minuit. 
 
Tarifs 
Adultes : 
jour : 6,50 €,  
nuit : 10,00 €,  
combiné jour/nuit : 15,00 € 
 
Jeunes de 12 à 18 ans  
ou personne handicapée : 
jour : 5,50 €,  
nuit : 8,00 €,  
combiné jour/nuit : 12,50 € 
 
Moins de 12 ans : gratuit.
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Jeu-concours de 
novembre 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 
La question du mois : 
Quel est le nom de ces arbres ? 
 

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

 
Résultat du concours du mois dernier 
La réponse : Mimosa pudica 
Les gagnants : gbouXXXXX@yahoo.fr pour le lot de graines et michel.bXXXXXX@aliceadsl.fr pour la 
collection fleurie + balconella  

 

Votre réponse : 
.Erable 
.Tilleul 
.Peuplier 

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

 

 

 

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

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

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

 
Vos questions jardinage 
Posez toutes vos questions concernant le jardin, les fleurs, le 
jardinage... Retrouvez les conseils de cultures 
déposés par les jardiniers. 
Un forum gratuit pour vous rendre un grand service ! 
Accédez à notre forum jardinage
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Calendrier Lunaire 
du mois de novembre 2012 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

- - - 1

 

 
Apogée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 
 
Périgée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 
 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

28

 
 
Apogée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

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 
 

Tout le Jardin en 1 clic 

 
www.avantage-jardin.com 
 
Arrosage et économie 

 
www.atoutloisir.com 
 
Spécialiste outils de 
jardin 

 
www.fre-fr.fiskars.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 
 
Pour éco-jardiner 

 
www.jardinetsaisons.fr 
 

Engrais espaces verts 

 
www.neoverda.fr 
 
Pépinière en ligne 

 
www.plantes-et-design.com 
 
Le préféré de mon jardin 

 
www.terravivace.com 
 
Tableau végétal 

 
www.wallflowerconcept.com 
 
Gloriettes, Pergolas... 

 
www.agriframes.fr 
 
Bassins et plantes d'eau 

 
www.bassin-online.com 
 
Jardin, maison, détente... 

 
www.jardindeco.com 
 
Willemse France 

 
www.willemsefrance.fr 
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