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Ce qu'il faut faire 
en décembre 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Si les grands froids de l'hiver nous ont épargné le mois dernier, c'est 
sûrement en décembre qu'il va falloir s'en méfier. Il est l'heure de 
veiller à ce que nos végétaux puissent passer les froids prochains 
sans craindre les nombreuses péripéties qui les guettent. Mais que 
dire de ces hivers que redoutent bon nombre de personnes si ce 
n'est de les glorifier par la beauté qu'ils donnent à nos paysages. 

 

Profitez de cette période pour apporter de la 
fumure et labourer le terrain. S'il vous reste 
certains légumes en terre et que vous ne pouvez 
les ramasser faute de place pour les conserver, 
protégez-les par un tapis de paille ou de feuilles 
mortes. Côté semis, il est encore temps de mettre 
en terre épinards et laitues de printemps.  
 

Au verger 
Tout comme novembre était propice à la 
plantation des arbres fruitiers, décembre l'est 
aussi. Veillez cependant à ne planter vos sujets 
qu'en période hors gel. Décembre est le mois 
idéal pour la taille des arbres à pépins tels que 
pommiers et poiriers. Profitez également de cette 
période pour tailler vos arbustes à petits fruits tels 
que groseilliers et cassissiers. L'entretien de vos 
arbres et arbustes fruitiers est essentiel en hiver 
pour qu'ils puissent retrouver leur pleine rigueur 
au printemps prochain. Procédez à l'élimination 
des mousses sur leur tronc où se nichent bon 
nombre de parasites ; commencez également les 
traitements d'hiver. Comme au verger, apportez 
de la fumure aux pieds de vos arbres.  
 

Au potager 
L'hiver vous aidant par ses 
gelées à éliminer les herbes 
indésirables qui subsistent 
encore, aidez-le à nettoyer 
votre jardin qui n'en sera que 
mieux préparé pour les futurs 
semis et plantations. 

  Au jardin d’ornement 
Le froid n'épargne rien, pas même les plus 
belles fleurs aussi parfumées soient-elles. 
N'oubliez pas de protéger vos plantes de massif 
par un paillage qui les aidera à passer les jours 
de froid sans le moindre mal. Apportez du 
compost aux pieds de vos rosiers et autres 
arbustes à fleurs. Profitez de cette dernière 
période pour mettre en terre vos bulbes de 
tulipes, jonquilles et narcisses. Ha !... Ne vous 
imaginez-vous pas déjà les voir fleurir à l'arrivée 
du printemps ? Rien de tel pour se donner du 
courage.  
 

Plantes d'intérieur et de 
balcon 
Veillez sur vos plantes d'intérieur, bien qu'elles 
soient à l'abri du froid, elles ne sont pas pour 
autant à l'abri de la sécheresse, ne les oubliez 
pas, pensez donc à les arroser, mais surtout 
sans excès. Ne les disposez pas non plus trop 
près d'une source de chaleur en pensant 
qu'elles passeront mieux l'hiver, il n'en est rien.  
 

Les arbres, arbustes et 
haies 
Protégez vos arbres et arbustes les plus 
sensibles du froid qui les menace, soit en les 
enveloppant d'un voile d'hivernage pour les plus 
petits, soit en veillant à protéger les sujets les 
plus imposants en isolant la base de leur tronc 
avec de la paille ou du feuillage. Profitez des 
jours hors gel de décembre pour faire de 
nouvelles plantations. Entretenez-les en taillant 
leur bois mort et autres branches devenues trop 
importantes, vous pouvez également continuer 
à tailler vos haies. 
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L’heuchère 
Par Dorothée Lasne 
 
Longtemps considérée comme plante démodée, 
l’heuchère connait aujourd’hui un regain d’intérêt 
grâce à de nouvelles variétés aux couleurs et 
formes de feuillage des plus originales.  

Description 
Connue sous le nom de ‘Désespoir du Peintre’ 
pour son feuillage offrant des nuances de 
couleurs infinies variant suivant la saison, 
l’exposition, la maturité... De la famille des 
Saxifragacées, il existe une cinquantaine 
d’espèces et environ 250 variétés. Vivace 
vigoureuse, au feuillage semi-persistant, elle 
colore de son feuillage les massifs et jardinières 
9 mois de l’année. Sa floraison estivale exhibe 
de délicates clochettes suspendues sur des tiges 
souples et volubiles. 

 
 

Une diversité colorée 
La grande diversité des heuchères en fait une 
plante très intéressante en isolée ou en 
association avec d’autres espèces. Le feuillage 
noir et luisant de ‘Black Beauty’ souligne l’éclat 
de fleur colorées tel le cyclamen ou la primevère. 
‘Georgia Peach’ offre un feuillage aux teintes 
flamboyantes idéales pour accompagner des 
feuillages pourpres tel le Pennisetum rubrum ou 
des floraisons aux nuances de jaune orangé, 
comme la pensée ou le chrysanthème. ‘Lime 
marmalade’, avec son feuillage vert pomme à 
jaune citron, est idéal pour illuminer un coin 
d’ombre. L’Alabama Sunrise’, aux feuilles 
découpées vert anis marbrées de bordeaux, 
implanté dans un pot rouge profond offre une 
combinaison harmonieuse et originale prête à 
réveiller les balcons et terrasses.

Comment entretenir mon 
heuchère ? 
Plantation : la plantation se réalise presque toute 
l’année hors les périodes de gels. Préférer un sol 
humifère.  
Exposition : ensoleillée à mi-ombre. Les nouvelles 
variétés sont mieux adaptées au soleil mais se 
développent très bien en sous-bois également. 
Floraison : les fleurs apparaissent en été de juin à 
septembre. 
Arrosage : modérer l’arrosage afin de maintenir 
un substrat légèrement humide. 
Fertilisation : un apport d’engrais organique à 
l’automne stimule le développement de 
l’heuchère. 
Entretien : nettoyer la plante des feuilles et fleurs 
fanées. 
Utilisation : en association ou en isolé, parfait 
dans un massif ou en bordure à utiliser comme 
couvre sol. Adapté en pot ou jardinière seule ou 
en association avec d’autres plantes à feuillage 
ou fleurie. 
 

Où retrouver cette plante 
Retrouvez de nombreuses variétés d'heuchères 
sur www.tijardin.com 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 de l’hydrangea 
macrophylla (Hortensia) 
L’hortensia de jardin est un petit arbuste à la 
magnifique floraison de couleurs variées pendant 
la période estivale. Il a une forme de type buisson 
au feuillage vert et au port assez compact et 
équilibré. La taille consiste principalement à 
couper l’ensemble des fleurs fanées à la fin de 
l’hiver. Il convient également d’effectuer une taille 
d’éclaircissement en enlevant le bois mort et en 
supprimant les branches en surnombre à 
l’intérieur de la plante ainsi que celles ayant pris 
une longueur disproportionnée, afin de bien 
structurer la plante.

Taille du wégélia 
Le wégélia est un arbuste à jolie floraison variée 
de mai à juillet. Son feuillage est vert ou panaché 
et il est caduc. Sa hauteur varie entre 1 et 2 m 
selon les variétés. On l’utilise pour les massifs 
d’arbustes variés ou en haie libre. Il est préférable 
d’effectuer une taille juste après la floraison, en 
prenant soin d’équilibrer la forme de l’arbuste. A la 
fin de l’hiver, supprimez le bois mort et coupez les 
branches en surnombre à ras du sol en 
préservant les nouvelles qui fleuriront en cours 
d’année.

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



 
 

 
 

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. 

  

  

Le cloporte 
Description 
Le cloporte est un crustacé terrestre faisant partie de 
l’ordre des Isopodes, il a la particularité de respirer grâce 
à des branchies. Cet étrange animal possède la faculté de 
se replier en boule parfaite grâce à son exosquelette 
rigide, semblable à une carapace segmentée. Sa couleur 
varie du beige au brun mais est le plus souvent grise ou 
même pratiquement noire, selon le cycle des mues, les 
espèces et la répartition géographique. Le cloporte 
apprécie les lieux sombres et humides, il vit sous les 
feuilles et dans les cavités. 

Utilité au jardin 
Le cloporte est omnivore. Son régime alimentaire est pourtant essentiellement végétarien et détritivore. 
Il transforme les déchets végétaux en humus et accélère leur décomposition. Il est aussi intéressant 
dans le processus de compostage. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
Ne binez pas trop le pied des haies d'arbustes caduques afin de ne pas le déranger. 
Laissez des tas de feuilles mortes dans chaque recoin du jardin pour qu'il puisse s'y abriter en hiver car 
il supporte très mal les températures négatives. 
N'utilisez pas de désherbant ou autres produits phytosanitaires.

Le xylocope ou abeille 
charpentière 
Description  
Le xylocope fait partie de l'ordre des Hyménoptères, c'est 
le plus gros représentant de la famille des abeilles. Par 
temps chaud, on le croise souvent en train de butiner les 
fleurs. Son corps massif noir aux reflets bleus métalliques, 
très poilu, peut mesurer jusqu'à 3 cm de longueur pour 5 
cm d'envergure. Solitaire, cette abeille produit un 
bourdonnement grave lorsqu'elle vole grâce à ses ailes 
foncées, translucides et membraneuses. Elle ne présente 
pas de danger pour l'homme. 

Utilité au jardin 
L'abeille charpentière, passant de fleurs en fleurs pour récolter du pollen, sera, au même titre que ses 
consœurs plus connues, l'alliée du jardinier, car c'est un insecte pollinisateur. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
Le xylocope, installe son nid dans le vieux bois tendre. Pour l'attirer au jardin, disposez des morceaux 
de bois vermoulus si possible dans des zones bien abritées, laissez les vieilles souches d'arbres en 
place ou construisez un abri pour les insectes contenant de vieilles planchettes en pin ou autre bois 
très tendre. N'utilisez pas de produits de traitements chimiques qui éliminent les insectes pollinisateurs.
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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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Jardiner la nature 
Par Martial Iratorza 
 
Le jardin sauvage n'est pas un espace vert laissé à 
l'abandon. Bien au contraire de sa conception à son 
entretien, il fera appel au bons soins du jardinier. Ce 
sera un paradis pour les enfants.  

La conception du jardin 
Lors de la prise de possession du terrain, il 
faudra faire un relevé minutieux des essences à 
conserver. Tout devra être mis en œuvre pour ne 
pas bouleverser l'écosystème existant. Il n'y a 
pas que les arbres qui peuvent être 
remarquables, la prairie naturelle qui recouvre 
ces terrains peuvent receler des plantes 
intéressantes comme les orchidées sauvages, 
des fritillaires et bien d'autres selon les milieux. 
 

Les allées 
Ici encore, il faut s'adapter au milieu existant. Les 
allées sont sinueuses contournant arbres, 
arbustes et bosquets. Elles sont positionnées sur 
les parties hautes du jardin pour ne pas se 
transformer en bourbier l'hiver. 
Les plus jolies sont celles simplement 
matérialisées par une tonte très rase de la 
prairie. 
Les allées d'un terrain trop humide sont 
simplement gravillonnées sur un bidim. 
 

La prairie 
Un terrain qui est recouvert d'une prairie 
naturelle devra être maintenu en l'état. Attention, 
cette prairie naturelle devra avoir un équilibre 
entre les différentes plantes, graminées, vivaces, 
bisannuelles. 
Si ce n'est pas le cas, il faudra la refaire 
 
Le sol est soigneusement préparé, c’est la clef 
de la réussite. 
Il sera retourné une première fois sur 15 cm, et 
devra rester tel quel une quinzaine de jours (faux 
semis) pour laisser le temps aux mauvaises 
herbes de lever. Les racines des plantes vivaces 
sauvages seront extraites. 
Dès que les mauvaises herbes sont levées, 
repassez le motoculteur superficiellement pour 
détruire ces herbes. 
Le sol sera nivelé à l’aide d’un croc (peu 
profondément pour ne pas remonter en surface 
de mauvaises graines). 
Il n’est pas nécessaire de faire d’apport 
d’engrais.

Un bon mélange de graines pour la prairie 
comportera du ray-grass anglais, de la fétuque 
rouge semi-traçante et un peu de mélange pour 
prairie fleurie. Par la suite, laissez les plantes 
endémiques s'installer. 
 

Les végétaux 
Le choix des arbres et des arbustes se porte 
évidement sur des végétaux endémiques de la 
région. Mais le jardin sauvage peut faire place 
aussi à la fantaisie. Quelques scènes 
décoratives faites de graminées, de vivaces 
mellifères l'agrémentent. Des rosiers liane 
prennent possession de vieux arbres. Des 
arbustes à baies serviront de garde-manger 
l'hiver aux oiseaux. 
Attention ! dans certaines régions, certains 
végétaux deviennent invasifs comme le 
buddleia, le gynérium... 
 

La haie 
Le choix se porte évidement sur la haie 
bocagère. Elle ne sera pas plantée en une 
simple ligne, mais plutôt avec des petits 
bosquets venant s'y accoler. Des arbres fruitiers 
comme le cormier pourront rentrer dans sa 
composition. 
 

Les éléments du décor 
Une petite pièce d'eau sera aménagée. Ici, pas 
de bassin mais une simple mare aux pentes 
douces. Des touffes de plantes de rives 
permettent de l'intégrer parfaitement dans le 
jardin. Elle attirera grenouilles, oiseaux et 
libellules. 
Le mobilier est rustique et fait appel à des 
matériaux de la région. 
La cabane de jardin recouverte d'une toiture 
végétale accueillera les outils. Un tonneau reçoit 
les eaux de pluie. 
Les coupes de bois issues des tailles seront 
misent en tas qui serviront d'abri à la faune. 
Une balançoire accrochée aux branches d'un 
arbre fait la joie des enfants.  
Le tas de compost indispensable est dissimulé 
sous des nuages de capucines grimpantes.  
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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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Soulager arthrose et 
rhumatismes 
Par Isabelle Poveda 
 
 
Comment se soigner avec la nature ? 
Voici les remèdes naturels par les plantes 

Des cataplasmes qui 
soulagent 
 
- L'ortie  
Les feuilles d'ortie ont des vertus anti-
inflammatoires reconnues. 

Remède :  
Plongez deux poignées de feuilles d'orties dans 
un quart de litre d'eau bouillante. Laissez l'eau 
s'évaporer au maximum. Ecrasez les feuilles et 
les appliquer encore chaudes (mais non 
brûlantes) sur la partie douloureuse. Couvrez 
avec un linge et gardez-le en place ¼ d'heure. 
 
- Le piment rouge 
La capsaïcine, désensibilise les terminaisons 
nerveuses, le piment a donc un effet analgésique 
et son effet chauffant, soulage efficacement.  

Remède :  
Faites infuser 100 g de piment de Cayenne dans 
50 cl d'huile végétale en portant le tout à 
ébullition pendant 5 minutes. Laissez refroidir 
puis trempez un linge dans cette préparation 
filtrée et appliquez sur la partie endolorie.  
 

Des massages 
bienfaisants 
 
- Le millepertuis et la lavande  

Remède :  
Elaborez une huile à base de 250 g de 
millepertuis séché dans 75 cl d'huile d'olive ou 
de tournesol. Le tout sera mis à chauffer au bain-
marie pendant deux heures. Pressez les feuilles 
et recueillez l'huile filtrée dans un bocal opaque 
en verre. Mélangez 3 cuillères à soupe de cette 
huile à 30 gouttes d'huile essentielle de lavande 
et massez longuement la partie atteinte. 

- Le gingembre 
La racine a des propriétés anti-inflammatoire et 
son contact réchauffe les zones endolories. 

Remède :  
Préparez une huile infusée de la même manière 
que pour le millepertuis avec 20 g de racine 
écrasée. Filtrez, laissez un peu refroidir et masse 
la zone douloureuse.  
 

Des bains apaisants  
 
L'effet de la chaleur, combiné aux propriétés des 
plantes permet de soulager les douleurs. 
 
- La prêle  
Elle est utilisée depuis toujours pour soulager ce 
type d'affections.  

Remède :  
Préparez une décoction de prêle à base de 40 g 
de plante et de 75 cl d'eau. Portez à ébullition, 
pendant 20 minutes, puis ajoutez à l'eau du bain. 
Profitez du bain 20 minutes. 
 
- Le romarin  
Le romarin a une action anti-inflammatoire qui 
soulage les douleurs articulaires. 

Remède :  
Préparez une décoction en mettant dans un litre 
d'eau froide 4 branches de romarin. Portez à 
ébullition pendant ¼ d'heure puis versez dans 
l'eau du bain. Se délasser pendant 20 minutes. 
 

Une alimentation 
préventive 
 
De récentes études tendent à prouver l'efficacité 
de l'ail, de l'oignon et des autres légumes de la 
famille des alliacées contre la dégénérescence 
du cartilage provoquant les symptômes de 
l'arthrose. N'hésitez pas a en consommer le plus 
souvent possible.
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Spirée japonaise,  
un arbuste à fleurs in-spiré 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
Amis de la couleur bonjour ! 
La semaine dernière, je faisais mon tour en pépinière, 
quand un incendie lointain m'a alertée... 

Rendue sur les lieux du sinistre, je mène mon 
enquête... C'est encore un coup des spirées, et 
pas n'importe lesquelles ! Pas les spirées billard 
qui sont tellement occupées à s'étendre qu'on 
les a fait entrer dans la liste des plantes 
invasives. Pas les spirées de printemps qui sont 
un peu miteuses à cette période. Il s'agit des 
spirées japonaises, charmants buissons venus 
du pays du Soleil Levant pour allumer le feu 
dans nos jardins ou sur nos terrasses !  
 
Et quel feu ! Cet arbuste caduc commence dès 
le printemps avec de jeunes pousses orange vif 
très étonnantes à cette saison où tout reverdit, 
son feuillage enjoué s'harmonise très bien avec 
les bulbes de couleurs vives.  
Ensuite le feuillage devient doré à vert jaune 
selon les variétés. Cette teinte s'accorde bien 
avec des vivaces dans les tons de bleu et violet 
par exemple, comme les géraniums vivaces, ou 
mieux: utilisez le buisson de la spirée pour 
camoufler le pied des alliums qui fleurissent 
quand leur feuillage fane.  
 
Pour les amateurs de fleurs, il s'agit d'un 
arbuste qui fleurit tout l'été, des fleurs en 
ombelles rose tendre à pourpre.  
Puis vient l'automne, la saison de feu qui donne 
aux spirées japonaises leur nom d'artiste : 
Goldflame, Firelight... un incendie on vous dit !

Comment garder la flamme ? Les spirées 
japonaises sont des plantes faciles qui supportent 
tous types de sols. L'idéal est un sol frais et une 
exposition au soleil. Elles supportent la mi-ombre 
mais leur coloris risque de "verdir" et de foncer. Il 
faut les rabattre à 20 cm du sol en fin d'hiver, c'est 
tout ! Les plus petites comme Firelight ou Golden 
Princess sont adaptées à la culture en pot ou en 
bordure, les autres comme Goldflame feront 
merveille dans un massif ou en haie basse. Pour 
un talus ou tout autre surface où utiliser un couvre 
sol, Little Princess est parfait. 
Feuillage au coloris original, fleurs tout l'été et 
couleurs d'automne: (re) découvrez la spirée 
japonaise ! 

 

Les spirées 

Vu sur placedesjardins.com 

Petits 
arbustes 
aux belles 
floraisons.

Spirée Japonaise 

Vu sur placedesjardins.com 

Couleurs 
flamboyantes 
orange à 
pourpre en 
automne. 

Arbustes à 
fleurs 

Vu sur placedesjardins.com 

Pour 
structurer 
et animer le 
jardin.
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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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Les outils du potager 
Par Isabelle Cabrit 
 
Pour bien jardiner, il faut être bien équipé. Mais avant 
d'acheter tous les outils que vous rencontrez en 
jardinerie, voici un lexique qui vous permettra de 
sélectionner ceux qui sont le mieux adapter à votre 
façon de travailler.

Les outils  
pour préparer le sol 
 
La grelinette 
La grelinette, fourche à bêcher (munie de 
deux longs manches) inventée par Jean 
Grelin, est l'outil de base en jardinage bio. En 
fonction des modèles et des marques (qui 
utilisent d'autres appellations pour la 
nommer), elle compte 3 à 5 dents rondes et 
courbées, espacées d'environ 10 cm. 
 
Son physique bien particulier lui permet de : 
- décompacter la terre sans la retourner (pour 
le bien-être des vers de terre et de la micro-
faune souterraine) ; 
- travailler sans plier (ou presque) le dos. Une 
fois que les dents sont enfoncées dans la 
terre, il suffit d'effectuer un mouvement de va-
et-vient sur les deux manches pour faire 
osciller les dents dans le sol. 
Cet outil est à utiliser pour la préparation des 
planches de culture, à la sortie de l'hiver, une 
fois que le paillis laissé sur le sol est retiré ou 
que les engrais verts semés à l'automne, 
soient coupés. 
Autres utilisations possibles de la grelinette : 
l'enfouissement des engrais verts ou 
l'arrachage des pissenlits, rumex ou 
chiendents. 
 
La fourche bêche 
La fourche bêche est un outil présentant, 
généralement, quatre dents plates, longues de 
25 et 30 cm. Le long manche peut parfois être 
munie d'une poignée pour faciliter sa 
manipulation.  
La fourche bêche permet de travailler, en 
amont des cultures, les terres lourdes ou les 
parcelles en friche dont la culture nécessite un 
bêchage et l'enfouissement des mauvaises 
herbes.

De moindre largeur que la grelinette, elle est 
également utile pour ameublir la terre d'un rang 
de culture, après une récolte, pour préparer la 
terre aux semis ou aux plantations suivantes. 
Autres utilisations possibles de la fourche bêche : 
l'arrachage des légumes racines et des 
mauvaises herbes, le creusement d'un trou. 
 
Le croc 
Le croc, que l'on appelle également griffe, 
possède quatre (parfois 5) dents recourbées, en 
forme de... griffe. Il est utile pour émietter la terre 
qui vient d'être décompactée par la grelinette ou 
la fourche bêche et il attrape efficacement les 
pierres et les racines cachées dans le sol.  
Les jardiniers qui sèment des engrais verts s'en 
servent, également, pour les incorporer à la terre. 
 
Le râteau 
Le râteau est le dernier outil que l'on utilise pour 
préparer le sol avant les semis ou les plantations. 
Après le passage du croc, il sert à affiner la terre 
et aplanir le sol en vu des semis et à recouvrir ces 
derniers lorsqu'ils sont effectués. 
Pour le potager, choisissez un râteau aux dents 
droites (pratiques pour plomber les semis) et avec 
un nombre de dents raisonnable (environ 14), 
pour que son utilisation dans les rangs de culture 
soit facilitée. 
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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 érable du japon, que dois-je 
faire en décembre ? le tailler, le couvrir ? 
Réponse 
Surtout ne pas le tailler avant l’hiver. Profitez de 
son feuillage d’automne, puis s'il se trouve dans 
un endroit exposé au vent froid, on peut le 
protéger avec un film de protection. 
Sinon les érables japonais sont généralement 
suffisamment résistants pour passer l’hiver sans 
protection. 
Si l’on désire limiter l’encombrement on pourra le 
tailler au mois d’avril. 
 

Question 
Mes fleurs des pensées, mes boutons de 
jacinthes et mes cyclamens sont 
pratiquement tous mangés !!!! Quels insectes 
ou bestioles peuvent provoquer cela et 
comment y remédier ? 
Réponse 
Il s’agit certainement de limaces qui sont 
friandes de ces fleurs. Elles profitent de la nuit 
pour manger et, au levé du jour, se cachent aux 
pieds des plantes ou sous les pierres. 
Déposez une coupelle de bière à proximité. 
Attirées par l’odeur elles iront se noyer dedans.

Question 
Je commence à rentrer mes plantes 
(géranium, pétunia, fushia...). A quel endroit 
et à quelle température dois-je les exposer ? 
Faut-il beaucoup de lumière, faut-il les 
arroser souvent ? 
Réponse 
Tout d’abord : géraniums et fuchsias peuvent 
être conservés d’une année à l’autre en les 
protégeant du gel car se sont des plantes 
vivaces (sous d’autres latitudes) mais les 
pétunias sont des plantes annuelles dont le cycle 
naturel de vie se fait sur un an. Même en 
prolongeant leur vie artificiellement elles ne 
seront jamais belles la deuxième année. 
Pour la conservation des géraniums et fuchsias : 
plusieurs méthodes sont possibles mais voici 
celle que je préfère car elle respecte le mieux la 
vie de la plante. 
Les mettre dans un endroit hors gel mais pas au-
dessus de 10° C car ils poursuivraient leur 
croissance et s’épuiseraient. Ne les arroser que 
modérément et rarement : une fois tous les 15 
jours et sans engrais. Au mois d’avril, on pourra 
les placer dans un endroit plus chaud (entre 15 
et 20° C), retirer les feuilles fanées, couper les 
petites branches abîmées ou faibles et 
recommencer les arrosages copieux et fréquents 
(une fois par semaine) accompagnés d’un 
engrais spécial géranium ou spécial plantes 
fleuries. 
Après les dernières gelées, on pourra ainsi 
replacer les plantes déjà en pleine forme à ses 
fenêtres.

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 Jardin de l'Alchimiste 
Par Iris Makoto 
 
Voilà un thème bien original pour un jardin qui ne 
l'est pas moins. L'alchimie, ou comment évoquer la 
transformation du plomb en or, grâce aux couleurs, 
aux matières, aux formes et aux symboles 
bibliques, astraux, chimiques et profanes. 

 
 
C'est ce que firent Marie et Alain Larouzière, 
propriétaires de ce jardin et du Mas de la Brune 
depuis 1995. Situé en Provence dans un cadre 
enchanteur, au creux du vieil Eygalières, le Jardin 
de l’Alchimiste n'était au début que terres en 
friches. De leur rencontre avec deux célèbres 
paysagistes, Arnaud Maurières et Eric Ossart, 
naquit ce jardin symbolique, lien entre la matière 
et l'esprit, passage de l'obscurantisme à la 
connaissance. 
 
"Berechit", titre hébraïque du premier livre de la 
Bible, traduit en occident par "Genèse" et par 
extension "commencement", débute notre 
découverte sous la forme d'un cheminement 
d'Eleagnus délicieusement odorant en automne, 
retraçant chaque lettre du mot et nous conduisant 
progressivement vers la forêt magique.  
Là, de nombreuses essences sont réunies ; 
certaines symbolisant la force et la protection 
comme le chêne, d'autre l'amour et l'attachement 
comme le lierre, ou encore la magie tel le 
noisetier dont on fait encore les célèbres bâtons 
de sourciers qui permettent de trouver de l'eau 
dans les profondeurs du sol. Cèdres, arbousiers, 
mûriers, genets participent aussi à la magie du 
lieu et encadrent de leurs hauteur le jardin 
botanique. Trois années auront été nécessaires 
pour réunir ce véritable conservatoire de plantes 
médicinales ou légendaires disposées en carrés ! 

Jardin de l'Alchimiste 
13810 EYGALIERES 
 
S'y côtoient des simples, comme la sauge, la 
consoude, l'armoise, déjà utilisées au Moyen-âge 
pour leur vertus curatives et des plantes 
aromatiques cultivées en carrés, comme le 
romarin ou le basilic. Végétaux nous rappelant 
que certains alchimistes cherchaient secrètement 
le fameux élixir d'immortalité ainsi que la 
Panacée, remède à taux les maux.  
La légendaire Mandragore, mais aussi le datura, 
l'ortie et l’hellébore se partagent équitablement 
les lieux. Au centre de ce jardin, grimpent sur un 
grand arceau 22 pieds de vignes, symbole de 
fertilité. Comme une frontière vers l’extérieur, les 
oliviers bordés de Lavandes rappellent que nous 
sommes en Provence, de même que les 
amandiers et les hélianthus toujours tournés vers 
le brûlant soleil.  

 
 
Soudain, d'étranges silhouettes blanches attirent 
notre regard... Doublant une haie de cyprès, des 
draps blancs flottant au vent marquent...
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...le passage du jardin magique au jardin 
alchimique composé de trois tableaux aux 
couleurs fortes, tranchées, sans aucunes 
nuances : "l’œuvre au noir" représentant 
l'ignorance, l'obscurité, et la difficulté à trouver 
le chemin vers la connaissance, "l’œuvre au 
blanc", passage lumineux et éveil de l'esprit, et 
"l’œuvre au rouge" évoquant la réussite de la 
quête et son aboutissement total dans la 
plénitude. 
 
Un labyrinthe de charmilles touffues et obscures 
mène au premier tableau : cinq portes 
matérialisées par des dalles en schiste noir 
gravée au plomb du signe de Saturne, nous 
conduisent progressivement vers un jardin où 
les végétaux foncés comme l'ophiopogon ou 
l'aeonium alignés en larges potées font écho au 
sol de graviers noirs. L'atmosphère se veut 
pesante, mystérieuse voire légèrement 
angoissante jusqu'à ce que les allées s'écartent 
peu à peu pour se diriger vers la fontaine de la 
connaissance de forme carrée, entourée de 
dalles de schiste noir gravée au plomb et de 
onze chênes, nombre symbole du 
"commencement". 
 
Un pont nous invite alors à sa traversée pour 
accéder au monde de la lumière de "l’œuvre au 
blanc" matérialisé par la sobriété des végétaux 
et des matériaux employés. Une intensité 
dramatique se dégage de cet endroit dédié à 
Mercure. Au sol, un cheminement fait de 
marbre blanc concassé, marqué d'une dalle 
ronde et toute aussi immaculée à chaque 
croisement, nous accompagne au milieu des 
massifs de lys, symboles de pureté, mais aussi 
des roses et de gaura jusqu'à un bassin 
circulaire enchâssé dans de blanches pierres, 
évocation à l'astre lunaire. 
 
Une haie de lauriers aboutit alors sur une porte 
en fer ronde, passage vers "l’œuvre au rouge" 
évoquant l'aboutissement de longues années 
de recherches et la réussite de la quête.  
 
Un alignement de potées de géranium écarlates 
portées sur de hautes tiges en fer forgé, conduit 
le visiteur intrigué vers le centre du tableau 
figuré par un bassin en étoile réunissant les 
symboles des quatre éléments, le feu, l'eau, l'air 
et la terre, d'où rayonnent, tels les rais lumineux 
du soleil, 33 rangs de rosiers rouges. La 
plénitude est ainsi complète, la connaissance à 
son apogée, la pierre philosophale enfin 
découverte. 

 
 
Voici donc la fin de ce périple à la fois magique et 
évocateur, lourd de symboles et faisant naître de 
nombreuses émotions intenses. Un jardin 
complet, original et résolument contemporain qu'il 
sera judicieux de quitter sur une note apaisante 
en passant par le café de la boutique, où il fera 
bon siroter un cocktail vivifiant à base de sirop de 
plantes cultivées en ces lieux étranges. 
 

 
 

Informations pratiques 
Adresse 
Le Jardin de l'Alchimiste 
13810 EYGALIERES 
Tel : +33 (0)4 90 90 67 67 - Fax : +33 (0)4 90 95 
99 21 
Email : contact@jardin-alchimiste.com contact@jardin-alchimiste.com  
 
Horaires d'ouverture 
Du 1er mai au 12 juin 2013 : tous les jours de 10 
H à 18 H.  
Du 13 juin au 1er octobre 2013 : ouverture les 
samedi, dimanche et jours fériés de 10 H à 18 H, 
Fermeture en semaine (visite possible 
uniquement sur rendez-vous). 
 
Tarifs  
Tarif Normal : 8 € .  
Tarif Réduit : 6 € (famille nombreuse, étudiant, 
chômeur, + de 60 ans)  
Tarif enfant : 2 € 
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Jeu-concours de 
decembre 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 
La question du mois : 
Quel est le nom de cette plante ? 
 

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

 
Résultat du concours du mois dernier 
La réponse : Mimosa pudica 
Les gagnants : Justine pour le lot de graines et Rondementbelle pour la collection fleurie + balconella  

 

Votre réponse : 
.Cardon 
.Artichaud 
.Ricin 

 
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 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 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 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

Petit jardin    |    Décembre 2012    |    Graines-et-plantes.com    |    page 20 

http://www.graines-et-plantes.com


 
 

Calendrier Lunaire 
du mois de decembre 2012 

 
 

 

 Jours Racines 
Période où la lune influe sur le système radiculaire 
des végétaux. Plantes concernées : ail, betterave, carotte, 
céleri-rave, échalotes, endive, navet, oignon, pomme de terre, 
radis, salsifis...

 Jours Fleurs 
Période où la lune influe sur les végétaux à 
fleurs et légumes-fleurs : Plantes concernées : 
artichaut, brocoli, chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes, 
buissons, aromatiques à fleurs.

 Jours Fruits et Graines 
Période où la lune influe sur la stimulation des fruits 
et des graines : Plantes concernées : noisette, châtaigne, 
tomate, pois, aubergine, concombre, courge, fève, fraise, 
framboise, haricot, melon, piment, pois, citrouille, arbres fruitiers...

 Jours Feuilles 
Période où la lune influe sur les tiges et les 
feuilles des plantes : Plantes concernées : gazon, 
arbustes/haies sans fleur, persil, salade, choux, artichaut, 
céleri-branche, épinard, poireau, aromatiques à feuillage...

lune montante 
La lune monte dans le ciel 
En lune montante : 
- Semez 
- Greffez 
- Récoltez les fruits, 
   les légumes fruits  
   et les légumes feuilles

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

Nouvelle Lune 

Premier Quartier 

Pleine Lune  

Dernier Quartier 
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Vivaces et rosiers 

 
www.placedesjardins.com www.placedesjardins.com

 
Abris de jardin 

 
www.franceabris.com www.franceabris.com

 
Le monde végétal 

 
www.globeplanter.com www.globeplanter.com

 
Spécialiste des Pivoines 

 
pivoines-alaintricot.com 
 
Tout pour le jardin 

 
www.cemonjardin.com www.cemonjardin.com

 
Plantes Fleuries 

 
www.tijardin.com www.tijardin.com
 
Bassins et carpes Koïs 

 
www.loasis-boutique.com www.loasis-boutique.com
 

Tout le Jardin en 1 clic 

 
www.avantage-jardin.com www.avantage-jardin.com

 
Arrosage et économie 

 
www.atoutloisir.com www.atoutloisir.com

 
Spécialiste outils de 
jardin 

 
www.fre-fr.fiskars.com www.fre-fr.fiskars.com
 
Fruits, arbres et plantes 

 
www.agoji.com www.agoji.com
 
Jardin Express 

 
www.jardinexpress.fr www.jardinexpress.fr
 
Jardinez Bio ! 

 
www.jardins-animes.com www.jardins-animes.com
 
Le solaire au jardin 

 
www.solairepratique.com www.solairepratique.com
 
Produits pour éco-
jardiner 

 
www.jardinetsaisons.fr www.jardinetsaisons.fr
 

Engrais espaces verts 

 
www.neoverda.fr www.neoverda.fr

 
Pépinière en ligne 

 
www.plantes-et-design.com www.plantes-et-design.com
 
Mon site préféré 

 
www.terravivace.com www.terravivace.com
 
Tableau végétal 

 
www.wallflowerconcept.com www.wallflowerconcept.com
 
Arches, Pergolas... 

 
www.agriframes.fr www.agriframes.fr
 
Bassins, plantes 
aquatiques 

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

 
www.jardindeco.com www.jardindeco.com
 
Willemse France 

 
www.willemsefrance.fr www.willemsefrance.fr
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