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

 

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

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

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

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

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

Les arbres, arbustes et 
haies 
Avril est une bonne période pour planter vos 
arbres et vos haies, mais seulement en 
conteneur, pas en racine nue. Taillez les arbres 
tels hibiscus, buddleias et althéa. Les forsythias 
juste après floraison.

Petit jardin    |    Avril 2013    |    Graines-et-plantes.com    |    page 3 



 
 

  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Table de 
rempotage

Montage rapide en moins de 2 minutes sans clou ni 
vis. 
La table de rempotage est idéale pour préparer vos 
semis, boutures, 
rempoter vos fleurs, entretenir vos plantes... 
vu à 99,00 € sur www.jardindeco.com www.jardindeco.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
  
 

  
 

  
 

Potager 
urbain

Potager en acier galvanisé pour jardiner 
en ville, sur votre balcon ou votre terrasse ! 
Grâce à lui, évitez le mal de dos et profitez de 
légumes, petits fruits et plantes aromatiques ! 
vu à 99,95 € sur www.jardins-animes.com www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Mini serre 
pour semis

Voici une mini serre comportant 32 godets pour 
des plantes à racines profondes. Idéals pour vos 
semis, les godets s’ouvrent comme un livre pour 
ne pas perturber l’enracinement. 
vu à 13,80 € sur www.jardinetsaisons.fr www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

  
 

Engrais bio 
agrumes

Cet engrais liquide bio apporte à vos agrumes 
une fertilisation équilibrée et douce pour une 
croissance saine pendant toute l'année.  
vu à 4,95 € sur www.atoutloisir.com www.atoutloisir.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Eclairage 
bassin 
solaire

Idéal pour animer et agrémenter votre bassin, 
voici un kit de spots solaires complet comprenant 
panneau solaire + 3 petits projecteurs à leds 
submersibles pour éclairer votre bassin ! 
vu à 29,90 € sur www.solairepratique.com www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Haie artificielle 
Haie végétale artificielle pour une occultation à 100 % en PVC de haute 
qualité. Feuillage vert pin avec 2 tons de vert pour une représentation parfaite 
d'une haie naturelle. 
vu à 42,94 € sur www.neoverda.fr www.neoverda.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 

L'annuelle 

Petit jardin    |    Avril 2013    |    Graines-et-plantes.com    |    page 5 

 
 

Ancolie 'Mrs M. Nichols' 
Découvrez cette ancolie qui, au mois de 
mai/juin, vous offrira des superbes fleurs 
bicolores bleu et blanc aux longs éperons. 
L'ancolie est une plante vivace, rustique jusqu'à 
au moins -15°C. Nous vous conseillons de 
l'installer à mi-ombre dans un sol léger, même 
calcaire, et frais. Les fleurs délicates sont 
élégantes en fleurs à couper, 
malheureusement, elles ne tiennent que peu de 
temps. 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

Mina Lobata 
Cette plante originaire du Mexique, surnommée 
plume d'indien, sera parfaite pour prendre 
l'assaut d'une pergola, tonnelle ou grillage 
qu'elle enflammera de son coloris de feu jaune 
et rouge. Elle peut agilement dépasser les 5 
mètres de hauteur. Nous vous conseillons de 
l'installer au soleil et de lui apporter un arrosage 
modéré. Pour la faire fleurir d'avantage, évitez 
les apports d'engrais trop fréquents. 
 
Disponible chez "Jardin Express" 
www.jardinexpress.fr www.jardinexpress.fr
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.jardindupicvert.com
http://www.jardinexpress.fr


 
 

 
 

Une autre vivace 

Le fruitier 
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Gaura 'Pink Panache' 
Voici un Gaura incontournable pour votre 
jardin. Possédant un port naturellement 
buissonnant et arrondi, son feuillage panaché 
et persistant est plutôt étonnant ; jeune il est 
rouge, puis en grandissant se compose de 
vert clair, de jaune et parfois de rose. C'est de 
mai à octobre que vous pourrez profiter de ses 
subtiles fleurs roses. De plus, il est 
parfaitement résistant à la sécheresse ! Nous 
vous conseillons de l'installer au soleil, dans 
un sol fertile, sableux et bien drainé.  
 
Disponible chez "Terra Vivace" 
www.terravivace.com www.terravivace.com
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

Pepino, poire-melon 
Voici un original petit fruitier, originaire 
d’Amérique du Sud, qui produira par pied 
jusqu’à une douzaine de fruits très goûteux à la 
saveur poire/melon et riches en vitamine C. 
Vous pourrez les consommer crus, en faire des 
tartes, des confitures et des compotes. Nous 
vous conseillons de le cultiver en pot, ce qui 
facilite l’hivernage car il faut le protéger du 
froid. Installez-le au soleil dans une terre riche 
et bien drainée. 
 
Disponible chez "Leaderplant" 
www.leaderplant.com www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.terravivace.com
http://www.leaderplant.com


 
 

 

L’abutilon 
Par Dorothée Lasne 
 
Arrivant tout droit d’Amérique Latine, l’abutilon est 
encore peu connu de nos balcons et jardins 
français. Pourtant, sa floraison abondante et 
discontinue du printemps à l’automne le rend très 
attractif. Ses multiples et délicates fleurs 
suspendues, dessinées en forme de clochettes 
rappellent les lampions, ce qui lui valut le nom de 
Lanterne Chinoise.  

Description 
De la famille des Malvacées, le genre "Abutilon" 
compte plus de 100 espèces dont de nombreux 
hybrides d’ornement offrant des formes et 
couleurs variées tant dans les fleurs que dans le 
feuillage. Arbuste au feuillage semi-persistant, 
l’abutilon a un port érigé et peut atteindre entre 
3-4 mètres de haut. Certaines variétés comme 
l’A. megapotamicum a un port pleureur 
développant des rameaux retombants. 
 
Très florifère, l’abutilon exhibe de magnifiques 
clochettes suspendues à un long pétiole. Selon 
l’espèce, la fleur sera composée de 5 pétales 
soit arrondis pour A. pictum et A. x hybridum ou 
plus allongés et pointus pour Abutilon x ‘Kentish 
Bell’. L’espèce megapotamicum développe une 
fleur originale, composée d’un calice renflé 
rouge vif laissant dépasser les pétales jaunes et 
de longues étamines violettes. 
 
Les hybrides ont permis d’élargir la palette de 
couleurs. Désormais, il existe de multiples 
couleurs de fleurs : rouge, orange, saumon, 
blanc, jaune, bleu pastel... 
 
Son feuillage palmé rappelle la forme de la 
feuille d’érable d’où son autre nom commun : 
"Erable de maison". Tendre et duveteuse, la 
feuille est généralement vert foncé sauf pour 
certaines espèces comme A.pictum 
‘Thompsonii’ ou A. megapotamicum 
‘Variegatum’ qui offre un feuillage vert panaché 
de jaune. Résistante jusqu’à -5°C, l’abutilon 
pourra être cultivé en pleine terre dans les 
régions à climat doux et en pot dans les autres 
régions.

Entretien 
Plantation : au printemps. 
 
Sol : riche et bien drainé. 
 
Exposition : ensoleillée à mi-ombre dans un lieu 
abrité du vent. 
 
Fertilisation : en pot, un apport d’engrais est 
conseillé lors de la floraison – un apport toutes les 
2 semaines au moment de l’arrosage. 
 
Arrosage : maintenir un sol toujours légèrement 
humide, surtout lors de la floraison. En hiver, 
réduire la fréquence d’arrosage. 
 
Taille : réduire d’un tiers les rameaux au début du 
printemps. Nettoyer les fleurs fanées tout au long 
de la floraison. 
 
Hivernage : dans les régions gélives (>-5°C), 
l’abutilon devra être cultivé en pot et rentré avant 
le début de l’hiver dans un lieu abrité du gel et 
lumineux. 
 
Utilisation : en pot ou en pleine terre selon la 
région. Les espèces au port retombant comme 
l’Abutilon megapotamicum, peuvent être cultivées 
en grimpantes en les fixant sur une pergola, un 
mur… ou laisser naturel formant un joli buisson 
couvre-sol. 
 

Où retrouver cette plante 
Retrouvez différentes variétés d'abutilon sur 
www.tijardin.com www.tijardin.com
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La faune du jardin 
Par Isabelle Poveda 
 
Parfois invisibles, souvent très présents, les 
animaux qui peuplent le jardin participent 
pleinement à l'équilibre général et à la bonne santé 
de cet écosystème. Certains d'entre-eux sont les 
alliés du jardinier : découvrons ensemble les plus 
communs d'entre-eux. 
 
 

  

  

Le gendarme 
Description 
Pyrrhocoris apterus autrement nommé "gendarme", "cherche 
midi" ou "suisse" est une punaise très commune faisant partie de 
l'ordre des Hémiptères. Le corps de cet insecte est de forme 
ovale, aplati sur sa partie supérieure, elle-même très 
caractéristique, puisque arborant des dessins rouges et noirs sur 
les élytres qui évoquent la forme d'un masque africain. 
L'abdomen est complètement noir et laisse apparaître trois 
paires de pattes. 

Utilité au jardin 
Les gendarmes sont grégaires et vivent en colonies. Ils sont utiles au jardin car ils participent à la 
décomposition des végétaux. Ils se nourrissent de graines de Malvacées et de tilleuls sans que cela ne 
pose de problèmes au jardinier bien au contraire, puisqu'ils diversifient leur alimentation en se 
délectant d’œufs d'insectes mais aussi de pucerons ou de cochenilles. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
Le gendarme aime le soleil, la chaleur et apprécie les plantes de la famille des Malvacées et des 
Tiliacées. Plantez donc des mauves, un tilleul. Ne traitez pas votre jardin et laissez quelques tas de 
feuilles mortes çà et là pour qu'ils puissent y passer l'hiver.

La chauve-souris 
Description 
La chauve-souris est un mammifère nocturne volant, appartenant 
à l'ordre de Chiroptères. Son petit corps poilu et trapu se 
prolonge par une extension de la peau sous la forme d'une fine 
membrane, jusqu'aux 4 très longs doigts de chaque main pour 
former l'aile. Cette membrane très vascularisée descend vers les 
pattes arrières et inclut parfois la queue. La morphologie de la 
tête varie beaucoup selon les espèces, le nez pouvant être en fer 
à cheval, aplati ou pointu. Les petits yeux toujours vifs sont 
surmontés de grandes oreilles. 
 

Utilité au jardin 
Les chauves-souris sont protégées en France car elles sont en voie de disparition à cause de leur 
mauvaise réputation et de l'abus de pesticides. Contrairement à la croyance, les espèces européennes 
sont totalement inoffensives et n'ont rien à voir avec les vampires auxquels on les associe ; elles se 
nourrissent essentiellement d'insectes. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
N'utilisez pas d'insecticides qui détruiraient la base de la nourriture de ces mammifères. Les chauves-
souris apprécient les lieux sombres à l'abri du vent et où température et hygrométrie restent à peu près 
constantes. Si vous possédez une grotte ou une ancienne habitation ouverte sur votre terrain colonisée 
par ces animaux, ne les dérangez pas : après avoir hiverné, ils deviendront de redoutables armes 
contre les insectes.
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La Guerilu : 
la fourche écologique 
 
pour bêcher sans mal de dos !  
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
 
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  
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Un petit verger en ville 
Par Martial Iratorza 
 
Pourquoi les habitants des villes ne pourraient pas 
créer un petit verger ? Comme sur cet exemple, 50 
m2 peuvent suffire pour récolter pommes, poires, 
cerises et petits fruits. En suivant ou en interprétant 
ce modèle, vous pourrez vous lancer dans 
l'aventure.  

Valorisez ce petit espace 
pour cultiver quelques fruitiers  
Comme sur cet exemple de 50 m2, un cerisier 
tige (attention, il devra se trouver à deux mètres 
de votre limite de propriété), deux quenouilles 
de poiriers et deux cordons de pommiers, 
trouvent aisément leur place. 
Le défi à relever, c'est l'ombre portée par les 
arbres fruitiers. C'est pour cela que vous 
pouvez voir sur le plan que du côté nord-est il 
n'y pas de plantation derrière le cerisier. 
 
Les cordons de pommiers et les poiriers en 
fuseau profitent du plein soleil. 
Les petits fruits, cassis et groseilles sont plantés 
en arc de cercle et suivent une allée centrale en 
dalles posée sur gazon. 
 
Une treille et des pêchers palissés à la diable 
profitent du micro climat généré par ce petit 
verger clos de murs. 
Un mûrier grimpe sur une petite arche qui 
marque l'entrée. 
 
Des rangs de framboisiers au fond du verger 
côtoient des rhubarbes. 
Une petite plantation de fraisiers s'alignera 
devant un cordon de pommier. 
Les fleurs ont aussi une large place, une grande 
mixed-border servira d'écrin au petit verger. Des 
fleurs mellifères y prendront place pour attirer 
un maximum d'insectes pollinisateurs. 
En supprimant le cerisier tige, vous pouvez 
aisément faire tenir l'ensemble dans 30 à 40 
m2. 
 

L'ombre au jardin 
Qu'est-ce que la mi-ombre ? 
Un jardin est à mi-ombre quand il ne reçoit 
qu'une partie de la durée d'ensoleillement d'une 
journée. L'avantage est la fraîcheur qui y règne. 
Cette situation sera appréciable dans les 
régions ou les étés sont très chaudsheures. 
 
- La mi-ombre du matin est moins gênante, los 
des gelées tardives, le dégel se faisant plus 
lentement évite les chocs thermiques.

- La mi-ombre du midi, c'est la plus recherchée 
dans les régions à été brûlants (elle est 
intéressante par exemple pour les framboisiers). 
 

Les végétaux  
pour ce petit verger 
1 - Rosier grimpant "orange sensation" 
2 - Treille de chasselas 
3 - Mixed-border 
4 - Pommier en cordon un rang 
5 - Poirier en fuseau 
6 - Fraisiers  
7 - Cerisier tige (prendre une variété auto-fertile si 
aucun autre cerisier n'est dans les environs) 
8 - Pêchers taillés à la diable 
9 - Framboisiers 
10 - Rhubarbe 
11 - Cassis et groseilliers 
12 - Mûres 
13 - Agrumes en pot 
14 - Topiaire 
 

Le plan 
Voici les dimensions réelles du jardin verger 
représenté sur ce plan : 10 m de longueur 
sur 5 m de largeur. 
Vous remarquerez qu'aucun fruitier n'est planté le 
long du mur sud. Le mur nord, donc exposé plein 
sud reçoit le maximum de plantation. 
Une astuce avant d'installer votre jardin : reportez 
les ombres portées par les murs à midi et à cet 
emplacement ne plantez ni pommier, poirier, 
pêcher, mais vous pourrez y planter des petits 
fruits qui supportent une mi-ombre. 
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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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Redonner de la vitalité 
aux cheveux 
Par Isabelle Poveda 
 
 
Comment se soigner avec la nature ? 
Voici les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes qui réparent 
les cheveux secs ou 
abîmés 
 
- L'amande 
Connue pour ses vertus adoucissantes et 
restructurantes, l'amande permet de redonner 
consistance et vigueur aux cheveux. 

Remède : mélangez 30 g de poudre 
d'amande à 15 cl d'huile d'amande douce. 
Appliquez en masque sur les pointes abîmées 
ou cassantes. Laissez agir ¼ d'heure puis lavez 
et rincez. 
 
- L'argan 
Très utilisée au Maroc, l'huile d'argan, nourrit et 
protège aussi bien la peau que la chevelure. 

Remède : mélangez 2 jaunes d’œufs à 10 cl 
d'huile d'argan, ajoutez le jus d'un citron. 
Appliquez sur la chevelure et laissez agir ½ 
heure avant de laver et rincer. 
 
- Le karité 
Soin ancestral africain pour la peau et les 
cheveux, le beurre de karité est idéal pour traiter 
les pointes desséchées. 

Remède : appliquez le beurre de karité sur 
les pointes mèches par mèches. Couvrez la 
chevelure avec une serviette chaude et laissez 
agir 1 heure. Lavez et rincez. 
 
 

Des plantes qui équilibrent 
les cheveux gras 
 
- Le thym 
Purifiant, le thym rééquilibre les cheveux gras.  

Remède : préparez une infusion avec 30 g 
de plante séchée ou un beau bouquet de feuilles 
fraîches pour 1 litre d'eau. Laissez infuser 1/4 
d'heure et appliquez après le shampoing. Inutile 
de rincer.

- Le romarin 
Il régule l'activité des glandes sébacées. 

Remède : préparez une décoction avec 3 
belles branches feuillues de romarin pour un litre 
d'eau. Laissez réduire d'1/3 ce mélange sur feu 
doux. Une fois refroidi, utilisez comme après 
shampoing sans rinçage. 
 
- L'argile 
Purifiante, elle nettoie en profondeur et 
rééquilibre le cuir chevelu. 

Remède : mélangez la poudre d'argile à un 
peu d'eau pour confectionner une pâte 
onctueuse. Appliquez sur les racines et le cuir 
chevelu. Laissez agir 10 minutes puis rincez 
abondamment. 
 
 

Des plantes qui limitent la 
chute des cheveux 
 
- La capucine 
Elle tonifie le cuir chevelu. 

Remède : préparez une infusion avec 50 g 
de feuilles et de fleurs fraîches pour 1 litre d'eau. 
Laissez infuser ¼ d'heure et appliquez sur toute 
la chevelure en massant le cuir chevelu. Inutile 
de rincer. 
 
- L'ortie 
Elle régénère le cuir chevelu. 

Remède : faites infuser 50 g de feuilles 
d'ortie dans 25 cl d'eau. Laissez reposer une nuit 
et mélangez à 20 cl de vinaigre de cidre. 
Frictionnez énergiquement le cuir chevelu. 
Laissez agir ¼ d'heure puis rincez.
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Qu'est-ce qu'un jardin zen ? 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
Pour beaucoup d'entre nous, le jardin doit être zen : un 
havre de sérénité au cœur du monde tumultueux qui nous 
entoure. Mais comment y parvenir ?

Le vrai jardin zen : le jardin que nous appelons 
zen est issu de la philosophie chinoise et de l'art 
des jardins japonais. 
Il est conçu pour la contemplation et la 
méditation. Son entretien lui-même fait partie de 
la méditation: la taille des persistants ou le 
ratissage du gravier sont vus comme des voies 
de réalisation intérieure. L'objectif de tels jardins 
est de recréer la beauté de la nature. Ici l'homme 
ne domine pas la nature mais il y participe avec 
un maximum d'harmonie. Votre jardin devient 
miroir de votre vie intérieure ! 
Concrètement, cela se traduit par la présence de 
pierres et de graviers qui symbolisent les îles et 
l'eau qui les entoure. Quand on peut, on ajoute 
un point d'eau, primordial pour la cérémonie du 
thé. Les pas japonais forment un "chemin de 
rosée" qui conduit au pavillon de thé à travers 
une forêt imaginaire, encore un élément de 
transcendance. 
L'espace entre les végétaux doit être respecté 
pour permettre aux énergies de bien circuler. 
Le choix des végétaux reflète le rythme des 
saisons. Au printemps : les fameux cerisiers ; 
fructification en cours d'été ; feuillages aux 
couleurs vibrantes en automne : magnifiques 
érables du Japon ; et enfin topiaires bien nets 
qui structurent l'espace en hiver. 
 

… Pas si zen ! 
Vous sentez bien qu'un jardin zen a certaines 
exigences : plan bien pensé, circulation 
prédéfinie (on ne marche pas dans le gravier, on 
le ratisse:), et un certain niveau d'entretien : 
tailles régulières pour former les topiaires ou 
pour conserver l'équilibre entre les différents 
végétaux. Un jardin zen, en fait, c'est pas mal de 
travail au jardin, et pas question de laisser les 
enfants courir partout !

En matière de jardin zen, vous avez alors 
plusieurs possibilités :  
 
soit vous vivez en ermite et ce jardin 
est fait pour vous ; 
 
soit vous ne consacrez qu'une partie de votre 
coin de verdure à ce jardin qui peut être clos. Au 
passage on peut dire que ce type de jardin est 
idéal pour isoler du monde une cour ou un 
balcon où l'on ne se tient pas, mais que l'on 
contemple depuis l'intérieur du logement ; 
 
soit vous donnez, par certains éléments, un 
esprit zen à votre jardin, par exemple un bel 
érable du Japon accompagné de boules de buis 
ou un bambou gracieux dans une cour de 
graviers, c'est déjà ça ! 
 

Comment être zen ? 
La vraie question à se poser est : que faites-vous 
dans votre jardin ? 
Si comme moi, vous pratiquez la méditation dans 
une chaise longue, choisissez la troisième voie !  
L'autre question serait de réfléchir à ce que le 
mot zen signifie pour vous. C'est un mot parfois 
galvaudé. On mélange un peu vite les moyens et 
la fin : la recherche de la sérénité et l'aisance 
spirituelle qu'elle peut apporter, une fois atteinte, 
c'est-à-dire quand votre jardin est entretenu. 
Si pour vous être zen c'est avoir l'esprit libre, ou 
avoir du temps pour soi, peut être qu'un jardin 
anglais et son charmant fouillis vous rendront 
zen. 
Si vous partagez votre jardin avec vos proches, 
pour recevoir ou pour jouer, surtout avec des 
enfants, le jardin zen va peut être prendre pour 
vous l'aspect d'une pelouse bien verte !

Jardin zen 

Vu sur placedesjardins.com 

Découvrez 
les plantes 
pour un jardin 
zen.

Quizz jardin 

Vu sur placedesjardins.com 

Découvrez 
quel style 
pour votre 
jardin.

Les bambous 

Vu sur placedesjardins.com 

Dzcouvrez 
différentes 
variétés de 
bambous.
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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 biologiquement.com 

Plante vivace 
originaire des 
régions 
himalayennes

Goji séché 

Vu sur biologiquement.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 auxiliaires au potager 
(partie 1) 
Par Isabelle Cabrit 
 
Le printemps est là et le potager commence à 
accueillir les premières cultures de la saison. Pour se 
prémunir de certains désagréments futurs, comme 
l'arrivée de quelques ravageurs, il est important de 
s'entourer de quelques alliés de choix.

Voici les incontournables assistants du jardinier, 
et quelques astuces pratiques et simples à 
mettre en place pour les attirer ou les garder 
près du potager. 
 

A TERRE 
Le crapaud commun 
Certes, ce n'est pas sa beauté qui fait son 
attrait ; bien au contraire ! S'il était plus élégant, 
on se serait peut-être inquiété plus tôt de son 
inexorable disparition. 
Et pourtant ! C'est une aide tellement précieuse 
pour le jardinier. Grand gourmand, il se délecte 
d'araignées, de vers de terre, de cloportes et 
mille-pattes mais surtout de limaces, 
d'escargots, de chenilles, et de fourmis. 
 
Pour reconnaître le crapaud commun (Bufo bufo) 
Plus gros crapaud d’Europe (plus de 12 cm pour 
la femelle et 9 cm pour le mâle), le crapaud 
commun a la peau marron grise, recouverte de 
verrues non toxiques (glandes produisant du 
mucus nécessaire à l'hydratation et l'élasticité de 
sa peau). L'iris de ses yeux est doré ou cuivré et 
la pupille horizontale. 
 
Pour l'accueillir 
Le crapaud commun trouve refuge dans des 
trous naturels, sous un tas de pierres, de bois ou 
de feuilles mortes... Laissez-donc traîner 
quelques déchets de taille, un pot de fleur 
renversé... un petit coin de jardin laissé au 
naturel, en évitant d'y faire tourner la tondeuse. 
Un plan d'eau n'est pas obligatoire ; en effet, les 
crapauds font de longs trajets pour les rejoindre, 
lors de la reproduction. Mais ce périple cause 
beaucoup de pertes sur les routes... 
 
Conseil : soyez attentifs et levez-le pied de la fin 
de l'hiver jusqu'au début du printemps. 
 
Le hérisson 
Bien que plus attendrissant que le crapaud, il 
est, cependant, plus risqué de le toucher. En 
effet, lorsqu'il se sent en danger, il a tôt fait de se 
mettre en boule... gare aux épines ! 
Ses mets favoris : limaces et escargots, mais 
aussi vers de terre, chenilles, hannetons, 
charançons, perce-oreilles, fruits divers, et plus 
occasionnellement campagnols, couleuvres...

Pour l'accueillir 
Le hérisson passe la mauvaise saison dans son 
nid, un tas de feuilles, ou de brindilles, à l'abri 
d'une haie ou d'un bois. Une caisse retournée 
sous un tas de feuilles, avec une entrée 
dégagée, peut également faire l'affaire. 
Son territoire d'action est vaste. Aussi, il ne se 
plaira pas dans un jardin clôs. Si vous vous 
trouvez dans cette configuration, mettez en place 
des passages, des ouvertures d'au moins 15 cm 
de haut et de large. 
Pour lui faire plaisir, laissez au sol quelques 
baies et petits fruits mûrs, et surtout, évitez de le 
perturber. 
 
Conseil : faites votre compost en tas accessible ; 
le hérisson viendra certainement y jeter un œil ! 
 
Idée reçue : ne leur donnez pas de lait, ça les 
rend malades. De l'eau dans une coupelle sera, 
quant à elle, bienvenue. 
 

SUR LES CULTURES 
Les carabes 
Ce sont des coléoptères dont les adultes et les 
larves dévorent des quantités d'indésirables au 
potager comme au verger : limaces, chenilles, 
pucerons, larves du taupin, hannetons, chenilles, 
altises, carpocapses, mouches de la cerise... 
 
Pour reconnaître le carabe 
Il en existe plusieurs espèces : on les reconnaît 
à leur petite tête à longues antennes et à leur 
carapace (ailes épaisses) aux reflets verts-
bronzes (le carabe des bois est noir). Plus longs 
que les scarabées, ils ne peuvent pas voler. 
 
Pour l'accueillir 
Les carabes trouvent le gîte principalement dans 
les herbes hautes, sous une haie ou sur un talus. 
Souches d'arbre et tas de pierres font également 
de bonnes cachettes. 
 
Conseil : semez une bande de phacélie en 
bordure du potager ; leurs fleurs attirent, entre 
autre, les carabes. 
 
Attention : les carabes sont des mangeurs de 
limaces ; par conséquent, les produits anti-
limaces leur sont nocifs. 
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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 
J'ai entendu parler que le marc de café était 
bénéfique pour le jardin. Quelles sont ses 
propriétés et à quoi sert-il ? 
Réponse 
Le marc de café peut être considéré comme un 
engrais (richesse modérée en azote et en 
phosphate) et comme amendement pour vos 
plantes en pot et de jardin (rosiers, 
rhododendrons, azalées). Utilisez-le avec 
modération, car assez acide, il modifie le pH du 
sol. Epandez une fine couche en surface et 
mélangez avec la terre de culture. Utilisez les 
excédents dans votre compost qu’il enrichira. 
 

Question 
J'ai acheté des plants de fraisiers, mais il fait 
encore bien froid la nuit. Quels conseils 
pourriez-vous me donner pour les résussir et 
qu'ils puissent donner de savoureuses 
fraises ! 
Réponse 
Les fraisiers commencent leur démarrage dès 
que la température augmente, ce devrait donc 
être bientôt le cas. Il n’y a pas grand-chose à 
faire en attendant si ce n’est enlever les 
mauvaises herbes qui pourraient déjà apparaître. 
Vous pouvez aussi faire un premier apport 
d’engrais spécial fraisiers qui assurera une 
bonne alimentation de vos fraisiers et donc une 
bonne future récolte.

Question 
J'ai mes framboisiers qui repartent seulement 
du pied alors qu'ils avaient, quand je les ai 
achetés, des tiges de 30 à 50 cm. Faut-il que 
je coupe ces tiges si elles ne donnent rien et 
quand ? 
Réponse 
Les framboisiers forment chaque année de 
nouvelles tiges portant des fruits. Ces tiges ne 
vivent qu’un peu plus d’un an : elles démarrent 
au printemps, produisent en septembre-octobre 
et l’année suivante en cours d’été puis meurent. 
Elles doivent donc être éliminées régulièrement. 
En cette fin d’hiver, coupez à la base les tiges 
desséchées pour laisser la place aux nouvelles 
pousses. 
 

Question 
Je souhaiterai mettre des bulbes de glaïeuls 
afin de camoufler les fanes de tulipes, 
narcisses et jonquilles qui vont bientôt faner. 
Est-ce encore la période ? Quelles 
précautions prendre ? 
Réponse 
Les bulbes de glaïeuls se plantent tout au long 
du printemps, après les dernières gelées. 
Pensez à en planter de manière échelonnée (10 
à 15 bulbes tous les 8-10 jours) pour obtenir une 
floraison échelonnée et vous permettre de 
composer de beaux bouquets durant tout l’été.

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 des songes 
de Sundgau 
Par Iris Makoto 
 
Véritable message d'espoir, "Le jardin des songes" 
de Sundgau, est la preuve vivante que passion, 
imagination et volonté permettent de réaliser les 
rêves les plus fous. 

Lové dans le sud de l'Alsace, au cœur de la 
vallée de la Largue, ce jardin foisonnant résulte 
de trente années de travail acharné de ses 
heureux propriétaires, Lily et Pierre Martin. Havre 
de paix pour les nombreux animaux qui y coulent 
une vie paisible, ce jardin de près d'un hectare 
s'est vu attribué le 1er prix "Bonpland" 2011 et le 
label "Jardin remarquable" en 2012. 

 
 
Le porche d'entrée en pierres de taille, allégé par 
un portail en fer forgé ouvragé, nous invite à 
pénétrer en son sein. Nous sommes accueillis 
par une douce fragrance, réminiscence de 
l'enfance, distillée par le Cercidyphillum, 
justement nommé "arbre à caramel". Les sens en 
éveil, dans cet univers contrasté, fortement 
empreint de lumières toscane, nous nous 
laissons guider par l'allée de grands iris, 
ponctuée de pierres pyramidales abritant de 
belles touffes de joubarbes. 
Dans une harmonie de couleurs, mêlant le bleu et 
le blanc, se succèdent : pivoine, althéa et pyrus, 
puis en guise de première surprise, une fontaine 
circulaire du 18e siècle soulignée par une 
bordure de buis reflète les variations du ciel dans 
ses eaux paisibles. 
 
Retour sur nos pas pour gravir l'élégant escalier 
de pierres bordés de buis épousant avec grâce 
les courbes du dénivelé conduisant à la demeure. 
Les plantes aux coloris pastels et argentés nous 
accompagnent en douceur : valériane blanche, 
yuccas et divins rosiers de formes anglaises 
forment un écrin à la majestueuse cascade de 
fleurs immaculées de la glycine sur tige.

Le jardin des songes 
68580 STRUETH 
 
Pour parfaire ce tableau idyllique, des portiques 
couverts de rosiers grimpants ponctuent l'allée 
menant à la Dame blanche, statue de marbre 
entourée d'une végétation luxuriante composée 
de viburnums odorants, du spectaculaire Cornus 
controversa et d'une curiosité botanique, le 
Davidia, autrement nommé "arbre aux 
mouchoirs" du fait de la forme originale de ses 
fleurs blanches retombantes. 

 
 
Lové entre les essences Extrême orientales des 
Erables, Styrax, et Liquidambar, le poulailler, 
accueille les habitants des lieux : un coq nain et 
son harem. D'ici, on peut alors apercevoir le parc 
bordant la demeure où de plantureux géraniums 
font un clin d’œil à la tradition régionale. 
Parsemant la vaste pelouse, des boules d'ifs et 
d'ilex argentés, évoquent une scène reposante. 
Non loin de là, le premier bassin offre un abri de 
choix aux canards s'ébattant joyeusement dans 
ce lieu de nature préservée. Dans son 
prolongement, le deuxième bassin abrite l'îlot-
pondoir des colverts, entouré de somptueux 
nénuphars.  
 
Tout n'est ici qu'harmonie et plaisir des sens, la 
nature exubérante nous gratifie de son spectacle 
enchaînant les floraisons diversifiées. 
Hydrangeas, bergenias, hémérocalles, iris, et 
anémones apportent leurs notes colorées alors 
que les feuilles immenses des gunneras, ou 
celles plus texturées des hostas se mêlent au 
patchwork découpé des frondes de fougères. 
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Partant du troisième bassin, un sentier bucolique 
serpente entre une dense végétation de 
rhododendrons, de cornus et de tsugas ; il 
débouche sur la placette pavée d'inspiration 
italienne dont le centre est orné d'une poterie 
typique posée sur un pilier en terre cuite. Cette 
place constitue un sas vers l'entrée de la partie 
plus intimiste du jardin, où les grands chênes, 
recouvrent de ce manteau protecteur des 
arbustes tels que les rhododendrons ou les 
érables japonais, profitant de leur ombre 
salutaire.  
 
Astilbes, iris, montsias et fraises des bois, se 
mêlent dans ce paysage devenu plus sauvage 
pour aboutir au biotope réservé aux plantes 
indigènes et à un surprenant groupe de cyprès 
chauves. 
 
L'ambiance est au rêve et à la sensation de 
plénitude... Le vaste étang se déployant sous 
nos yeux abrite un gîte en bois sur pilotis où il fait 
bon venir se ressourcer. Il n'est pas rare de 
pouvoir observer de ce poste privilégié quelques 
écrevisses, tritons ou salamandres, hôtes 
discrets et permanents des lieux. 
 
Nous perdant volontiers au gré des chemins 
tortueux et toujours bordés de plantes 
surprenantes, traversant des petits ponts 
aménagés de mains de maîtres pour s'intégrer et 
magnifier le paysage, nous voilà dans un jardin 
dans le pur respect de la tradition anglaise : 
mixed-border de vivaces colorées, plantes 
couvre-sols et arbres somptueux le composent.  
 
Après quelques déambulation dans cet univers 
reposant, la visite s'achève sur la certitude que 
"Le jardin des songes" porte bien son nom, 
domaine onirique où le biotope naturel, bercé par 
le chant des oiseaux et le murmure des 
cascades, offre au fil des chemins, une sensation 
de plénitude envahissante et de parfaite 
communion avec une nature maîtrisée en 
douceur par l'inaltérable passion de ses 
propriétaires. 

Informations pratiques 
 
Adresse et contact 
Lily & Pierre MARTIN  
4 Rue des Carpières 
F-68580 STRUETH 
Tel : 0033(0)389 072469 entre 18h-20h 
e-mail: hortus-martinus@wanadoo.fr hortus-martinus@wanadoo.fr  
https://www.facebook.com/#!/profile.php?https://www.facebook.com/
id=1412304785/'  
 
Accès  
COORDONNEES GPS: – Longitude 7.133 333 – 
Latitude 47.583 333 
 
Tarifs 
7,50 € adulte à partir de 16 ans 
2 € enfant à partir de 10 ans  
Groupes toute l'année : 15 personnes minimum, 
sur rendez-vous uniquement. 
 

 
 
Horaires 
Mai 
Samedis 18 mai et 25 mai, de 14h30-17h30 
Dimanche 19 mai, de 14h30-17h30 
 
Juin "RENDEZ-VOUS AUX JARDINS" 
Tarif réduit 1-2 juin : 5 € / personne à partir de 16 
ans - gratuit pour les enfants 
Samedis 1er juin et 15 juin, de 14h30-17h30 
Dimanches 2 juin et 16 juin, de 14h30-17h30 
 
Juillet 
Dimanche 14 juillet, de 14h30-17h30 
 
Septembre "JOURNÉES DU PATRIMOINE" 
Tarif réduit : 5 € / personne à partir de 16 ans - 
gratuit pour les enfants 
Samedi 14 septembre, de 14h30-17h30 
Dimanche 15 septembre, de 14h30-17h30 
 
Octobre 
Samedi 26 octobre, de 14h30-17h30 
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Jeu-concours de avril 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 

La question du mois : 
Quelle est cette fleur ? 
 

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

 
Résultat du concours du mois dernier 
La réponse : Anémone 
Les gagnants : Mr Alain Lo. pour le lot n°1 et Mr Sangsurie pour le lot n°2  

 

Votre réponse : 
.margueritte 
.primevère 
.phlox 

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

 
 

  Participer au jeu ! 

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

 
15 euros  
de sachets de graines !  
 
Bon d'achat de 15 euros à utiliser dans 
notre petite graineterie en ligne. 
 
Utilisable sans aucune autre 
condition d'achat, votre bon pourra être 
utilisé aussi bien pour commander  
des graines de fleurs, légumes, plantes 
aromatiques...   Voir la boutique de graines 

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

 
Collection fleurie  
+ Balconnella  
 
La collection fleurie "Julia" et une 
balconella pour y disposer vos fleurs. 
 
Cette composition fleurit généreusement de 
juin à octobre pour le plaisir des yeux. 
Voir les collections de fleurs 
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Rendez-vous dans 
les 2 boutiques en ligne 
de Graines et Plantes 
 
2 boutiques pour vous permettre 
d'acquérir un choix important  
de végétaux de qualité.

 
 

 
 

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

 
 

 Voir nos fleurs vivaces    www.graines-et-plantes.com 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
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Calendrier Lunaire 
du mois de avril 2013 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

13

 

14

 

15

 

16

 

 
Apogée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

27

 

 
Périgée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

28

 

29

 

30

 - - - - -

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

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

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

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

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

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

Nouvelle Lune 

Premier Quartier 

Pleine Lune  

Dernier Quartier 

Petit jardin    |    Avril 2013    |    Graines-et-plantes.com    |    page 23 



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.biologiquement.com www.biologiquement.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
 
Le préféré du jardin 

 
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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