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Ce qu'il faut faire 
en Juillet 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Juillet sait mettre en éveil nos sens, sachez vous nourrir de ce qui 
vous entoure, et partez dans ce fabuleux voyage où les couleurs et 
les senteurs n'ont rien à envier aux destinations lointaines qui 
attirent les foules. 

des savoureux et tendres légumes d'été, attention 
cependant à ce que cet arrosage ne devienne pas 
une habitude, vos plantes pourraient en devenir 
capricieuses. Entretenez vos tomates en 
supprimant les gourmands et en les tuteurant. 
Vous permettrez à ces fruits, reines sur nos tables 
d'été, de grossir généreusement. Procédez 
comme en juin et semez un ou deux rangs de 
haricots pour prolonger la période de récolte. 
Faîtes de même avec les petits pois et les 
haricots blancs. Semez courgettes, melons et 
concombres que vous récolterez en fin de saison, 
tandis que vous disposerez en pleine terre : 
laitues, poireaux et choux-fleurs.  
 

Au verger 
Période où les fruits se gorgent des nutriments 
nécessaires à leur développement, c'est en ce 
mois de juillet que vous taillerez les branches qui 
semblent être tombées dans une folie 
grandissante, dirigeant de ce fait la sève vers les 
mets qui apprécieront votre geste, tout autant que 
vous lorsque vous vous réjouirez de votre 
récolte… Veillez à bien arroser vos fruitiers qui 
pourraient souffrir de la chaleur. 

 

 

Au potager 
Juillet peut se montrer 
comme un mois à forte 
chaleur, ne négligez pas 
l'arrosage qui vous priverait

  Au jardin d’ornement 
Le jardin se fait artiste et en ce mois de juillet 
nous offre ses plus beaux tableaux de 
couleurs. Quel plaisir pour un jardinier de voir 
ses plantes s'épanouir ainsi avec tant de 
beauté, une belle récompense sur les efforts 
fournis, mais ne vous relâchez pas, il reste 
encore du travail. N'hésitez pas à couper vos 
fleurs pour en faire de jolis bouquets, vous 
stimulerez ainsi une nouvelle floraison chez 
certaines plantes, taillez ainsi vos rosiers qui 
n'en seront que plus beaux. Vos arbustes, 
dont la floraison serait terminée, doivent être 
également taillés. Arrosez vos plantes et 
apportez-leur le nutriment nécessaire à leur 
floraison. Semez myosotis et pensées, roses 
trémières et cyclamens.  
 

Plantes d'intérieur 
Dorlotez vos plantes d'intérieur en leur 
apportant un fertilisant qui leur permettra de 
vous offrir une somptueuse floraison qui 
saura embellir votre maison et ainsi ravir les 
yeux de vos visiteurs. Supprimez les feuilles 
qui semblent jaunir ainsi que les fleurs 
fanées. Arrosez-les régulièrement pour leur 
apporter l'humidité dont elles ont besoin en 
cette période de chaleur. Veillez surtout à ne 
pas exposer vos plantes au soleil direct ; en 
les laissant par exemple près d'une fenêtre, 
cela pourrait leur être fatal. Une place en 
bonne luminosité mais à l'ombre leur 
parviendra parfaitement. Elles apprécieront 
également une petite sortie au jardin.  
 

Les arbres, arbustes et 
haies 
Arrosez les arbres qui ont été plantés cette 
année, ils se montrent particulièrement 
sensibles à la sécheresse, vous faciliterez 
ainsi leur enracinement. Taillez vos arbres 
lorsque leur floraison est terminée.
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Ce qu'il faut faire 
en Août 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Août a le teint de la bonne humeur, de la fraîcheur sucrée et de la 
générosité. Il prend plaisir à nous offrir ses plus beaux présents qui 
savent apaiser la lourdeur des chaleurs d'étés. Fruits savoureux, 
légumes tendres et juteux, parfums de sieste et de tranquillité ; en 
août n'ayez qu'un péché... dégustez à volonté ! 

mais bien parce qu'il nous charme par ses 
rafraîchissants légumes. La chaleur des mois 
d'août rendent bien souvent réticent la pousse de 
nos légumes. Ne les privez pas de boire, mais 
gardez-vous bien qu'elles ne le fassent en plein 
soleil. Ce mois-ci semez salades et choux d'hiver, 
profitez de ce dernier délai pour semer : haricots, 
petits pois et fèves. Consommez sans modération 
tomates et courgettes, melons et poivrons.  
 

Au verger 
Une ballade sous les arbres vous dit-elle ? Faîtes 
le plein de vitamines et d'énergie, savourez 
pêches, prunes et mirabelles. Taillez les tiges qui 
montreraient trop d'entrain à la pousse et 
n'oubliez pas de les arroser convenablement pour 
leur épargner toute souffrance inutile. 
 

 

 

Au potager 
Voilà un lieu, en août, qu'il 
est bon où se promener ; non 
pas qu'il soit propice au 
repos puisque l'ombre n'y est 
que peu présent,

  Au jardin d’ornement 
Ne dit-on pas qu'à cette chaleur rien ne 
pousse et que le travail se fait moindre ? 
Détrompez-vous, août est le mois de bien 
des semis. Ne manquez pas de pincer vos 
plantes qui prennent de la hauteur, vous les 
ferez s'étoffer d'avantage et elles n'en seront 
que plus belles ; quant aux arbustes ou 
arbres à fleurs, taillez ceux prenant de 
l'ardeur… et qui sait, cela favorisera peut-
être chez certains, une dernière floraison 
avant l'hiver. Semez nigelles et myosotis 
ainsi que roses trémières. Mettez en place 
bulbe d'iris et lis et bouturez toutes plantes à 
volonté !  
 

Plantes d'intérieur 
La chaleur n'épargnant pas nos chères 
confidentes quotidiennes, n'oubliez pas de 
convenablement les arroser. Ne les laissez 
surtout pas bronzer au soleil, leurs feuilles 
ne prendraient pas le hâle dont vous rêvez, 
mais elles brûleraient leur vert d'une 
irrémédiable façon. Essayez de les bouturer. 
Août se montre comme l'un des mois les 
plus favorable à cette pratique qui nous rend 
tellement enthousiaste lorsqu'elle réussit ! 
 

Arbres, arbustes, haies 
Août est comme frère de janvier, et les 
arbres se reposent souvent des fortes 
chaleurs tout comme ils le font des jours de 
grandes froideurs… vous pouvez donc, sans 
craindre le pire pour vos arbustes, les tailler 
pour qu'ils gardent leurs formes. Amusez-
vous aussi à jouer les savants jardiniers et… 
bouturez autant que vous le souhaitez ! 
N'oubliez pas d'arroser vos arbustes, surtout 
ceux plantés au cour de l'année. 
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Barbecue à 
charbon

Mini barbecue idéal pour le camping, le jardin, 
les balcons ou les terrasses. 
vu à 44,56 € sur www.jardindeco.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

 
 

 

Anneau stop 
limaces

Pour protéger vos semis, boutures, 
plantes, des limaces et escargots. 
vu à 13,95 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Filet anti-oiseaux 
Filet de qualité Haute Densité pour 
protéger vos récoltes des oiseaux. 
vu à 5,97 € sur jardin.direct-filet.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Serres à 
tomates

Ingénieuse serre pour tomates 
et autres légumes... à voir ! 
vu à 91,50 € sur www.atoutloisir.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Salon de 
jardin

Idéal au jardin, ce salon se déplace 
et se range très facilement. 
vu à 199,00 € sur www.cemonjardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Vase et socle 
Donnez du style à votre jardin avec ce vase 
sur son socle en pierre reconstituée 
d'une hauteur totale de 93 cm. 
vu à 139,00 € sur www.avantage-boutique.com 
 
cliquez pour en savoir plus... 
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Les carillons d'extérieurs 
Ils donnent à vos extérieurs une 
touche "zen" fort reposante ! 
 
Par Julien Barras 
 
 

Si l'on en croît le folklore, les carillons 
d'extérieurs n'étaient à l'origine que des "gris-
gris" chargés d'éloigner les esprits vengeurs du 
palier. Suspendus sur la porte, ils protégeaient 
les superstitieux du mauvais œil et chassaient 
les ondes négatives de la maison. Aujourd'hui 
davantage décorations que boucliers 
surnaturels, ils donnent à vos extérieurs une 
touche "zen" fort reposante ! 
 
Caressés par la brise, les carillons d'extérieurs 
teintent le silence de leurs légers sons de 
clochettes. En douceur, ils tintinnabulent à vos 
oreilles et laissent planer sur vos jardins un 
sentiment d'infinie quiétude. Amateurs de jolies 
mélodies, vous en serez ravis ! 
 

Adoptez les carillons 
d'extérieurs ! 
 
En bois ou en bronze, les carillons d'extérieurs 
ne souffrent pas des intempéries et se nettoient 
en un clin d'œil. Ils ne rouillent pas, triomphent 
des parasites et ne se décolorent pas au soleil. 
Fabriqués en matériaux naturels, ils respectent 
l'environnement et n'altèrent pas l'harmonie du 
paysage (au contraire, ils ajoutent une note 
bohème à ses charmes !). 

 

 

Idéal pour les amateurs de "Feng-Shui", les 
carillons d'extérieurs emmagasinent l'énergie 
positive et la retransmettent au rythme lent des 
clochettes. Ils apaisent vos jardins, se mêlent au 
chant des oiseaux et évacuent les petites 
tensions du quotidien. A fort pouvoir relaxant, ils 
enrayent les effets du stress et offrent un calme 
bienvenu après vos heures de bureau. Parfait 
pour les nerveux ! 
 

 

 

Où trouver des carillons 
d'extérieurs ? 
 
Sur le site Jardins-Animés, trouvez votre bonheur 
parmi une gamme d'articles à prix mini ! Du 
mobile de jardin coloré au carillon en bambou fait 
main, les carillons d'extérieurs se bousculent au 
portillon et satisfont toutes les envies. Des 
cloches traditionnelles bouddhistes s'invitent 
même dans les rayons. Courrez y jeter un œil ! 
 
Rendez-vous sur www.jardins-animes.com !

Petit jardin    |    Juillet 2013    |    Graines-et-plantes.com    |    page 6 

http://www.jardins-animes.com


La vivace 
 

L'exotique 
 

4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

délicieuses ou indispensables, 
voici les 4 fabuleuses du mois... 
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Pavot d'Orient 'Perry's 
White' 
Pavot possédant de superbes fleurs blanches 
au cœur couleur lie de vin. Cette vivace mesure 
jusqu'à 80 cm de hauteur et fleurit de mai à 
juillet. Elle est à installer en plein soleil dans un 
sol léger, même calcaire. Plante rustique au 
moins jusqu'à -15°C.  
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

Palmier de Chine 
Voici un palmier de choix pour votre jardin. En 
effet, il accepte toutes les expositions, du plein 
soleil jusqu'à l'ombre ! De plus, peu importe la 
nature du sol, il se plaît partout et résiste à des 
température de -18°C, voir moins ! Il a une 
croissance rapide et peut mesurer jusqu'à 10 
mètres de hauteur. 
 
Disponible chez "Plantes et Design" 
www.plantes-et-design.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.jardindupicvert.com
http://www.plantes-et-design.com


 

La florifère 
 

 

Le fruitier 
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Delosperma 
Si vous aimez voir votre jardin en fleurs, voici 
une plante qu'il vous faut posséder ! Elle fleurit 
en abondance de mai à novembre ! Cette 
vivace tapissante, n'a pas besoin d'eau et peut 
être installée dans tous les sols. Vous pouvez 
donc la disposer en plein soleil. De plus, elle 
résiste à des température de -10 à -15°C ; on 
l'appelle également "Fleur de glace". 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

Mûre sans épine 
Vous aimez les petits fruits du jardin ? Vous 
allez adorer ce mûrier sans épine, donc facile à 
tuteurer, qui produit de gros fruits noirs sucrés 
avec lesquels vous pourrez réaliser de 
meveilleuses confitures, tartes et crumbles ! 
C'est une plante vigoureuse que vous pouvez, 
soit faire grimper, soit laisser courrir sur le sol. 
Mais elle est également adaptée en pot pour 
mettre sur un balcon par exemple ! Ce mûrier 
est rustique jusqu'à -20°C. 
 
Disponible chez "Leaderplant" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


 

Taille des végétaux 
Par Maurice Brosset 
 
Voici nos conseils du mois 
pour la taille de vos arbres 
et arbustes d'ornements.  

Taille du noisetier 
Le noisetier est un arbuste à petits fruits (les 
noisettes). Il ne nécessite pas de taille la 
première année de plantation. Ensuite, aérez 
l’intérieur de la plante en coupant les branches 
en surnombre. Coupez les vieilles branches à la 
base de la plante pour permettre aux jeunes 
rameaux de se développer (en laisser quelques 
unes de façon à garder une plante bien 
charpentée). Raccourcissez légèrement et 
selon nécessité les branches restantes afin 
d’obtenir une forme bien équilibrée. La taille 
s’effectuera de préférence à la fin de l’hiver, en 
mars.

Taille du kolkwitzia 
amabilis 
Le kolkwitzia amabilis est un arbuste à fleurs au 
port plutôt retombant. Sa floraison de couleur 
rose en mai-juin, est exceptionnelle. La taille 
s’effectue comme pour la plupart des arbustes 
à fleurs, juste après la floraison. Aérez 
l’intérieur de la plante en coupant le vieux bois 
en surnombre, en préservant quelques troncs 
qui sont également décoratifs par leur écorce. 
Laissez les jeunes tiges qui partent de la base 
de l’arbuste, elles deviendront les branches qui 
porteront les fleurs l’année suivante. Enlevez le 
bois mort. Effectuez une taille plutôt douce des 
rameaux restants en veillant à garder une forme 
d’ensemble bien structurée.
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Frangipanier  
ou Fleurs de Tiare 
Par Dorothée Lasne 
 
Symbole d'exotisme, le frangipanier nous invite au 
voyage. Ses couleurs et son parfum surprenant en 
font une plante d'exception.  

Venue des Caraïbes, le Plumeria de son nom 
latin, se retrouve désormais dans de 
nombreuses régions subtropicales. Dans son 
état naturel, il se développe jusqu'à 10 m de 
haut, mais rassurez-vous, dans nos intérieurs, il 
atteint environ 2 m. 
 
Le frangipanier est un arbuste aux rameaux 
épais, qui se divisent en trois après chaque 
floraison, donnant ainsi à la plante une forme 
graphique et structurée. Au printemps, lorsque 
la chaleur revient, les premières feuilles 
apparaissent à l'extrémité de chaque tige. 
Oblongues et épaisses, ces dernières peuvent 
être de couleur vert foncé à pourpre selon les 
variétés. Leurs nervures, très marquées de 
couleur rouge, pourpre ou verte accentuent 
l'esthétisme de la plante. 
 
Le Plumeria fleurit en été, voir au printemps 
selon les régions (T°>25°C). Sa floraison est un 
réel voyage sensoriel. Son parfum suave plus 
ou moins exprimé selon les variétés, mixe des 
effluves chaudes et sucrées au parfum de citron 
et d'épices. Plumeria acuminata est la variété la 
plus commune et appréciée pour son parfum 
enivrant. Ses fleurs, composées de 5 pétales 
disposés en tourbillon exhibent des couleurs 
surprenantes. Parfois monochrome, rouge ou 
jaune, la fleur peut offrir un arc-en-ciel de 
couleurs sur un même pétale, comme la variété 
P. ‘Intense Rainbow’. Similaires aux feuilles, les 
fleurs se regroupent en bouquet à l'extrémité de 
chaque rameau. 
 

Comment cultiver mon 
frangipanier ? 
Culture : Dans nos régions au climat tempéré, 
le frangipanier devra être cultivé en pot afin 
d'être rentré à l'abri du froid durant l'hiver et 
disposé en extérieur en été.

Floraison : pour stimuler la floraison, il est 
important que le frangipanier connaisse 2 
saisons bien marquées. Une période de frais 
(10°C) durant l'hiver permet de mettre la plante 
en dormance, ce qui favorisera la floraison 
estivale. Au printemps et en été, la plante aura 
besoin de chaleur (>25°C) pour fleurir. 
Exposition : une exposition ensoleillée est 
nécessaire pour le développement de cette 
plante tropicale. Un minimum de 4 heures par 
jour est conseillé. 
Arrosage : attention, le Plumeria n'aime pas 
l'eau ! En hiver, il faudra oublier de l'arroser. 
Une à deux fois par mois sera suffisant. 
Lorsque les températures augmentent et que la 
floraison apparaît, l'arrosage devra être plus 
fréquent : 1 à 2 fois par semaine. Un apport 
d'engrais liquide peut être ajouté aux arrosages 
de printemps et d'été. 
Sol : le sol idéal est un sol très drainant, 
composé de sable et de tourbe afin d'éviter que 
l'eau stagne. 
Multiplication : le bouturage est la technique 
de multiplication la plus simple et efficace. 
Coupez un tronçon de rameau, plantez-le dans 
la terre et dans un lieu lumineux, humide et à 
températures avoisinantes les 25°C. Après 3-4 
semaines, des racines se développeront. 
Petite astuce du producteur : pour savoir si 
votre plante a besoin d'eau, palpez le tronc 
principal. S’il est légèrement mou, vous pouvez 
l'arroser ! Mais attention aux excès d'eau car il 
deviendra très mou et pourrira ! 
 

Où retrouver cette plante 
Sur le site www.tijardin.com, retrouvez une 
collection de 12 variétés de frangipanier 
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La faune du jardin 
Par Isabelle Poveda 
 
Parfois invisibles, souvent très présents, les 
animaux qui peuplent le jardin participent 
pleinement à l'équilibre général et à la bonne santé 
de cet écosystème. Certains d'entre-eux sont les 
alliés du jardinier : découvrons ensemble les plus 
communs d'entre-eux. 
 
 

La musaraigne 
Utilité au jardin  
Souvent accusée à tord de détruire les cultures, la 
musaraigne est pourtant insectivore. Elle dévore 
chaque jour l'équivalent de son poids en vers, limaces, 
chenilles et insectes divers. 
 
Comment l'attirer au jardin ?  
Plantez des haies, laissez quelques zones 
broussailleuses et confectionnez un petit muret en 
pierres sèches ; elle appréciera ces cachettes. Ne 
traitez pas votre jardin avec des produits chimiques qui 
risqueraient de l'empoisonner et évitez les anti-limaces.

La mésange bleue 
Utilité au jardin  
La mésange bleue chasse ses proies au sommet des 
grands arbres feuillus. Elle se nourrit d'œufs et de 
larves d'insectes, de coléoptères, de chenilles, mais 
aussi de graines d'oléagineux et de baies. Elle aide le 
jardinier à se débarrasser des pucerons et des 
chenilles qui envahissent le potager. 
 
Comment l'attirer au jardin ?  
Plantez des feuillus non caduques pour les attirer. 
Les mésanges bleues ont pour particularité d'intégrer 
dans leur nid des plantes odorantes afin de lutter contre 
les parasites et les champignons. Pensez à planter 
quelques herbes aromatiques comme la menthe, 
l'immortelle ou la lavande. 
En hiver, les mésanges aiment s'abriter dans les 
anfractuosités des murets ou dans des trous d'arbres. 
Vous pouvez aussi mettre un nichoir adéquat à leur 
disposition. 
Installez un point d'eau peu profond dans le jardin, une 
grande assiette creuse peut faire l'affaire ; renouvelez 
alors l'eau très souvent.
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Les petites cisailles 
électriques de jardin 
Par Julien Barras 
 
EcoJet est le premier pulvérisateur électrique 
autonome à jet continu qui permet de pulvériser vos 
produits en vous raccordant avec la crépine à 
n'importe quel récipient (réserve, arrosoir, 
bouteille...).  

Les mauvaises herbes, quelle plaie ! Ciseaux en 
main, à quatre pattes dans le jardin, vous partez 
à la chasse aux indésirables sans songer à 
votre dos douloureux. A la guerre comme à la 
guerre ! Seulement voilà : si vos lombaires 
peinent à se remettre de la bataille, les 
envahisseurs ne tardent jamais à réinvestir les 
lieux. Arrêtez là les frais ! Les petites cisailles 
électriques reprennent le flambeau. 
 

Les petites cisailles 
électriques, c'est 
magique ! 
 
A la fois cisaille à gazon et taille-haie, les petites 
cisailles électriques vous facilitent la vie ! Par 
simple échange de lames, elles se transforment 
à votre guise et permettent un meilleur entretien 
du jardin. Rien ne leur échappe ! Mauvaises 
herbes, branches disgracieuses… Coupez tout 
ce qui vous gêne en un clin d'œil. 

 

 
Dotées d'un manche télescopique, les petites 
cisailles électriques vous évitent les contorsions 
et les lendemains de jardinage douloureux ! 
Adoptez la position de votre choix et éradiquez 
les indésirables d'une simple pression sur le 
bouton, qu'ils soient au sol ou en hauteur. Nul 
doute que vous aurez le dernier mot ! 

Sans fil, les petites cisailles électriques épousent 
parfaitement vos faits et gestes et ne 
s'embarrassent pas d'un branchement. Elles se 
glissent avec aisance dans les moindres recoins, 
taillent précisément vos plantes et assurent un 
merveilleux rendu à votre jardin. Attention 
cependant : la batterie ne tient pas 
éternellement ! Après 40 minutes d'utilisation, la 
recharger sur le secteur est indispensable. 

 

 

Où trouver des petites 
cisailles électriques ? 
 
Sur le site Jardin et Saisons, les petites cisailles 
électriques vous font les yeux doux. Laissez-vous 
tenter par ces nouveaux "joujous" ! Pratiques et 
maniables, ils garantissent un résultat 
impeccable en toute simplicité. Idéal pour les 
jardiniers en herbe ! 
 
jardinetsaisons.fr, l’expert des outils malins !
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Grâce à la griffe de jardin : 
- Préservation de l'activité microbiologique du sol. 
 
- Pénétration facilitée des éléments organiques 
et de l'eau. 
 
- Arrachage facile des mauvaises herbes.  
 
- Enfouissement sans effort des engrais et 
compost.  
 
 

 

 

Le jardin facile ! 
Griffe de jardin 
pour désherber, 
ameublir, aérer la 
terre... 
sans effort 
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
 

 

 

Conçue avec réflexion en France : 
Un expert jardin chez "Jardins-Animés" a testé 
différentes griffes du marché ; 
conclusion pour certaines : trop fragiles, pas à 
la bonne hauteur, prise en mains difficile...  
 
Il fallait faire quelque chose ! 
Après des mois de travail  
(conception, prototypes, tests,...) 
la griffe de jardin améliorée et  
fabriquée en France est née !  
 
- Un manche en guidon de vélo très maniable 
pour se faufiler partout ! 
 
- Une forme étudiée des griffes qui permet de 
l'utiliser sans "tourner" le manche demandant 
ainsi beaucoup moins d'effort au jardiner ! 
 
- Un mode télescopique permettant d'adapter 
sa hauteur à chaque personne pour pouvoir 
travailler avec une grande aisance. 
 
Pour tout renseignement 
et commande : 
Visitez : jardins-animes.com 
Griffe de jardin  
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Créer un massif de 
graminées 
Par Annie BILAK 
 
Les graminées ornementales se rencontrent de plus 
en plus dans les massifs. L'intérêt de leur utilisation 
est dans la diversité de leurs tailles, formes, 
couleurs et la grande adaptabilité aux conditions 
variées des sols et des ensoleillements.  

Aménagement proposé 
Un massif de graminées dans un petit jardin 
de ville. 
 

Préparation pour  
implanter le jardin 
Le sol de ce petit jardin était en gazon. Pour 
mieux profiter du salon de jardin et pour créer 
une harmonie avec le mur en brique, une 
terrasse en pavé gris avec rosace en pavé 
rose, est posée. 
 
- Il faut mettre en œuvre un lit de pose en 
sable qui supportera un dallage en pavé, avec 
une pente de 2 % pour l'écoulement des eaux 
fluviales. 
 
- Les claustras existants sont remplacés par 
des claustras neufs. 
 
- Le massif de graminées en arc de cercle est 
dessiné à l'aide d'un tuyau d'arrosage. 
Une fosse de plantation, d'un volume double 
de celui des mottes, est creusée. Bien 
ameublir la terre et faire un apport de compost 
bien décomposé ou engrais organique si le 
sol est pauvre et sec. 
Mettre les mottes en place en veillant à 
installer la plante à même hauteur que dans le 
conteneur d'origine, car les graminées 
n’apprécient guère de voir la base de leurs 
tiges enterrées. 
Quand la fosse de plantation est comblée, 
terminer par un bon arrosage. 
Il n'est pas nécessaire d'arroser par la suite 
car une fois bien implantées, les graminées se 
passent généralement d'arrosage. Mais, il faut 
arroser régulièrement en période chaude et 
sèche, l'été suivant la plantation, pour 
favoriser la reprise des racines.

Pourquoi créer  
ce massif de graminées 
Pour cacher les claustras, créer ce massif fait 
uniquement de graminées qui apportent grâce, 
couleur, tonicité par leur port souple et 
harmonieux. 
De plus, ce massif est représentatif de leur 
diversité. Au fond, des graminées hautes, forme 
érigée ; au bord, des graminées couvre-sol, forme 
coussin, un mélange de couleurs, doré, panaché. 
 

Plan patron  
du massif de graminées 

 

 
- Le long des claustras : les Stipa gigantea (1), 
grandes graminées pouvant atteindre 2 m. 
 
- Au second plan, des graminées de tailles 
moyennes : Carex elata `Aurea’ (2), dont les 
feuillages dorés mettront en valeur ce qui les 
entoure et Pennisetum orientale (3) aux épillets 
rosés, à planter en groupe. 
 
- En bordure de massif, des graminées en forme 
de coussin, Carex oshimensis `Evergold’ (4), 
lumineux et des Hakonechloa macra `Aureola’ (5), 
aux feuilles jaunes à zébrures vertes, teintées de 
rouge à l'automne.  
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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 : ideesjardins.com 
 
AB Conception jardin  
service plan de jardin  
29 Route Nationale  
80260 Poulainville  
Tel. : 03 22 44 69 18  

Faites réaménager
votre jardin  
par un professionnel sur Internet ! 
Par Annie BILAK  
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Astuces contre la 
mauvaise haleine 
Solution contre la mauvaise haleine 
Par Isabelle Poveda 
 
 
Comment se soigner avec la nature ? 
Voici les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes qui 
éliminent 
les bactéries 
 
- Le thym 
Excellent antiseptique et antibactérien, le 
thym pris en bain de bouche puis avalé 
permettra de détruire les bactéries 
responsables des mauvaises odeurs. 

Remède : préparez une infusion avec 30 
g de feuilles séchées pour un litre d'eau 
bouillante. Laissez infuser 10 minutes. Faites 
plusieurs bains de bouche en cours de 
journée et n'hésitez pas à avaler cette 
infusion. 
 
- Le clou de girofle 
Puissant antibactérien et antiseptique, le clou 
de girofle aide à lutter contre la mauvaise 
haleine. 

Remède : mâchonnez un clou de girofle 
de temps en temps durant la journée. 
 
 

Des plantes qui 
combattent l'acidité 
gastrique 
 
- La racine de guimauve, la réglisse ou le 
lichen d'Islande 
Ces plantes mucilagineuses couvrent la paroi 
de l'estomac d'un mucus prévenant les reflux 
acides parfois responsables de mauvaise 
haleine. 

Remède : faites macérer 10 cuillères à 
café d'une de ces plantes dans 500 ml d'eau. 
Laissez reposer toute la nuit. Buvez 100 ml de 
cette préparation plusieurs fois par jour.

Des plantes qui éliminent 
les mauvaises odeurs 
 
- Le persil et le fenouil 
Ils rafraîchissent l'haleine et ont des propriétés 
digestives. 

Remède : croquez quelques graines de 
fenouil ou quelques tiges de persil de temps en 
temps. 
 
- La menthe poivrée 
Elle apporte fraîcheur à l'haleine et stimule les 
fonctions digestives. 

Remède : faites une infusion avec un 
bouquet de menthe poivrée pour 50 cl d'eau 
bouillante. Laissez infuser 5 minutes. Une fois 
l'infusion refroidie, utilisez en bain de bouche ; 
ou 
diluez deux à trois gouttes d'huile essentielle de 
menthe poivrée dans un peu d'huile végétale et 
laissez la bouche s'en imprégner. Attention : 
n'utilisez pas de sucre pour y mettre les gouttes 
car le sucre exacerbe la mauvaise haleine. 
 
- L'anis et la cardamome 
Ces deux plantes ont des propriétés similaires. 
Elles rafraîchissent l'haleine et neutralisent les 
mauvaises odeurs. 

Remède : croquez quelques graines d'une de 
ces plantes pour rafraîchir votre haleine. 
Astuce : la cardamone cuite avec l'ail, neutralise 
l'odeur de celui-ci. 
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Jardin estival avec fleurettes 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
Que faire pour avoir des fleurs tout l'été dans un jardin en 
plein soleil ? 
Marre des champs de lavande ?  
Voici une scène d'été toute fraîche trouvée dans le 
jardin... d'un château.

Sur ces photos, j'aime l'allure naturelle donnée à 
un jardin au dessin très formel. Il s'agit de 
pelouses animées de motifs, façon broderie 
végétale, entourées de bordures fleuries 
relevées d'arbustes taillés.  

 

 
Si comme moi vous n'avez pas de château mais 
un jardin, voici quelques bonnes idées à 
reprendre : 
 
- Il s'agit d'un jardin très frais. On marie des 
blancs purs à des jaunes d'or, mais la taille des 
fleurs et l'importance du feuillage très fin 
amortissent ce contraste. Le choix d'un arbuste 
tel que l'hibiscus et l'association avec les gauras 
donne un côté champêtre au jardin. 
 
- Le massif est composé de plantes à fleurs très 
aériennes comme les gauras, les bidens et les 
coreopsis. 
 
- Pour étoffer le bas du massif, on a installé des 
pétunias blancs et des hélénies, on aurait aussi 
pu choisir des hemerocalles blancs comme 
'Gentle sheperd', ou jaunes et nains comme 
'Stella de oro'.

- Pour donner de la hauteur, on a installé un 
hibiscus taillé en petit arbre, une taille qu'il 
supporte très bien, et il fleurit tout l'été ! 
 
- Derrière, on voit une pelouse animée par des 
bordures de santolines qui dessinent des spirales 
et autres motifs géométriques. 
 
- Plus loin encore le jardin est rythmé par 
d'autres hibiscus et des buis taillés. 

 

 
- Dans le fond, en hauteur, un rang de coupes 
blanches remplies de géraniums (pélargoniums) 
finissent de donner un côté plus formel au jardin ; 
on est dans le jardin d'un château tout de même ! 
 
- Contre un mur, le massif est complété par un 
rosier blanc 'Fée des neiges' palissé. 
 
- Au milieu d'un tel jardin, vous installerez bien 
entendu une fontaine toute bête avec un tout 
petit jet d'eau.

Hisbiscus 

Vu sur placedesjardins.com 

Profitez de 
sa vigueur 
et de son 
feuillage 
persistant.

Fleurs d'été 

Vu sur placedesjardins.com 

Un maximum de 
fleurs et de 
parfums pour un 
minimum 
d'encombrement !

Pour bordures 

Vu sur placedesjardins.com 

Belle 
collection 
d'arbustes 
facile à 
palisser.
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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. 
 

Pour vos allées 

Vu sur jardins-animes.com 

Stabilisateur 
de graviers 
recyclés, 
pour allées 
de jardin.

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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L'été du potager 
Par Isabelle Cabrit 
 
Quand l'été arrive, le jardinier pense "récoltes". Et, en 
effet, ce sont bien elles qui vont occuper la majeure 
partie du temps consacré au potager. La plupart des 
outils peuvent être remisés, pour un moment, dans 
l'abri de jardin.

Pour autant, il ne faut pas croire que ce sont les 
vacances ! Soleil, maladies et ravageurs 
estivaux, absences prolongées, sont autant de 
facteurs qu'il faut savoir gérer en juillet et août. 
Voici un petit guide pratique pour vous aider à 
passer l'été sans trop de difficultés. 
 

Gare au soleil 
 
Enfin le soleil est là, avec sa lumière et sa 
chaleur. Les légumes vont pouvoir finir de 
grandir et de mûrir. Mais attention ! Trop de 
chaleur peut entraîner un certain nombre de 
désagréments : choux assoiffés, tomates 
brûlées, navets filandreux, salades montées en 
graines... 
Pas de panique ! Il existe des solutions simples 
à mettre en place : 
 
Binage et paillage 
Ce sont les premiers gestes à accomplir pour 
permettre au sol de profiter, le plus longtemps 
possible, des bienfaits de la pluie et des 
arrosages. Ils maintiennent le sol meuble, 
exempt d'adventices concurrentes et en limitent 
l'évaporation. 
Commencez par travailler le sol en surface 
avec la binette, puis installez un paillage adapté 
aux légumes en place : un paillage fin (tonte de 
gazon) pour les légumes de petite taille et de 
cycle court, comme les radis, et un paillage plus 
épais (paille) pour les légumes plus gros et 
restant en place longtemps, comme les 
courges. 
 
Pare-soleil improvisé 
Pour limiter les risques de brûlures et les 
montées en graines inopinées, il est facile de 
mettre à l'ombre les végétaux sensibles : 
salades, épinards, pois, cerfeuil, persil, jeunes 
plants repiqués... 
Pour une protection des petits plants ou 
légumes, aux heures les plus chaudes de la 
journée, vous pouvez les couvrir, 
momentanément, de pots de fleurs.

Pour une installation plus permanente, tendez 
deux fils ou un grillage, entre deux piquets, sur 
lesquels vous fixez une canisse, où, si vous ne 
vous y prenez pas trop tard, vous faites grimper 
quelques coloquintes ou ipomées. 
Une autre solution consiste à installer un voile à 
ombrer ; il s'achète dans les jardineries. 
 
Astuce 
Pour ceux qui planifient semis et repiquages en 
amont, une solution très simple et efficace 
consiste à semer côte à côte des plantes 
fragiles et des plantes à grand développement, 
fournissant une ombre propice : tournesols et 
courges, aubergines et salades, laitues et 
radis... 
 
 

Vive les vacances 
 
L'été, c'est aussi les vacances ! Anticipez vos 
absences prolongées pour ne pas retrouver le 
potager dans tous ses états à votre retour. 
Récoltez tout ce qui est mûr ou presque. 
Consommez ce dont vous avez besoin, puis 
cuisinez (ou pas) et congelez le reste. 
Arrosez abondamment, puis refaites les paillis. 
Supprimez les mauvaises herbes naissantes et 
ajustez les attaches de vos tuteurs. 
 
Conseil 
N'effectuez pas de semis dans le mois qui 
précède votre départ. 
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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 recherche des rosiers, qui fleurissent 
continuellement. 
Quelles variétés existent-il ? 
Réponse : 
Il existe une multitude de rosiers. Vous 
trouverez des petits rosiers très rustiques, à 
petites fleurs, remontants (qui fleurissent du 
printemps jusqu’aux gelées), et qui ne 
nécessitent aucun entretien. Il y a entre autres 
le rosier Fairy, le Little White Pet, le Fairy 
Rubra, le Joseph’s Coat, le Reine Luccia… 
Les rosiers anglais sont également réputés 
pour leurs fleurs généralement très grosses, en 
coupe et au parfum exquis… 
 

Question : 
Mes cyprès de Leyland deviennent marron 
du centre vers l'extérieur. Vont-ils mourir ? 
Réponse : 
A mon avis, ce phénomène se produit juste 
après la taille, c’est dommage que vous ne le 
précisiez pas dans votre question. 
Je pense à cela car le feuillage du centre 
n’étant pas exposé à la lumière devient marron. 
On ne le voit pas en temps normal car le 
feuillage vert le recouvre. Lorsque vous taillez, 
vous supprimez le feuillage vert, laissant 
apparaître le marron qu’il y a dessous. Ce n’est 
pas grave, mais évitez de trop tailler, votre haie 
n’en sera que plus belle.

Question : 
J'ai envie d'acheter un appareil qui donne le 
pH de la terre. Est-ce fiable ? 
Réponse : 
Pour un simple particulier, ce genre d’appareil 
sera cher et totalement inutile. Si vous voulez 
une étude de sol précise, autant faire analyser 
votre terre par un laboratoire spécialisé. 
Si vous souhaitez juste savoir si votre sol est 
calcaire, voici un petit test : prélevez à environ 
10 cm de profondeur l’équivalent d’une cuillère 
à soupe de terre. Versez-y dessus quelques 
gouttes de vinaigre blanc. L’acidité du vinaigre 
réagira avec le calcaire en produisant du gaz : 
plus ça mousse, plus votre sol contient de 
calcaire, s’il n’y a pas de mousse, c’est que 
votre sol est plutôt acide. 
Renouvelez l’opération à différents endroits de 
votre jardin pour valider votre mesure. 
 

Question : 
A quelle période cueillir les hortensias pour 
les faire sécher ? 
Réponse : 
Cueillez les fleurs à pleine maturité et 
suspendez-les par les tiges, dans un endroit 
sec et bien aéré. Laissez-les sécher totalement 
avant de les mettre en bouquets. Pour plus de 
tenue, vaporisez un voile de spray coiffant 
dessus.

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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Saint James's Park à 
Londres 
Par Iris Makoto 
 
Féerique, est le premier mot qui vient à l'esprit de 
tous ceux qui ont eu la chance de flâner dans Saint 
James's Park en plein cœur de Londres, capitale 
bouillonnante de l'Angleterre. 

 

 
Oasis de verdure aux effluves délicats, ce parc 
royal est un des plus ancien de Londres. Situé 
dans le centre cérémonial entre le palais de 
Buckingham, l'esplanade de parade des horse-
guards et le Mall, fameuse avenue bordée de 
platanes, empruntée lors des cérémonies 
officielles par la Reine en personne, Saint 
James's Park offre une aire de détente sereine et 
baignée d'élégance bienvenue dans cette ville 
survoltée. 
 
De la zone marécageuse souvent inondée au 
XVIème siècle, aux splendeurs de nos jours, le 
lieu a subi de nombreuses modifications au fil du 
temps. Palais, canal, lac, vastes allées puis 
chemins sinueux s'y succédèrent. Le Parc fût très 
tôt ouvert au public mais ce n'est qu'en 1826 que 
John Nash, architecte paysagiste, donna son ton 
actuel à ce lieu empreint d'histoire et de magie. 
 
En fin de matinée, tout près de l'entrée Est, il est 
possible d'assister à la parade des Horse-guards 
chevauchant de somptueux destriers, toujours 
impressionnants de hiératisme dans leurs 

Saint James's Park 
à Londres 
 
costumes rutilants ; un spectacle à ne pas 
rater avant de se plonger dans les splendeurs 
du parc. 
 
Dès l'entrée, la magie opère au travers de 
douces courbes engazonnées parfois bordées 
d'incroyables parterres de fleurs, mêlant 
harmonieusement de vifs coloris : tulipes d'un 
blanc immaculé émergeant d'un tapis de 
myosotis bleus, giroflées d'un jaune éclatant 
servant d'écrin à d'oranges tulipes, primevères 
blanches d'où s'échappent les senteurs de 
roses jacinthes les surmontant... Le visiteur 
est déjà conquis mais bien loin d'être au bout 
de ses surprises ! 
 
Le regard se porte alors sur la gauche, au-
delà du plan d'eau où se dresse l'ancienne 
maison du gardien des oiseaux, masure en 
bois au charme désuet. En premier plan, une 
petite île rocailleuse héberge une surprenante 
colonie de pélicans blancs. Ces oiseaux 
majestueux furent introduits en 1964 dans le 
parc, suite à un don de l'ambassadeur de 
Russie. En mars 2013, ils furent rejoint par 
trois autres pélicans offerts par la cité de 
Prague. Leur nourrissage à 14h30 précises 
est une attraction qui réjouira petits et grands ! 
 
Le chemin se poursuit, sinueux, bordé de 
prunus en fleurs, d'immenses sujets de 
chênes écarlates et de mûriers noirs au port 
gracieux. Partout, une faune très présente 
nous gratifie de son activité : de nombreuses 
espèces de canards aux coloris variés 
plongent joyeusement dans les eaux du lac, 
de petits écureuils gris sortent des talus à 
l'affût de nourriture gracieusement offerte par 
les visiteurs ravis, alors que des oies du 
Canada tracent fièrement leur chemin dans 
les allées.
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Un décor de conte de fées se déploie au fil de 
nos pas jusqu'au pont central, le "Blue bridge" 
d'où l'on peut à la fois admirer Buckingham 
Palace et avoir une vue incroyable sur le Palais 
de Whitehall qui fût la résidence royale officielle 
aux XVIème et XVIIème siècle et sur The 
London Eye à l'Est, la fameuse grande roue 
installée au bord de la Tamise à l'occasion des 
festivités de l'an 2000. Plusieurs siècles 
d'histoire composent ce tableau harmonieux. 
 
Saint James's Park est un endroit idéal pour 
profiter d'un pique-nique en famille. Il est 
d'ailleurs possible de se procurer quelques 
victuailles dans divers lieux du parc et de 
s'installer à même le doux gazon sous un arbre 
fleuri à souhait pour un instant de détente 
inoubliable accompagné du chant mélodieux de 
nombreux petits oiseaux. Avec un peu de 
chance, vous recevrez la visite d'un écureuil 
gris ou pourrez observer de majestueux 
corbeaux arborant leurs fameux reflets bleutés 
au soleil. La halte sera aussi l'occasion d'avoir 
un aperçu de la vie londonienne où hommes 
d'affaires en costumes viennent faire une 
pause, croisant des familles dégustant des 
glaces ou de vieille dames charmantes 
allongées sur les chaises longues, se plongeant 
dans une lecture assidue : subtil mélange des 
genres pour une attitude "so British" ! 

 

 
Une aire de jeux dédiée aux enfants les 
occupera pendant que vous vous consacrerez 
aux joies d'une sieste attentive. Après ce repos 
bien mérité, la visite pourra alors reprendre 
tranquillement son cours, au rythme des 
déplacements d'oiseaux aquatiques sur le lac. 
Les grands cygnes noirs et blancs toujours 
élégants vous accompagneront, glissant 
délicatement sur les eaux calmes jusqu'à la 
sortie Ouest, sur le Mall, qui dirigera vos pas 
vers Buckimgham Palace précédé de parterres 
de fleurs rougeoyants, hommages au costume 
des célèbres gardes royaux. 

Là encore, le spectacle est étourdissant : les 
tulipes écarlates se détachent d'un tapis de 
giroflées dorées, discrètement mis en valeur par 
de grands myosotis bleus pâles. Au centre du 
décor, un massif de tulipes jaunes vient encore 
rehausser le contraste parfait des couleurs 
entourant une grande statue, le "Victoria 
memorial", faisant face au palais de Buckimgham. 

 

 
Sur la gauche, un pont traverse le lac. Il offre une 
dernière vue féerique sur le parc avec, pour 
arrière plan, le palais de White hall, qui prend d'ici 
des airs de château de la Belle au bois dormant 
s'évaporant sous les souples branchages de 
saules pleureurs flirtant avec les eaux paisibles. 
 

Informations pratiques 
St James's Park 
Westminster 
London 
SW1A 2BJ  
Tel : 0300 061 2350  
Fax : 020 7839 7639  
http://www.royalparks.org.uk/parks/st-jamess-park  
 
Horaires d'ouvertures et tarifs 
Le parc est ouvert de 5h00 du matin à minuit tous 
les jours. 
Entrée gratuite pour tous. 
 
Comment se rendre à Saint James's Park ? 
En métro : station Westminster ou Saint James's 
Park 
En Bus : les numéros 10, 11, 24, 88, 148, 241 et 
507 marquent l'arrêt au parc. 
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Jeu-concours de juillet 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 

La question du mois : 
Quelle est cette plante ? 
 

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

 
     Résultat du concours du mois dernier 
    La réponse : Pivoine 
    Les gagnants : Mr Beroud pour le lot n°1 et Mr Vigouroux pour le lot n°2  

 Votre réponse : 
.Bleuet 
.Pervenche 
.Capucine 

 
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, 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 

 
 

 

Nos graines de plantes et de fleurs 
potagères, aromatiques, florales... 
Pour voir pousser dans votre jardin les plantes dont vous avez envie ou besoin. 
Vente de graines potagères et florales, plantes aromatiques, médicinales, et graines exotiques.  
Petits prix et livraison rapide.  
 

 

 
 Voir notre liste de semences    www.graines-et-plantes.com 
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Calendrier Lunaire 
du mois de juillet 2013 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
1

 

2
 

3
 
 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

4
 

5
 

6
 

7
 
 
Apogée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

8
 

9
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 
 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 
 
Périgée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 
 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

31
 

- - - -

 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 
Semez, greffez, récoltez les fruits, 
légumes fruits et légumes feuilles

lune descendante 
La lune descend dans le ciel 
Tondre, plantez, bouturez, récoltez 
les légumes à racines, travaillez le 
sol, taillez arbres et plantes

Nouvelle 
Lune 

Premier 
Quartier 

Pleine 
Lune  

Dernier 
Quartier 
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Calendrier Lunaire 
du mois de août 2013 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

- - -

1
 

2
 

3
 
 
Apogée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

11
 

12
 

13
 
 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 
 
Périgée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 
 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 
 
Apogée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

-

 Jours Racines 

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

 Jours Fleurs 

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

 Jours Fruits et Graines 

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

 Jours Feuilles 

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

lune montante 
La lune monte dans le ciel 
Semez, greffez, récoltez les fruits, 
légumes fruits et légumes feuilles

lune descendante 
La lune descend dans le ciel 
Tondre, plantez, bouturez, récoltez 
les légumes à racines, travaillez le 
sol, taillez arbres et plantes

Nouvelle 
Lune 

Premier 
Quartier 

Pleine 
Lune  

Dernier 
Quartier 

Petit jardin    |    Juillet 2013    |    Graines-et-plantes.com    |    page 27 



Tous droits réservés - Sébastien Jacquot - Conception graphique et web du magazine par le Studio Effet Graphiste 05.49.73.34.64 

Vivaces et rosiers 
 

 
Abris de jardin 

 

 
Le monde végétal 

 

 
Spécialiste des Pivoines 

 

 
Tout pour le jardin 

 

 
Plantes Fleuries 

 

 
Bassins et carpes Koïs 

 

 
Le préféré du jardin 

 

 

Spécialiste outils de 
jardin 

 

 
Fruits, arbres et plantes 

 

 
Jardin Express 

 

 
Jardinez bio sans 
fatigue ! 

 

 
Le solaire au jardin 

 

 
Produits pour éco-
jardiner 

 

 
Engrais espaces verts 

 

 
Pépinière en ligne 

 

 

Tableau végétal 
 

 
Arches, Pergolas... 

 

 
Bassins, plantes 
aquatiques 

 

 
Jardin, maison, détente... 

 

 
Willemse France 

 

 
Tout le Jardin en 1 clic 

 

 
Arrosage et économie 

 

 
Filets et toiles de jardin 

 

 


