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

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

 

l'humidité, ramassez vos haricots, carottes et 
betteraves, citrouilles et autres courges. Certes le 
temps vous aide en arrosant de pluie votre 
potager… mais si vos légumes apprécient fort ce 
don du ciel, les mauvaises herbes tant redoutées 
pousseront en toute volonté. En octobre, semez 
choux, épinards et laitues d'hiver, laissez-vous 
tenter par un semi de petits radis roses… vous les 
apprécierez sur votre table. Directement en terre 
disposez ails roses et oigons blancs puis repiquez 
vos jeunes plants de salades et de choux.  
 
Au verger 
Octobre sonne l'heure des dernières récoltes au 
verger que nous apprécierons de savourer lors 
des jours plus froids de l'hiver. Ainsi, cueillez tous 
vos fruits tels que pommes et poires mais 
également les dernières grappes de raisins. 
Panier à la main, ramassez noisettes, noix et 
châtaignes ; ce avant la moindre petite gelée sans 
quoi vos fruits ne résisteront pas à leur 
conservation. Profitez de ces jours pour tailler vos 
fruitiers à noyaux, tels que pêchers, pruniers ou 
encore cerisiers pour leur donner la forme désirée 
et supprimez les branchages morts. Veillez bien 
sûre à n'utiliser que des outils propres et 
désinfectés avant chaque coupe.  
 

Au jardin d’ornement 
C'est la saison où l'on peut récolter une 
multitude de graines, les faire sécher, puis les 
stoker au sec dans des sachets en papier à 
leur nom, pour pouvoir les ressemer l'année 
prochaine. Nettoyez vos massifs de fleurs en 
supprimant les tiges et fleurs fanées et en 
éliminant les mauvaises herbes. Tuteurez 
fleurs à grandes tiges pour évitez qu'elles ne 
tombent ou ne se cassent. Profitez de cette 
période pour procéder à une division de vos 
bulbes et de vos plantes vivaces. Plantez 
bulbes de printemps tels que crocus et 
tulipes. Attention à vos fleurs frileuses qui ne 
supporteraient pas les gelées, elles doivent 
être rentrées sous abri.  
 
Intérieur et balcon 
Elles ont apprécié les journées ensoleillées 
de l'été, elles apprécieront tout autant d'être 
rentrées, protégées de l'humidité et du gel. 
Avant, procédez au grand nettoyage de vos 
plantes, coupez les tiges et fleurs fanées, 
renouvelez la terre en surface et nettoyez le 
fond des pots où auraient pu se loger 
différents insectes. L'hiver est une période de 
repos où les plantes doivent séjourner dans 
de bonnes conditions. Elles n'en seront que 
plus belles et vigoureuses au printemps... 
bichonnez-les !  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Profitez d'octobre pour commencer les 
premières plantations. Ainsi, disposez en 
terre vos conifères tels que tuyas, fusains ou 
cyprès, c'est le mois idéal pour procéder à 
une création de haies. Plantez également les 
arbustes dits de terre de bruyère ainsi que 
camélias et rhododendrons.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Pluviomètre
Pluviomètre en verre et fonte,  
thème chat, pratique et décoratif. 
vu à 18,20 € sur www.jardindeco.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Règle et 
plantoire

Pour planter ses graines bien espacées  
et à la bonne profondeur. 
vu à 25,95 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Voile d'hivernage
Voile léger pour protéger les plantes  
du gel et des intempéries. 
vu à 5,90 € sur jardin.direct-filet.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Engrais bio pour 
orchidées

Idéal pour des racines saines et solides  
et une longue floraison. 
vu à 2,80 € sur www.atoutloisir.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Pergola
Pergola de jardin pour y faire courir  
vos plantes grimpantes. 
vu à 39,00 € sur www.cemonjardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Aspirateur souffleur broyeur 
Nettoyez en peu de temps le jardin et les alentours 
de la maison en aspirant et broyant 
les végétaux tendres. 
vu à 65,00 € sur www.avantage-boutique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
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Les aquariums, 
nouvelle tendance 
 
Par Julien Barras 
 
Vos enfants vous harcèlent pour avoir des poissons 
à la maison, mais vous imaginez mal un cube vitré 
et froid au milieu de votre décoration intérieure. 
Alors, vous avez besoin de vous faire une idée 
neuve de ce produit qui a évolué au rythme des 
tendances déco.  

L'aquarium se décline désormais dans des 
versions surprenantes qui vont forcément mettre 
d'accord toute la famille. 
 
L'aquarium ne se cache plus 
 
Si, dans les années 1980, il trônait fièrement 
dans tous les salons à la mode, aujourd'hui, 
l'aquarium dans sa version mastodonte n'est 
plus en odeur de sainteté chez ceux qui ne sont 
pas des aquariophiles passionnés. On le cache 
sur un meuble, au fond de la cuisine, ou dans la 
chambre du petit dernier. On attend patiemment 
que Bubulle ait fini de couler des jours paisibles 
pour se débarrasser de cet objet trop imposant. 
 
Mais Bubulle va pouvoir revenir au salon, 
victorieux dans son aquarium nouvelle tendance. 
Car désormais, l'aquarium peut se présenter 
sous une multitude de formes décalées, ou être 
directement incorporé dans un meuble très 
design. 

 
En forme de vague, ovale, en hauteur, japonais, 
rond (sans être un bocal), ou même en table 
basse, il existe forcément un aquarium nouvelle 
tendance pour lequel vous allez craquer.

Trouvez votre aquarium 
nouvelle tendance 
 
Le rayon aquariums du site Jardindéco va vous 
laisser bouche bée. Il y en a pour tous les goûts, 
pour tous les intérieurs et pour toutes les 
bourses. Du design le plus sage au plus 
ébouriffant, vous allez forcément y trouver votre 
bonheur. 
 
jardindeco.com, votre partenaire tendance et bien
-être animal. 
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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'aromatique 
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Hortensia 'You and Me Forever' 
Cet hortensia est une superbe variété récente, 
aux inflorescences plates et pleines, aux fleurs 
doubles bleu pâle en sol acide, sinon rose pâle 
en sol plus calcaire. Il peut mesurer jusqu'à 
1,50m de hauteur et s'étendre sur presque 2 
mètres de largeur. Nous vous conseillons de 
l'installer à mi-ombre dans un sol ordinaire, 
humifère mais acide (non calcaire) pour pouvoir 
profiter de sa couleur bleue. Il est rustique, au 
moins jusqu'à -15°C. 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Absinthe 
L'absinthe est une aromatique au port 
buissonnant très ramifié, son feuillage est 
bleuté et soyeux et elle fleurit de juillet à 
septembre. C'est une plante condimentaire qui 
agrémentera les plats par sa saveur anisée et 
légèrement amère. Elle peut mesurer jusqu'à 1 
mètre de hauteur. Nous vous conseillons de 
l'installer au soleil. 
 
Disponible chez "TerraVivace" 
www.terravivace.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

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


 

 

La grimpante 

 

L'aromatique 
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Chèvrefeuille FRAGRANT CLOUD 
Voici un chèvrefeuille à la floraison incessante 
de couleur framboise et délicatement 
parfumé ! En effet, elle fleurit tout l'été ! D'une 
beauté unique, son jeune feuillage est de 
couleur pourpre, ce qui prolonge son intérêt 
décoratif depuis le printemps jusqu'aux 
gelées. Il sagit d'une plante grimpante pouvant 
atteindre 3,50 mètres de haut ! Elle est 
rustique jusqu'à -15°. Nous vous conseillons 
de l'installer au soleil ou à mi-ombre dans un 
sol drainant de préférence. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
www.globeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Lavande vraie Dilly Dilly 
Voici une superbe variété de lavande naine au 
port compacte. Elle possède des fleurs bleu 
violet qui, en été, sublimeront vos massifs et 
potées fleuries ! Son parfum est délicat et ses 
fleurs possèdent des vertus thérapeutiques non 
négligeables contre le stress, l'anxieté... et 
soignent les infections des voies respiratoires. 
Elle pousse dans les sols plutôt pauvres et a 
une très bonne résistance à la sécheresse. 
Faites infuser une sommité fleurie fraîche par 
tasse pendant 10 minutes ou si les fleurs sont 
sèches, l'équivalent d'une pincée. Essayez 
également la lavande dans votre thé noir... 
surprenant ! 
 
Disponible chez "Leaderplant" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.globeplanter.com
http://www.leaderplant.com


 
 

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 fouine 
Utilité au jardin 
La fouine est un mammifère carnivore nocturne qui 
adore se nourrir de toutes sortes de rongeurs : souris, 
rats, campagnols et mulots ne lui résistent pas ! La 
fouine sait très bien s'adapter aux activités humaines et 
vivre en symbiose avec l'homme. Elle élit domicile dans 
les granges, les greniers ou les bois, tout près des 
habitations qu'elle débarrasse des rongeurs. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
La fouine aime faire son nid dans la paille des granges 
mais aussi dans le tas de pierres sèches. 
Attention, si vous élevez des volailles (poules, 
canards...) n'attirez pas la fouine chez vous, car elle 
pourrait se servir directement dans la volière.

 
 

La fourmi 
Nuisances au jardin 
La fourmi élève les pucerons sur les arbustes pour se 
nourrir de leur miellat. Certaines espèces font aussi 
l'élevage de cochenilles pour la même raison. Les 
fourmis ont aussi pour mauvaise habitude d'installer 
leurs fourmilières dans le gazon ou dans les pots de 
fleurs et se repaissent parfois du jus de certains fruits 
au verger. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? 
Les fourmis ne doivent pas être complètement 
éradiquées du jardin, car elles ont un rôle important 
dans ce biotope. Pour les éloigner de la pelouse, 
arrosez copieusement la fourmilière avec de l'eau 
citronnée qui brouillera leur communication. Elles iront 
ainsi trouver un logis plus accueillant. Sur les troncs 
d'arbres fruitiers, installez des bandes de glu afin 
d'empêcher leur progression vers les fruits. Les bandes 
sont à renouveler régulièrement.

Petit jardin    |    Octobre 2013    |    Graines-et-plantes.com    |    page 8 



 

Le désherbage thermique 
Par Julien Barras 
 
Si s'occuper de son jardin est bien souvent un réel 
plaisir, il faut reconnaître que certaines tâches 
restent des corvées récurrentes. Et le désherbage 
en fait partie. Ingrat et rébarbatif, le désherbage est 
non seulement exténuant mais il pose aussi 
souvent un problème de conscience quant à 
l'utilisation de produits chimiques.  

La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous 
allez pouvoir désherber votre jardin sans polluer 
la nappe phréatique, ni vous casser les reins. 

 
Le désherbage thermique n'est 
pas de l'écobuage ! 
Le désherbage thermique consiste à chauffer les 
parties aériennes des mauvaises herbes à une 
température de 1 400°C. Ce choc thermique 
cause une évaporation de l'eau des cellules, ce 
qui entraîne un dessèchement de la plante et sa 
mort sous un à deux jours. 
 
Il ne s'agit pas de brûler les mauvaises herbes 
comme on le fait lors d'un écobuage. Ainsi, le 
désherbage thermique peut se pratiquer même 
durant les périodes où l'écobuage est interdit. 
 
Pour que le désherbage thermique soit optimal, 
il vaut mieux y procéder lorsque les plantes sont 
encore en développement. La précision de cette 
technique permet de traiter des espaces 
restreints sans nuire aux cultures proches.

Soyez plus efficace grâce à 
votre appareil de désherbage 
thermique 
Grâce au Manuflam, vous allez pouvoir vous 
lancer dans le désherbage thermique en toute 
sécurité. Sa poignée ergonomique vous permet 
une prise en main facile et son harnais avec sac 
à dos vous aide à transporter le Cube Butagaz, 
source d'énergie du désherbage thermique, plus 
confortablement. 
 
 
Où trouver un désherbeur 
thermique ? 
Cet appareil de désherbage thermique, fabriqué 
en France, est disponible chez 2ebalm.fr 
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Les mouillères 
Par Julien Barras 
 
Vous avez envie d'affronter des terrains boueux 
avec vos dernières Converse ou encore de 
naviguer en bateau dans votre plus belle paire de 
chaussures en daim. Alors, les mouillères sont 
faites pour vous. Ces sur-chaussures, follement 
tendance, révolutionnent les codes d'un objet qui 
était passé aux oubliettes. Désormais, vous irez 
partout, mais jamais sans vos mouillères !  

 
Mouillère quand tu nous tiens 
 
Jusqu'à présent, vous auriez pu rire en voyant 
quelqu'un enfiler une paire de sur-
chaussures. Mais tout cela c'est du passé, car 
vous êtes devenu accro des mouillères et 
vous en avez commandé de toutes les 
couleurs. 
 
Vous avez eu raison, car la mouillère se 
révèle indispensable pour affronter différents 
types de sols ou pratiquer des activités 
sportives. En plus de protéger vos 
chaussures sensibles, la mouillère est dotée 
d'un antidérapant qui pourra vous sauver la 
mise dans bien des situations. 
 
Pratique et design, la mouillère possède une 
forme unique qui lui permet de s'enfiler 
indifféremment au pied gauche ou au pied 
droit. Son look, à mi-chemin entre les 
Bensimon et les Crocs, lui réserve un avenir 
prometteur. 

 
Où trouver les mouillères ? 
Les mouillères se trouvent sur le site 
www.mymouillere.com qui leur est entièrement 
dédié. Vous aurez le choix entre six coloris très 
fashion, et vous pourrez aussi agrémenter vos 
mouillères d'un petit clip décoratif en forme de 
fleur, de nœud ou de papillon. Assortissez votre 
tenue à vos mouillères et restez au sec 
avec style ! 
www.mymouillere.com, pour acheter l'originale !  
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Le jardin facile ! 
Griffe de jardin 
pour désherber, 
ameublir, aérer la terre... 
sans effort 
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
 

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.  
 
 

 

  

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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Un automne tout en 
couleurs au jardin 
Par Martial Iratorza 
 
Naturellement, le jardin en automne s'embrase. 
Pour accompagner cette féerie de couleurs 
flamboyantes, il existe de nombreuses plantes à 
fleurs ou à feuillage décoratif qui sauront ensoleiller 
vos massifs d'arrière saison.  

Dessiner un jardin des quatre 
saisons 
 
Lorsque vous dessinez votre jardin ou vos 
massifs, tout doit être fait pour que le jardin 
est un intérêt tout au cours de l'année. Cela 
sera obtenu grâce au choix des plantes et leur 
agencement. 
Une astuce pour faire votre plan -(Le 
paysagiste, par automatisme, a les quatre 
saisons en tête)- 
Faites quatre ébauches de votre jardin, vous 
pourrez plus facilement placer arbres, 
arbustes et massifs, ayant un intérêt pour 
chaque saison. Vous pourrez, par la suite, 
finaliser votre projet en "mixant" les quatre 
dessins, en tenant compte bien sûr de la 
qualité de votre sol et du climat. 
 
Quelques règles 
 
Au jardin, à cette saison, ce sont les arbres 
couleur feu qui ont la vedette et attirent le 
regard. 
Pour obtenir de jolis contrastes, les couleurs 
blanches, violines et roses devront être 
privilégiées. 
A cette saison, le pire ennemi des fleurs, c'est 
l'humidité excessive. Si votre terre est lourde, 
amendez-la et surélevez légèrement les 
massifs. 
Septembre-Octobre, c'est aussi le retour des 
limaces friandes des marguerites d'automne 
(chrysanthèmes). 
Humidité et température encore douce sont 
propices au développement du mildiou et de 
l'oïdium. Les asters, rois de l'automne, y sont 
sensibles ; choisissez des variétés résistantes 
comme l'aster frickartii ‘Mönch'.

Le meilleur choix 
En plus des incontournables asters et 
chrysanthèmes, il existe de nombreuses espèces 
de plantes qui sauront animer les massifs. 

 
Les increvables grands sédums, leurs fleurs 
passeront du vert au rose ou rouge. 
 
Toutes les rudbeckias vivaces, en pleine floraison 
en octobre. 
 
L'amour en cage pour ses fruits exceptionnels (lui 
dédier un petit coin du jardin, la physalis envahit 
rapidement les plantes voisines). 
 
Pour les jardins de bord de mer, le ceratostigma 
griffithii avec ses petites fleurs d'un beau bleu, 
rare à cette saison. 
 
Le géranium "Azur Rush" et la la salvia nemrosa 
bleue qui fleuriront eux jusqu'en novembre en 
bordure de massifs. 
De nombreux ajania (chrysanthèmes du 
pacifique) aux superbes couleurs.  
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Une plante qui devrait être présente dans 
tous les jardins en bordure ou en toutes 
situations, l'érigéron karvinskianus ; les 
plantes issues de semis spontanés 
pourront même éclairer un vieux mur à 
l'automne, adoptez-le ! 
Pour l'ombre, dans une rocaille en léger 
sous bois avec des fougères, installez des 
saxifrages d'automne. 
 
Les gauras lindhéimeri, pour conclure 
cette liste de plantes vivaces, mais il en 
existe encore des dizaines d'autres, sans 
oublier les indispensables graminées. 
 
Plantez dans votre gazon quelques bulbes 
de colchiques, et des sternbergia, ils se 
naturaliseront au fil des ans. 
 
Parfumez le jardin en plantant des bulbes 
d'amaryllis ou de lis belladonna. Une autre 
espèce de plante bulbeuse, le lis de 
Gernesey ou nérine, fournira de superbes 
fleurs pour vos bouquets. 
 
Je n'oublie pas bien sûr les vaillants 
dahlias qui, tant bien que mal, si l'automne 
n'est pas trop humide, achèveront leur 
floraison avec les premières gelées. 
 
Premières gelées 
Les premiers frimas et gelées blanches 
au jardin ne sont pas la fin du décor 
automnal 
 
Les jardiniers ont trop tendance, quand 
les plantes vivaces ont fini de fleurir, de 
les couper. 
Ne le faites pas ! Elles n'ont pas fini, pour 
de nombreuses espèces, de vous 
enchanter.  
 
Les échinacéas, les graminées et bien 
d'autres encore, font quand elles se 
couvrent de givre, un spectacle 
magnifique, en plus d'être une réserve de 
nourriture pour les oiseaux. 
Ne coupez pas les fleurs d'hortensias. 
Encore pigmentées ou devenues vertes, 
elles ont un charme romantique 
lorsqu'elles sont blanchies par les 
premières gelées. 
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Faites réaménager 
votre jardin  
par un professionnel sur Internet ! 
Par Martial IRASTORZA 
 
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)  
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Soigner une ampoule 
Les remèdes naturels pour soigner 
vos ampoules 
Par Isabelle Poveda 
 
 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes cicatrisantes 
 
- Le calendula 
Bien connue pour ses vertus apaisantes et 
cicatrisantes, cette plante permettra d'accélérer la 
guérison.  

Remède : appliquez un peu de crème au 
calendula sur l'ampoule et protégez avec un 
pansement 
ou 
préparez un infusion avec les fleurs, laissez 
refroidir et trempez une compresse dans le 
liquide. Placez ensuite la compresse sur 
l'ampoule et maintenez-la avec un adhésif. 
 
- L'aloe 
Astringent et cicatrisant le gel d'aloe soulage et 
permet une cicatrisation rapide même sur les 
ampoules ouvertes. 

Remède : coupez une tige d'aloe et 
appliquez le gel directement sur l'ampoule. 
 
- Le bigaradier 
Anti-inflammatoire et antibactérien, le bigaradier 
favorise une cicatrisation rapide. 

Remède : mélangez 2 gouttes d'huile 
essentielle de bigaradier dans 1 cuillère à café 
d'huile végétale (olive, amande douce, argan...) 
et placez directement sur l'ampoule. 
 

 

- Le millefeuille (Achillea millefolium) 
Astringent et cicatrisant, le millefeuille calme 
la douleur et assure une cicatrisation rapide. 

Remède : préparez un infusion avec les 
parties aériennes de la plante. Laissez 
refroidir et appliquez en compresse sur 
l'ampoule. 
 
- La consoude 
La consoude contient de l'allantoïne qui 
favorise et accélère le processus de 
cicatrisation. 

Remède : faites une décoction de racines 
séchées. Laissez refroidir, filtrez et appliquez 
avec une compresse. Si vous possédez une 
plante fraîche, hachez les feuilles pour les 
placer directement sur l'ampoule en 
cataplasme. 
 
Des plantes antiseptiques 
 
- L'arbre à thé 
Puissant antiseptique, l'arbre à thé évite les 
infections. 

Remède : mélangez 2 gouttes d'huile 
essentielle d'arbre à thé dans 1 cuillère à café 
d'huile d'amande douce. Appliquez sur 
l'ampoule matin et soir. 
 
- Le thym 
Son fort pouvoir antiseptique permet de tuer 
les éventuelles bactéries responsables des 
surinfections. 

Remède : préparez une décoction à partir 
d'un bouquet de thym dans 25 cl d'eau froide. 
Faites bouillir et laissez réduire puis refroidir 
puis appliquez en compresse.
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Nos chères heuchères ! 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
Bientôt les potées d'automne ! C'est le moment des 
heuchères ! 
Les heuchères ? Elles ont tant plu aux obtenteurs qu'ils 
en ont inventé plein de nouvelles variétés, à tel point 
qu'on ne s'y retrouve plus !

La bonne nouvelle, c'est que leurs recherches 
nous ont donné des plantes aux couleurs 
magnifiques, je veux parler du feuillage ! Car c'est 
aujourd'hui pour leur feuillage que vous aimerez 
les heuchères, à la fois curiosité et faire valoir, il 
tient longtemps et souvent tout l'hiver ! 
 
Aujourd'hui, on trouve de nombreuses couleurs, 
la cerise sur le gâteau, c'est un beau feuillage 
avec des fleurs colorées, mais c'est plus rare !  

 
Quelle est votre couleur préférée ? 
Le pourpre ?  
Choisissez Plum pudding ! (photo 2) 
L'orange ? Choisissez Caramel ! 
L'argent ? Préférez Pewter moon ! 
Le vert marbré ? Beauty colour ! 
Toutes les couleurs ? Marmelade ! (photo 4). 
Jeunes feuilles d'un rose, puis orange, puis vert 
doré, un vrai festival !

Vous aimez les frisettes ? Chocolate ruffles ! 
Vous préférez un couvre-sol moderne ? Silver 
Scrolls ! (photo 3) 
Une plante tapissante pour un jardin nature ? 
Green Spice ! (photo 1) 
Une plante bien vigoureuse capable de 
batailler dans les massifs ? Palace Purple 
fera l'affaire ! Ses grosses bonnes feuilles 
coriaces bronze pourpré et sa floraison blanc 
crème contrastante font pleins d'effets en 
bordure de massif ! 
 
La cerise sur le gâteau ? Rachel : 
merveilleuse heuchère au feuillage bronze 
pourpré et aux fleurs d'un rose gourmand, un 
must dans vos massifs d'été ! 
 
Leurs meilleurs compagnons au jardin ? Si 
c'était une fleur, je choisirais un géranium 
vivace, ou sinon pourquoi pas, un cheveu 
d'ange ou un petit carex ? Et en automne, 
n'oublions pas les pensées et les bruyères ! 
 
Les heuchères sont... heu... chères ! 
Considérez-les comme un investissement à 
long terme ! En effet, ce sont des vivaces très 
faciles à diviser, d'ailleurs c'est même 
recommandé pour leur garder leur forme 
compacte. Au bout de quelques années, la 
plupart d'entre elles ont tendance à se 
"déchausser", c'est le moment de les diviser, 
plutôt en fin d'été, pour faire des boutures et 
en offrir ou en échanger contre... d'autres 
heuchères !

Géranium vivace 

Une plante 
qui est un 
excellent 
couvre sol.

Vu sur placedesjardins.com 

Heuchère 

Plante à 
feuillage 
décoratif et 
coloré !

Vu sur placedesjardins.com 

Potées d'automne 
Sélection 
des plus 
belles 
plantes pour 
la saison.
Vu sur placedesjardins.com 
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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 
Stabilisateur 
de graviers 
recyclés, 
pour allées 
de jardin.
Vu sur jardins-animes.com 

Plant Cranberry 
Gracieux 
arbuste 
couvre-sol 
appréciant 
les 
terrains 
acides
Vu sur leaderplant.com 

Plant d'Aloe Vera 
Plante 
miracle ayant 
des qualités 
remarquables 
et résistance 
à la 
sécheresse
Vu sur leaderplant.com 

Plant de Goji 
Plante vivace 
originaire des 
régions 
himalayennes

' Vu sur biologiquement.com 

Goji séché 
Baies de 
Goji 
séchées 
100 % 
naturelles 
Vu sur biologiquement.com 

 

Abris de jardin 
Abris de 
jardin en 
métal pour 
rangement 
petit 
outillage, 
tondeuse, 
taille-haie
Vu sur franceabris.com 

Plant de baobab 
Pour le 
plaisir de 
voir 
grandir un 
arbre 
légendaire 
dans sa 
maison !
Vu sur abaobab.com 

 

 

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 

Jeune plant 
de Stévia 
Rebaudiana 
à la saveur 
très sucrée

Vu sur leaderplant.com 
 

Bassin de jardin 

Bassins 
préformés et 
cascades, 
bâches pour 
bassin, 
plantes 
aquatiques...

Vu sur bassin-online.com 
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BRF 
Bois Raméal Fragmenté 
Par Isabelle Cabrit 
 
L'appellation BRF désigne le broya de rameaux. C'est 
une ressource de plus en plus utilisée par les 
jardiniers, du fait de l'arrivée, en masse, des broyeurs 
de végétaux chez les particuliers.

Mais qu'est-ce qui se cache exactement sous 
ce sigle et quels bienfaits peuvent en tirer le 
jardin et le jardinier ? Voici, donc, le petit 
guide pratique du BRF. 
 
Le BRF c'est,  
avant tout, du bois 
Le BRF n'est pas fait avec n'importe quel 
bois, mais avec les jeunes rameaux (le bois 
vert de petite section). Ils sont les parties des 
arbres les plus riches en minéraux, mais 
aussi en protéines ou acides aminés. Autre 
bon point des jeunes rameaux, ils sont plus 
faciles à broyer que les vieilles branches 
(formées de lignine dure). 
Lorsque vous effectuez la taille annuelle ou 
bisannuelle de vos arbustes d'ornement, de 
vos haies champêtres ou de vos fruitiers, 
vous avez, donc, une source d'éléments 
nutritifs à portée de main. 
La plupart des essences peuvent être 
utilisées dans la production de BRF. Il existe, 
toutefois, des méfiances vis-à-vis des 
résineux. Par précaution, utilisez-les à 
hauteur de 20 % minimum. 
 
La dégradation du bois 
En forêt, le bois mort se dégrade 
naturellement, et lentement, entretenant et 
enrichissant l'humus, la microfaune et la 
fertilité du sol, tout ce dont a besoin une 
plante pour se développer. 
Il est possible de reproduire un processus 
équivalent dans le jardin ou au potager, mais 
dans un laps de temps beaucoup plus court. 
Pour cela, il faut sélectionner du bois jeune 
(plus riche mais aussi plus prompt à se 
dégrader) et, avant de l'épandre sur le sol, le 
fragmenter ; en multipliant, ainsi, les portes 
d'entrées aux micro-organismes responsables 
de la décomposition des matières végétales, 
on accélère le processus de dégradation.

L'utilisation du BRF 
Quand ? 
La période la plus propice aux apports de BRF est 
l'automne (même si les apports au printemps sont 
également possibles sous certaines conditions). A 
cette période, le sol renferme une forte quantité 
d'azote et celle-ci est nécessaire à la 
décomposition des matières riches en carbone 
comme le BRF.  
S'il est apporté au printemps, au potager, sa 
décomposition peut entraîner une "faim d'azote" : 
les réserves d'azote disponible du sol sont, à 
cette saison, réduites et ne peuvent, sans aide 
extérieure, satisfaire les besoins des plantes et 
les besoins du BRF en décomposition. 
La coupe du bois pour BRF se fait lorsque 
l'arbuste est en arrêt végétatif (de septembre à 
février). Comme il est conseillé de ne pas le 
broyer trop longtemps avant son utilisation, il est 
possible de le stocker, en attendant d'avoir 2 ou 3 
jours de disponibles pour procéder au broyage et 
à l'épandage. 
Le broyage se fait à l'aide d'un broyeur (pour les 
plus téméraires, au sécateur) ; dans l'idéal, il faut 
obtenir des fragments de 3 à 5 cm, sur 4 mm 
maximum d'épaisseur. 
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Comment ? 
Sur un sol bien tondu, étalez le BRF sur une 
épaisseur d'environ 3 cm. Procédez si les 
températures ne descendent pas au-dessous 
de -7°C. Les champignons seraient, alors, 
inactifs. 
Durant l'automne et l'hiver, les champignons 
vont s'installer dans le BRF, attirant toute une 
faune (vers de terre, cloportes...) qui va 
«labourer», pour vous, le sol. 
Au printemps, lorsque la nature se réveille, 
mélangez, à l'aide d'une griffe, le BRF à la 
couche superficielle du sol (certains pensent 
que cette étape est inutile). Patientez quelques 
semaines puis cultivez.  
Certains sèment dans le BRF dès la première 
année d'installation ; d'autres n'y installent que 
des plants, attendant l'année suivante pour y 
effectuer les semis. 
 
Conseil : pour limiter les risques de faim 
d'azote, l'incorporation doit se faire bien avant 
l'installation des premières cultures. Si ce n'est 
pas le cas, effectuez des "apports d'azote 
disponible" sous forme de compost mûr ou de 
purins d'orties. 
 
Paillis pour arbustes 
Le BRF peut être, également, utilisé comme 
mulch, au pied des arbres et arbustes. Dans ce 
cas là, la date d'installation importe peu. Le 
processus de transformation du BRF prendra 
plus de temps mais sera une protection 
efficace contre la sécheresse et les mauvaises 
herbes. 
 
Une ressource limitée 
A moins de pouvoir récupérer du broya auprès 
d'un professionnel (élagueur, paysagiste...), la 
production de BRF dans un jardin privé reste 
modérée. Il sera donc, souvent difficile de 
recouvrir toutes les surfaces cultivées dès la 
première année. Sachant que la "recharge" en 
BRF se fait, environ, tous les 4 ans, effectuez, 
chaque année, un apport sur des parcelles 
différentes.

Diamètre de 70 mm ? 
Dans la plupart des écrits concernant le BRF, il 
est noté que ce dernier doit être constitué à 
partir de rameaux dont le diamètre est inférieur à 
70 mm. Cette cote fait référence à une pratique 
de la sylviculture, qui consiste à laisser sur place 
toute partie coupée dont le diamètre est inférieur 
à 70 mm (les rémanents), permettant de 
renouveler l'humus de la forêt. Pour le BRF, elle 
garantit la présence d'un maximum de rameaux 
et d'un minimum de branches. 
 
Où trouver un broyeur de 
végétaux ? 
 

Broyeurs de végétaux 
électriques équipés pour 
certains de lames, pour 
d'autres de couteaux 
rabots. 
 
Ils ont tous un système 
efficace de broyage 
pouvant détruire des 
branches jusqu'à 40 mm 
de diamètre. 
 
Retrouvez cette gamme 
de broyeurs sur le site 
de jardinage : 
avantage-boutique.com 
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BIO - BUTTEUR™ 
FORMEZ, DESHERBEZ, AEREZ,  
avec votre motobineuse ! 
Par Mr LOYER de materiel-jardinage.com 
 
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 
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Le jardin de Lostanges 
Par Iris Makoto 
 
Hymne à la biodiversité végétale, véritable voyage 
retraçant les divers biotopes des deux hémisphères, 
le jardin de Lostanges en Corrèze vous invite à une 
découverte botanique hors du commun. 

Un climat de moyenne montagne, des étés secs 
et des hivers rudes caractérisent le terroir de ce 
jardin original, où végétation exotique et 
luxuriante côtoie une nature typique et préservée 
de la région.  
 
Rachetée dans les années 70, après plusieurs 
années d'abandon, la propriété familiale reprend 
vie grâce à la volonté de retour aux racines 
d'Henri et plus tard, de son fils Philippe, 
ingénieur horticole qui prendra la décision de 
faire du jardin familial un parc botanique. De 
recherches en plantations, la châtaigneraie, et 
l'espace envahi de fougères et de ronciers, 
deviendra alors ce jardin fabuleux dédié à la 
biodiversité planétaire qui ouvrira ses portes au 
public en 1993. 

 
Dès l'entrée, l'immersion dans le monde végétal 
est absolue. Les plantes poussent dans un esprit 
de liberté totale s'adaptant aux conditions 
climatiques spécifiques ; les herbes indigènes et 
les adventices, ailleurs considérées comme 
indésirables, ont ici leur place tant qu'elles ne 
deviennent pas trop envahissantes.

Le jardin de Lostanges 
en Corrèze (19) 
 
Le parcours conduit le visiteur au travers de 800 
mètres de chemins intimistes au doux tapis 
verdoyant et aux allées sinueuses, se frayant un 
chemin dans une végétation dense en espèces, 
en textures et en couleurs. 
 
Le gris feuillage des lavandes contraste avec 
l'exubérance d'un rosier grimpant aux fleurs 
fuchsias délicieusement odorantes, les 
immenses massifs de rhododendrons et 
d'azalées, idéalement adaptés au sol acide de la 
région, n'en finissent pas de nous éblouir de 
leurs floraisons éclatantes. Toutes les nuances 
de roses sont ici présentes mais aussi, les 
beaucoup plus rares, jaunes et orangés, qui 
surprendront les visiteurs les plus blasés, alors 
que les variétés de couleur blanche immaculée 
viendront à point nommé créer un contraste 
réussi dans cet espace enchanteur. 
 
Autres plantes acidophiles, les hydrangéas, plus 
communément nommés "Hortensias" forment, 
eux aussi, d'opulents massifs débordant de 
leurs rondeurs pastels sur les allées 
engazonnées. Variétés à gros pompons, ou à 
fleurs très aériennes, petites fleurs bleues 
pastels étoilées, mais aussi sujets grimpants 
composent ce décor apaisant. 
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Tout au long du cheminement, les surprises sont 
au rendez-vous, les plantes forment des îlots 
regroupant la flore de régions spécifiques. 

 
Bananiers aux longues feuilles verdoyantes, 
callistemons à l'étrange floraison en goupillons 
rougeoyants, albizzias couverts de fleurs 
plumeuses, lilas des Indes majestueusement 
parés de grappes florales fuchsia ou encore 
massifs de Kniphofias à la floraison 
spectaculaire, apportent une note d'exotisme au 
jardin. Ce sentiment est prolongé par la visite de 
la jungle de bambous immenses où se côtoient 
plusieurs espèces aux chaumes surprenants, 
parfois striés de vert, de rouge ou profondément 
noirs. 
 
Certaines zones du jardin évoquent les grands 
espaces de Patagonie ou du Canada, avec la 
danse gracieuses des graminées ondoyant au 
vent et une végétation formant des prairies 
typiques de ces lieux sauvages au parfum de 
liberté totale. 
 
Autre lieu, autre ambiance, la rocaille de plantes 
grasses : belle réussite d'acclimatation de 
plantes qui, dans l'inconscient collectif, ne 
devraient pas survivre au froid. Ici, oponces, 
échinocereux, sedums, délospermas et lobivias, 
coulent des jours heureux, justement 
sélectionnés pour leur résistance au gel. 

 
D'exploration en étonnement, le circuit se 
termine sur un diaporama complémentaire à la 
visite. On y apprend l'histoire des plantes dans 
leurs milieux d'origines mais aussi celle de leur 
intégration. Un autre diaporama, sur l'évolution 
du jardin durant les quatre saisons, qui vous 
donnera envie de venir le visiter à chaque 
période de l'année et de prolonger ainsi ce bain 
apaisant dans une nature préservée. 
 
Informations pratiques 
 
Adresse  
Jardin de Lostanges  
Le Saumont  
19500 Lostanges (Corrèze) 
Tel : 05.55.25.47.78 
 
 
Horaires et tarifs 
Avril-Mai-Juin-Septembre : samedi,dimanche et 
jours fériés de 14 h à 18 h. 
Juillet-Août : tous les jours de 10 h à 19 h. 
Autres périodes : sur rendez-vous. 
Adultes : 5 € 
Jeunes : 3 € 
Moins de 12 ans : gratuit. 
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Jeu-concours de octobre 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 

La question du mois : 
Quelle est cette plante ? 
 

 

Votre réponse : 
.Rudbekia 
.Zinnia 
.Dahlia 

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

 
 

 Participer au jeu !  

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

 

Une collection de tulipes 
 
Mélange paysager de Tulipes doubles, 
tout en tendresse. 
 
Elles sonnent le retour des beaux jours ! 
Aussi avons-nous sélectionné pour vous une 
gamme de formes et de couleurs destinée à 
accompagner au mieux vos massifs et 
jardinières !     Voir le lot de tulipes 

 
     Résultat du concours du mois dernier 
    La réponse : Kalanchoe 
    Les gagnants : Mr Maugin pour le lot n°1 et Mme Carinerons pour le lot n°2  
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Rendez-vous dans 
les 2 boutiques en ligne 
de Graines et Plantes 
 
2 boutiques pour vous permettre 
d'acquérir un choix important  
de végétaux de qualité.

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

 

 
 Voir nos fleurs vivaces    www.graines-et-plantes.com 

 

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

 

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

 

 

 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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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 

 

 

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


