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Ce qu'il faut faire en
novembre
Travaux au jardin
Par Sébastien Jacquot

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

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

 

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

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

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

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

Chauffage extérieur
Chauffage extérieur de table 
pour les soirées fraîches ou les repas prolongés.
vu à 79,00 € sur www.jardindeco.com 
cliquez pour en savoir plus...

Ramasse feuille

Ramasser les feuilles sans efforts grâce
à ce nouveau rateau qui ratisse et ramasse.
vu à 36,95 € sur www.jardins-animes.com 
cliquez pour en savoir plus...

Bâche à bois
Pour conserver votre bois au sec
et à l'abri de la pluie, poussière, neige...
vu à 8,00 € sur jardin.direct-filet.com 
cliquez pour en savoir plus...

Guirlande solaire
Guirlande de Noël solaire à led rose/violet,
avec une bonne autonomie toute l'année.
vu à 29,90 € sur www.solairepratique.com 
cliquez pour en savoir plus...

Potager sur pied
Carré potager sur pied en bois pour cultiver
facilement sans mal au dos.
vu à 69,00 € sur www.cemonjardin.com 
cliquez pour en savoir plus...

Rangement de jardin
Système de rangement pour les jardiniers,
muni d’accessoires pour tout ranger.
vu à 85,00 € sur www.avantage-boutique.com 
cliquez pour en savoir plus...
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Mangeoire originale
pour les oiseaux
Par Julien Barras

Au printemps, ils viennent chanter dans votre jardin
et contribuent à l’équilibre de son écosystème. En
été, ils élèvent leurs oisillons dans les branches de
vos arbres. À l’automne, ils nettoient le sol des vers
et limaces. Et en hiver, ils espèrent bien que vous
leur serviez un bon repas. Alors, pour que les
oiseaux égayent votre jardin toute l'année, installez
une mangeoire originale. 

Les oiseaux participent à la bonne santé de
votre jardin. Pour continuer à profiter de leurs
actions bienfaitrices naturelles et admirer leur
ballet aérien même par temps de neige, une
mangeoire sera le meilleur signe de bienvenu
que vous puissiez leur donner.

Mangeoire plantée ou
suspendue ?

La mangeoire pour oiseaux est un objet qui est
présent dans notre inconscient d’enfant. Nous
en avons tous vu chez nos grands-parents. C’est
toujours un vrai bonheur de voir les oiseaux
s’épanouir en pépiant.

La mangeoire classique, une maisonnette
suspendue à une branche, est désormais
revisitée pour adopter des couleurs modernes.
La mangeoire, sous forme de nids en verre à
suspendre par exemple, sait aussi se faire
discrète. Vous pourrez aisément observer les
oiseaux venus picorer les graines.

Si vous n’avez pas d’arbre disponible, vous
pouvez opter pour une mangeoire à planter en
terre, du meilleur effet au milieu du jardin.

Un large choix de mangeoires
originales

Chez Jardindéco, vous pourrez retrouver un large
choix de mangeoires à planter ou à suspendre.
Équipée d'un toit pour protéger la nourriture, en
bois, en verre ou en métal, la mangeoire se
modernise et se diversifie pour votre plus grand
plaisir... et celui des oiseaux !

Où trouvez ces mangeoires ?
Votre mangeoire originale se trouve à coup sûr
sur jardindeco.com
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4 plantes à avoir
dans son jardin

Surprenantes, magnifiques, 
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La graminée

La fougère
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Herbe du Japon 'Nicolas'
Hakonechloa macra est une variété de
graminée prenant de superbes teintes
automnales. Ses longues feuilles arquées
habilleront souplement les bordures d'un massif
que se soit en sous bois, en rocaille, massif ou
même dans un pot pour décorer une terrasse.
Nous vous conseillons de l'installer au soleil ou
à mi-ombre dans un sol ordinaire, humifère et
frais. Cette graminée est rustique, au moins
jusqu'à -15°C. 

Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Fougère niponicum 'Burgundy
Lace'
Cet Athyrium est une fougère à l'étonnant
coloris gris-argent et pourpre. C'est une plante
compacte nécessitant un sol humide. Vous
pouvez la placer en milieu mi-ombragé, sous un
arbre, en lisière ou dans un endroit humide. La
plante disparaît l'hiver pour se réveiller en
beauté dès le printemps. Elle mesure 40 cm de
haut pour autant de large.

Disponible chez "TerraVivace"
www.terravivace.com
Cliquez ici pour en savoir plus

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


Le fruitier

La vivace
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Goyavier du Brésil
Le Feijoa sellowiana est un arbuste originaire
d’Amérique du Sud, il est plus connu sous le
nom de Goyavier du Brésil. Vous pouvez
obtenir une récolte abondante de gros fuits
bien savoureux Le fruit à une fine peau verte et
une chair translucide qui rappelle le gout de
l’ananas et celui de la goyave. Il se mange
comme un kiwi. Ces arbustes pouvant
atteindre 3 mètres de hauteur sont rustiques
jusqu'à -10°C Nous vous conseillons de
l'intaller au soleil mais en le protégeant du
vent.

Disponible chez "Leaderplant"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Euphorbe 'Tasmanian Tiger'
Voici une superbe euphorbe au feuillage
panaché de blanc, crème et vert, mesurant
jusqu'à 70 cm de haut. Un véritable décor pour
votre jardin toute l'année ! Nous vous
conseillons de l'installer au soleil ou à mi-
ombre. Elle se plait dans tous les types de
sols ! La plante est ristique jusqu'à -15°C Vous
pouvez également la cultiver en bacs et pots.

Disponible chez "Globe Planter"
www.globeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus

http://www.leaderplant.com
http://www.globeplanter.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 mouche
Problèmes posés au jardin :
Les mouches sont des insectes suceurs qui peuvent
s'attaquer aux fruits du verger. Ces insectes sont des
vecteurs pathogènes car ils ne peuvent se nourrir
d'aliment solides. Ils régurgitent alors des substances
acides sécrétées dans leur intestin transmettant ainsi
des bactéries pathogènes. Les mouches ont aussi la
fâcheuse manie de se poser sur les aliments en
décomposition et les excréments avant de venir se
poser sur nos assiettes. Rien de bien ragoutant !

Comment l'éloigner du jardin ?
Les mouches sont attirées par les éléments organiques
produits par l'Homme c'est pourquoi elles apprécient
nos habitations. En période où les mouches sont très
actives, il ne faut donc rien laisser traîner pour ne pas
les attirer. 
Il est aussi possible de créer des barrières végétales
aux fenêtre à base de basilic ou avec des oranges
plantées de clous de girofle, mais le plus simple reste
encore d'équiper les ouvertures de moustiquaires. Au
jardin, ramassez les fruits pourris tombés des arbres et
si vos animaux font leurs besoins, nettoyez
régulièrement les lieux.

L'araignée
Utilité au jardin : 
Les araignées sont de redoutables prédateurs
d'insectes en tous genres. Elles débarrassent le jardin
de nombreux parasites volants mais aussi rampants.
Dans les maisons elles aident dans la lutte contre les
moustiques et les mouches.

Comment l'attirer au jardin ? :
N'utilisez pas de produits phytosanitaires, laissez
quelques espaces en jachères et ne déplacez pas les
murets de pierres afin qu'elles puissent y trouver un
refuge favorable.
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Scie à main
Par Julien Barras

Il y a toujours quelque chose à scier, couper ou
débiter que ce soit au jardin ou à l’intérieur de la
maison. Bois, métaux, plastiques requièrent que
vous fassiez des allers et retours jusqu’à votre
établi. Mais imaginez un outil capable de tout scier.

Un outil qui est à la fois pratique, solide, et
facilement transportable. Pour vous simplifier le
quotidien, la scie à main relève tous les défis...

Une scie à main pour faire face à toutes les
situations

Des branches mortes encombrent le fond de
votre jardin. Il faut les scier. Mais avez-vous
envie de sortir votre tronçonneuse et tout le
matériel qui va avec ? Une scie à bois efficace
vous serait bien utile.

Dans votre salon, vous installez une nouvelle
tringle à rideaux. Elle est trop longue. Il vous
faut la raccourcir. Mais où est passée la scie à
métaux ?

Vous aménagez votre intérieur avec des lames
PVC. Il est nécessaire de les couper à la taille
voulue. Mais vous vous rendez compte que
vous n’avez pas ce qu’il faut pour scier du
plastique.

Scie à main : on ne plaisante pas avec
l’équipement !

Facilitez-vous la vie et optez pour la scie trois
lames Eka qui va vous permettre de couper le
bois, le métal, le plastique et même les os en
toutes circonstances. Lames Eco vous propose
ce produit pliable et transportable, dont la
solidité est reconnue par des experts. Pour
preuve, cet outil très pratique équipe les soldats
de l’armée suédoise !

Où trouver cette scie à main ?
Pour commander votre scie trois lames ou
d'autres couteaux et accessoires, direction
www.lameseco.com! Vous y serez satisfait ou
remboursé (mais surtout satisfait !).

Au balcon
Plantes pour
balcons et
terrasses.

Vu sur willemsefrance.fr

Pour jardinières
Plantes
pour
jardinières.

Vu sur willemsefrance.fr

En pot
Légumes
pour
culture en
pot.

Vu sur willemsefrance.fr
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Les pluviomètres au
jardin
Par Julien Barras

Arroser le jardin coûte du temps et de l’argent. Alors
quand la pluie se décide à tomber, c’est une
véritable aubaine pour le jardinier qui peut enfin se
détendre avec une bonne tasse de café et regarder
la nature faire son œuvre. Mais comment savoir si
les précipitations ont été suffisantes pour assurer la
pousse des plantes et du gazon ? En mesurant,
tout simplement. 

Un jardin qui se dessèche et c’est une
impression d’abandon qui entoure votre
maison. Plantes jaunies et trous dans la
pelouse ne sont pas du meilleur effet,
convenons-en. À l’inverse, un jardin trop
arrosé fait apparaître des mousses nuisibles.
Alors, pour combiner intelligemment l’eau de
pluie et l’arrosage manuel, un pluviomètre
vous sera d'une grande utilité.

Le pluviomètre :
l’arme du jardinier rusé
Le pluviomètre est l’arme du jardinier rusé.
Avec ce petit instrument au tarif tout à fait
abordable, chacun pourra mesurer les
précipitations tombées dans le jardin.
Pratique lorsque l’on a été absent, mais
également toute l’année, le pluviomètre fait
partie des petits outils indispensables.

Planté dans la terre, tout simplement, le
pluviomètre vous indique la quantité d'eau de
pluie grâce à la graduation dont il est orné.
Mieux encore, certains pluviomètres peuvent
garder les mesures en mémoire afin de vous
indiquer les données chiffrées sur l’année
entière !

Des pluviomètres
pour tous les goûts
En verre, plastique ou métal, chez Jardins animés
vous pourrez retrouver un grand choix de
pluviomètres de qualité. Perché sur des tiges
imitant le jonc ou orné d’un insecte, votre
pluviomètre se fondra parfaitement dans le décor
de votre jardin.

Où trouver ces pluviomètres ?
Chez jardins-animes.com, retrouvez un large choix
de pluviomètres. 
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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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Le jardin italien
Par Martial Iratorza

Créer un jardin à l'italienne dans un petit terrain de
zone pavillonnaire, une utopie ? Non, en interprétant
le style tout en gardant les grands principes de
tracé, vous pourrez donner à votre maison un
environnement florentin. 

Remontons le temps :
C'est à la renaissance qu'apparaissent ces
jardins. 
L'art est bouillonnant et les esprits s'ouvrent.
Les jardins médiévaux subissaient la contrainte
de l'époque, la défense. Ils étaient donc clos de
murs.
C'est donc dans cet esprit d'ouverture que l'on
fit tomber les murs, les jardins s'ouvrent sur la
nature environnante. C'est la naissance des
jardins à l'italienne.
Le célèbre architecte paysagiste Le Nôtre s'en
inspira pour créer les jardins à la française et en
apothéose, dessiner les jardins de Versailles et
de Vaux-le-vicomte.
Plus tard d'autres paysagistes s'en inspireront
pour créer des jardins urbains classiques.

Les éléments de style :
L'interprétation devra se faire autour de
fondamentaux incontournables :
Le tracé du jardin devra s'appuyer sur la
symétrie des espaces délimités par des haies
basses de buis ou des allées gravillonnées.
Les topiaires marqueront les angles de pièces
engazonnées ou fleuries ou le départ de lignes
fuyantes.
Les terrasses et dallages seront en matériaux
de pays ou en briques, mais toujours en créant
des motifs réguliers.
Les ornements seront obtenus par l'emploi de
grands pot de terre cuite ouvragés ou de pierre
reconstituées.

Les statues avaient une large place dans ces
jardins. Voilà un élément de style qu'il faudra
oublier dans le petits jardins. N'installez surtout
pas une de ces statues de mauvaise qualité
vendue dans les jardineries. Votre jardin de
classique deviendrait banal, et de mauvais goût.
Employez plutôt de vieux linteaux de pierre
taillée pour en faire des bancs. Là encore,
comme souvent, il faut être patient, et chiner
dans les brocantes.
Les végétaux : l'arbre emblématique de la
campane florentine est le cupressus
sempervirens stricta. Mais là il faut avoir un
grand jardin et habiter au sud de la Loire. Vous
pourrez aisément le remplacer par le juniperus
skyrockett comme sur le plan que je vous
propose.
Évitez les mélanges de couleurs criardes dans
les massifs, mais faites plutôt des taches de
couleurs.
L'eau est présente sous forme de bassin
géométrique ou de fontaine.

L'entretien de ce jardin :
C'est ce qu'on appelle un jardin facile à vivre.
l'entretien se limite à deux tailles des haies
basses par ans, une taille par an pour la
charmille.
Vivaces, graminées et rosiers sont tailler une
fois par an eux aussi.
Par contre ce jardin demandera un ratissage
des allées et un nettoyage des massifs régulier.
Pour être attrayant il ne supportera pas d'être
négligé. 
Des plantations saisonnières de fleurs peuvent
être faites en jolies potées retombantes,
montées sur des socles.
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Plan d'un jardin à l'italienne :
Le jardin à aménager fait 25 m de long pour 15
m de large environ.

Toute l'architecture du jardin se fait autour du
point de vue de la terrasse bordée dune haie de
lavandes(1), vers le fond du jardin.

Un effet de fuite et d'éloignement est obtenu par
l'emploi dune haie basse de buis doublée au
départ qui se transforme ensuite par une haie
simple.(2)

Le départ de ces haies est marquée par deux
topiaires en boule.(3) 

Les haies des allées latérales sont marquées
par des buis en petites pyramides.(4) 

Les massifs créés par les haies doubles sont
plantés de rosiers Opalia.(5)

Pour accentuer cet effet de perspective, en
premier plan deux liquidambars Styraciflua
Slender(6)et en arrière plan, deux junipérus
skyrockett. (7)

Le jardin est entouré d'une charmille.(8)

Pour créer un « petit bout de campagne » un
massif d'arbustes variés au fond du jardin
s'appuie sur la charmille.(9)

Les parties latérales du jardin sont occupées
par des massifs de plantes vivaces vaporeuses
de style gaura en mélange avec des
pennisetum villosum entourées de buis.(10)

Sur la terrasse de belles poteries ouvragées,
plantées de palmiers et de citronniers rustiques.
(11)

Sur le coté un potager dessiné par quatre carré
de buis.(12)

Un bassin, au milieu de la placette centrale
attire le regard, vous en trouverez en kit en
jardinerie. L'astuce sera de lui faire une margelle
en pierre de la même qualité que celle
employée pour la terrasse.(13)

Les allées et cheminements sont en gravillons
épandus sur un feutre geotextile. 
Le dallage de la terrasse est en dalles de
pierres de pays avec un appareillage
géométrique. Au fond du jardin intégrés dans
les massifs d'arbustes des bancs de pierres.
(14)
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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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Prévenir et évacuer les
calculs rénaux
Les remèdes naturels pour soigner
les calculs rénaux
Par Isabelle Poveda

Comment se soigner avec la nature ?
Voici les remèdes naturels par les plantes

Des plantes qui évitent la
formation des calculs

- Le citron
L'acide citrique est utile pour empêcher la
formation de calculs.

Remède: Boire le jus d'un citron chaque matin
à jeun.

- L'orange
Contenant elle aussi de l'acide citrique, l'orange
apporte aussi du potassium très utile pour
lutter contre les calculs.

Remède: buvez un verre de jus d'orange
pressée chaque jour, au petit-déjeuner et au
déjeuner.

- La pomme de terre
Contenant beaucoup de potassium, la pomme
de terre aurait un effet préventif sur la formation
des calculs et faciliterait leur évacuation.

Remède: mettez la pomme de terre à vos
menus au moins trois fois par semaine.

- Le varuna (Crataeva nurvula)
Des études réalisées en Inde ont prouvé
l'efficacité de l'écorce de Varuna contre la
formation de calculs.

Remède: préparez une décoction à base de 30
g d'écorce pour 750 ml d'eau. Portez à
ébullition jusqu'à diminution du liquide. Buvez
trois tasses par jour.

Des plantes aux propriétés
diurétiques

- La bugrane (Ononis spinosa)
Diurétique, la bugrane prévient la formation des
calculs chez les personnes qui y sont sujettes. 

Remède: préparez une infusion à partir d'une
cuillère à café de racine pour 25 cl d'eau
bouillante. Laissez infuser 15 minutes puis boire
trois tasses par jour.

- La pariétaire
La pariétaire est une plante émolliente et
diurétique qui prévient la formation des calculs.

Remède: préparez une infusion de feuilles ou de
fleurs pour 25 cl d'eau bouillante. Laissez
infuser 10 minutes. Buvez 4 tasses par jour.
Attention la pariétaire ne doit pas être utilisée
chez les personnes souffrant d'allergies,
notamment de rhume des foins.

Une plante qui favorise la
désagrégation et l'expulsion
des calculs

- L'hortensia sauvage (Hydrangea
arborescens) 
Déjà utilisé par les Indiens Cherokees, la plante
permet de dissoudre les dépôts résiduels et
favorise l'expulsion des calculs.

Remède: faites une décoction à partir de 20g de
racine pour 750 ml d'eau froide. Portez à
ébullition et laissez réduire pour obtenir 500 ml
de liquide. Filtrez et buvez trois tasses par jour.
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Le jardin de Curé
précurseur de la vie moderne
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

Que pensez-vous des jardins de curé?
Ce jardin s'inspire largement du jardin marial et de son
choix de plantes dont les noms semblent destinés à
mémoriser les leçons de catéchisme: Manteau de Notre
Dame (alchemille) , Gant de Notre Dame (digitale), Œillets
de Pentecôte, Cœur de Marie (dicentra spectabilis) , Croix
de Jérusalem (lychnis) et autre roses et pivoines forment
un ensemble harmonieux et instructif... et bien sûr aucun
tison du diable (kniphofia):)))

Monsieur le Curé est un homme très pris par ses
obligations paroissiales, il passe peu de temps
dans son jardin ! 

De ce manque de temps naît un jardin dont
pourraient s'inspirer beaucoup de nos
contemporains. Ces plantes aux noms un peu
vieillots, ce sont des plantes bien de chez nous,
adaptées aux conditions de sol et de climat de
nos régions, donc moins fragiles par nature ! Si
elles sont moins fragiles, elles demandent moins
de soin, c'est toujours du temps de gagné !

L'autre caractéristique de ce jardin, c'est
l'importance des plantes qui se ressèment
facilement: si une plante meurt, pas de
panique ! attendons l'an prochain, des graines
auront germé et elle réapparaîtra, le jardin du
Curé est celui de la vie éternelle ! 

Souvent le presbytère est un bâtiment accolé
à l'église et clos de mur, le jardin est étroit et
le soleil n'est pas toujours au rendez-vous !
Voilà pourquoi en dehors des roses qui sont
installées à l'endroit le plus ensoleillé, et bien
souvent grimpantes pour mieux trouver la
lumière, beaucoup de ses plantes supportent
la mi ombre ou même l'ombre. Bienvenue aux
ancolies, aux campanules, aux digitales... 

Ce petit jardin ombragé appartenant à
quelqu'un qui manque de temps pour
l'entretenir... cela ne vous dit rien ? C'est celui
de nombreux citadins contemporains !
Replongeons dans les saintes recettes de
jardinier de Monsieur le Curé, ce sont celles
d'un jardin actuel facile à entretenir pour les
jardiniers pressés que nous sommes !
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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

Petit jardin     |    Novembre 2013    |    Graines-et-plantes.com    |    page 17



Faire son terreau de
feuilles
Par Isabelle Cabrit

« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle »... Le
ramassage des feuilles est souvent la corvée
inévitable de l'automne. Pour être payé en retour de
votre peine, pensez à composter votre butin pour en
faire un bon terreau de feuilles « Maison ». C'est
simple, gratuit et ça peut rapporter... de belles plantes
!

Pourquoi se lancer dans cette
opération ?
Le terreau de feuilles a les mêmes propriétés
que l'humus, issu de la décomposition des
feuilles en forêt :
- il fournit des éléments minéraux assimilables,
directement, par les plantes. Il contient,
notamment, 0,5 à 0,8% d'azote (identique au
fumier), 0,1 à 0,3% de phosphore et 0,1 à 0,7%
de potasse* ;
- c'est un substrat souple, léger, qui retient
l’humidité.

À demi mûr (au bout d'un an), le terreau de
feuilles est plutôt acide. Il peut être utilisé
comme paillis au jardin d'ornement (au pied des
arbustes, dans les massifs de vivaces) et au
potager (sur les planches libres en automne,
dans la fraiseraie...), ou comme amendement,
pour améliorer la structure de votre sol.
Lorsque le terreau de feuilles est bien mûr, au
bout de 2 à 3 ans de maturation, ses qualités
en font un très bon support de culture pour
diverses opérations : semis, repiquage,
bouturage, ou même comme substrat pour les
plantes en pots, en mélange avec de la terre du
jardin.

Ramasse-t-on toutes les
feuilles ?
Toutes les feuilles peuvent être utilisées :
- les aiguilles de pins, si elles sont mélangées
aux autres feuilles ;

- les plus coriaces, si vous les déchiquetez à
l'aide de la tondeuse ou d'un broyeur à
végétaux. Si vous les mélangez avec les
autres, sans procéder à cette opération, elles
mettront plus de temps à se décomposer et
vous n'obtiendrez pas un terreau homogène ;

Comment procéder ?
La réalisation d'un terreau de feuilles « maison »
est simple :
1- Installez un silo : 4 piquets plantés dans le
sol, de façon à former un carré, entourés d'un
grillage, type grillage à poules, et le tour est
joué. 
Le silo permet de maintenir le tas de feuilles en
place, mais n'est pas obligatoire.

2- Ramassez les feuilles. Procédez, si
possible, lorsqu'elles sont humides (le
lendemain d'une averse) ; cela vous
économisera quelques arrosages.

Si vous n'avez pas assez de feuilles chez vous,
vous aurez certainement un voisin ravi de se
débarrasser des siennes. N'allez pas les
chercher en forêt ; d'une part, le ramassage est
très règlementé et, d'autre part, elles servent à
la reconstitution de l’humus qui enrichit le sol en
matières nutritives nécessaires aux arbres et
arbustes.

3- Formez un tas sur l'herbe et passez la
tondeuse dessus. Outre le fait que cela
accélère la décomposition des feuilles coriaces,
cette opération permet de mélanger de la
matière azotée (l'herbe fraiche) à de la matière
carbonée (les feuilles mortes) et de favoriser,
ainsi, la formation du terreau.

4- Placez les feuilles tondues dans le silo et
ajoutez une pelletée de terre, de compost ou de
vieux terreau, afin d’ensemencer le tas par
l'introduction de décomposeurs (microfaune et
microorganismes divers : bactéries,
champignons, vers...).

* « Compost et paillage au jardin », de Denis
Pépin, éditions Terre Vivante.
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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
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Les Jardins du Temps
Par Iris Makoto

Situé à Illzach près de Mulhouse en Alsace, les
jardins du Temps vous proposent une visite
dépaysante et colorée au fil de scènes composées
comme autant de tableaux, mêlant senteurs et
charme ravageur.

Le projet d'un couple de
passionnés
C'est en 2003, après plusieurs années de
démarches administratives et de travaux, que
l'aventure des plantations commence pour
Frédérique Fischer et Alain Koeberlé, deux
passionnés de jardinage qui trouveront en ces
lieux l'espace idéal pour réaliser leurs
compositions tantôt bucoliques, tantôt
étonnantes. Au printemps 2010, leur travail est
enfin récompensé par l'ouverture du jardin au
public : l'aventure pouvait alors commencer !

Deux hectares 'hymnes à la
nature'
Le parc floral des jardins du temps propose au
visiteur un voyage au travers de diverses époques
par le biais de scènes judicieusement travaillées :
des temps classiques à l’époque contemporaine
en passant par les tendances naturalistes, c'est
tout un univers qui se déploie sous nos pas.

Dès l'entrée, nous voici plongés dans une
ambiance paisible : le bâtiment d'accueil en bois
se prolonge par une véranda « les pieds dans
l'eau » donnant sur le premier bassin où
shubukins et canards sauvages coulent des jours
heureux.

Les Jardins du Temps
dans le Haut-Rhin(68)

Une cascade s'échappe des lieux, formant un
ruisseau qui traverse de son chant ondoyant les
« tableaux contemporains » composés de
plusieurs massifs très colorés. Ici, place à la
variété et à l'explosion des nuances ! Collection
de rosiers anciens, anglais ou botaniques
fièrement plantés dans une prairie fleurie, placette
ombragée pointillée de boules de lavandes, mais
aussi paysages sauvages faits de graminées et
de plantes vivaces composent ce décor aux
effluves enivrants. 

Chevauchant ce fier destrier de senteurs nous
atteignons le deuxième bassin bordé d'arbustes
aux feuillages chatoyants et texturés fleurissant
durant une longue période. Une charmante petite
plage de graviers accueille un végétation de
plantes aquatiques, reposoir idéal pour une faune
paisible et variée composées d'insectes ravis de
pouvoir s'y abreuver. Quelques chaises disposées
avec goût invitent à la détente et à la
contemplation. 

Au fil du cheminement, le paysage prend alors de
la verticalité, l'ombre délicieuse apportée par les
grands peupliers, les érables sycomores et les
chênes pédonculés permet ici la culture de
plantes de sous bois amenant une note de
fraîcheur bienvenue.
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Parfois, de part et d'autre de la passerelle en
bois, quelques nains de jardin facétieux, nous
gratifient de leurs sourires enjôleurs. 

D'enchantement en surprises botaniques, nous
voici arrivés dans « les scènes naturalistes »
faisant face à la floraison spectaculaire du
tulipier de Virginie. Trois bandes triangulaires
composent ce tableau à la fois très réfléchi mais
donnant un esprit de liberté de mouvement,
grâce aux vagues ondoyantes des graminées
dans le vent. 

Arrivés à l'extrême pointe du jardin, un retour sur
nos pas s'impose pour découvrir les mystères de
la forêt enchantée. Hymne à Brocéliande, les
feuillages des arbustes variant de couleurs avec
les saisons, laissent apercevoir le spectacle de
leurs écorces remarquables. 

Nous quittons ce lieu féerique et reposant pour
poursuivre notre voyage dans le temps au travers
des « scènes classiques », plus formelles et
inspirées par Le Nôtre, jardinier de Louis XIV. Ici
deux jardins de curés exhalent les parfums des
plantes aromatiques et des fleurs typiques les
composant, ils côtoient un étonnant massif
vertical où bambous, roses trémières et plantes
herbacées croissent de manière opulente.
Véritables célébrations de la nature, ces scènes
enchanteresses nous conduisent au travers d'un
couloir de plantes grimpantes, puis nous
laissent admirer des mixed border réalisées
dans les règles de l'Art, sans oublier de nous
interroger sur la variété des espèces au travers
du massif « des petites et des grandes
feuilles ».

Jouxtant la partie classique, le labyrinthe
composés de hautes vivaces et encadré de
plants de maïs réjouira petits et grands qui
pourront se rafraîchir autour de la fontaine
centrale. 
Non loin de celui-ci, se trouve une zone paisible
et reposante : le verger. Une trentaine d'arbres
fruitiers composent cette scène bucolique.
Pruniers, cerisiers, pêchers, cognassiers ou
abricotiers serviront à concocter les succulentes
confitures proposées par les maîtres des lieux
dans leurs chambres d'hôtes. 

Contrastant avec l'ambiance intimiste du verger,
un espace dégagé et circulaire se dévoile.
Parfaitement ensoleillé, éclatant de couleurs
attrayantes, voici le potager où croissent des
légumes oubliés et des variétés traditionnelles.
Cultivé de manière respectueuse de la
biodiversité, en harmonie avec les cycles de la
nature, il est alimenté en eau par une fontaine et
un réseau de canaux.

Le potager met un point final à ce voyage dans le
temps, véritable plaisir des sens et hymne à la
nature dans toute sa splendeur.

Informations pratiques : 
Adresse :
Les jardins du Temps, 
81 rue des Vosges, 68110 Illzach.
Tél : 03 89 52 28 96 ou 06 80 32 73 17

Horaires d'ouverture :
Ouvert à partir du dimanche 26 mai et jusqu’au
31 octobre :
Les mois de mai, juin, septembre et octobre, le
parc floral est ouvert de 13h à 18h du lundi au
samedi et de 10h à 18h les dimanches et jours
fériés.
En juillet et en août, vous pouvez visiter les
Jardins de 10h à 19h tous les jours !
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Jeu-concours de novembre
Graines et Plantes
Participez gratuitement

La question du mois :
Quelle est cette plante ?

Votre réponse :
.Tulipe
.Pivoine
.Rose

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 : Mme Celine Ds.pour le lot n°1 et Mr Soudanpour 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

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

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


Des services utiles
et gratuits pour tous ceux qui aiment
les plantes et le jardin
Par Sébastien Jacquot

Retrouvez une multitude de services gratuits
sur le thème du jardin et des plantes : 
identification de végétaux, travaux de jardinage 
conseils sur les plantes, calendrier des semis...

www.graines-et-plantes.com

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

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

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

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

 Jours Fleurs
Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs
et légumes-fleurs : Plantes concernées : artichaut,
brocoli, chou-fleur, f leurs, 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 f leur, 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

Sur-chaussure

Filets et toiles de jardin
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