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

Au potager 
L’entretien du potager est de mise pour le mois 
d’avril, il va permettre à vos semences et 
jeunes plants de bien se développer, car 
comme vous avez pu le remarquer, les pluies 
de mars ont su donner bon train à la naissance 
de redoutables mauvaises herbes qui n’ont 
malheureusement que pour mauvais rôle de 
consommer les nourritures essentielles au 
développement de nos plantes potagères. 
Entretenez donc le sol en y bêchant la surface 
et en y apportant compost et nutriment. Semez 
sous châssis la plupart des légumes qui devront 
être replantés dans quelques semaines ; tels 
céleri, courgette, melon, aubergine, tomates et 
cornichon. Tandis que vous pourrez en pleine 
terre semer brocoli, choux et pois, poireau et 
carotte, navet, radis et salsifis, sans oublier 
épinard, salade et artichaut. Avril est également 
une bonne période pour les herbes aromatiques 
tel que le persil.  
 
Au verger 
Les arbres fruitiers demandent de l’attention 
pour un bon démarrage ; ne lésinez pas sur 
l’enrichissement nutritif de leur terre en leur 
apportant fumier ou compost, protégez-les avec 
un insecticide contre les parasites qui nuiraient 
à une belle production… bien triste serait de 
voir nos tables d’été dépourvues des savoureux 
et rafraîchissants fruits sucrés que sont 
pommes, pêches, raisins, poires et cerises… 
Sachez qu’il n’est pas trop tard pour la taille de 
ces derniers, ainsi, abricotier, pêcher et vigne 
apprécieront l’entretien que vous leur 
apporterez. 
 

Au jardin d’ornement 
Comme pour le potager, les parterres et plates-
bandes ont subi l’assaut des mauvaises herbes 
qui ont trouvé force par les pluies de fin d’hiver 
et de ce début de printemps. Il vous faudra 
donc procéder au binage de vos massifs, et ce, 
avant que nos chères redoutées ne prolifèrent, 
sans quoi ce travail, certes pénible mais rapide 
à la venue des jeunes pousses, se révélera être 
fastidieux une fois que celles-ci vous auront 
envahies. Apportez également nutriments à vos 
plantes qui s’en montreront plus belles et 
résistantes aux maladies. En ce mois d’avril, 
semez immortelles, mufliers et nigelles, bleuets 
et soucis ainsi que pieds d'alouettes. C’est 
maintenant que vous pouvez planter les bulbes 
qui fleuriront au cours de l’été, ainsi laissez-
vous tenter par les bégonias, glaïeuls et 
freesias, cannas et lys.  
 
Plantes d'intérieur et de balcon 
En avril... ce n’est pas le travail qui manque 
côté plantes d’intérieur ; il vous faudra les 
entretenir en éliminant tiges et feuilles malades 
ou mortes, puis leur apporter les nutriments 
nécessaires à leur bon développement. Elles 
n’en seront que plus belles et vigoureuses. 
Période idéale pour les plantations et les 
boutures, elle l’est aussi pour le rempotage des 
plantes qui se sentiraient trop à l’étroit dans leur 
pot.  
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Kit jardinière : 
déco et surtout utile ! 
 
Par Julien Barras 
 
Imaginez un balcon où, pour agrémenter vos 
salades, vous piochez dans une jardinière de 
tomates-cerises. Imaginez cueillir du persil sur le 
rebord de votre fenêtre au lieu de prendre votre 
voiture jusqu'au supermarché le plus proche. Vous 
en rêvez ? Voici la solution.  

Les kits jardinières : 
un mini jardin chez soi 
Le temps où il fallait posséder un grand jardin et 
entretenir rigoureusement et méthodiquement un 
plant de persil ou de basilic pour espérer en 
disposer au cours de l'année est résolu. 
Aujourd'hui, les kits jardinières permettent à 
chacun d'entre nous de disposer de son propre 
mini-jardin, avec la garantie de ne jamais rater 
les cultures ! 
 

 

Des jardinières 
pour tous les goûts 
Pour accompagner l'apéro sur la terrasse, pour 
colorer l'extérieur de la maison, pour apporter un 
peu de fraîcheur à une préparation culinaire, les 
kits jardinières se déclinent en de nombreux 
produits. Fabriquées en France, 100 % 
recyclables, elles présentent en plus l'avantage 
d'être disponibles tout au long de l'année. 

Il y a fort à parier que d'ici quelque temps 
fleurissent sur les balcons et fenêtres des 
Français ces nouvelles sortes de jardinières.  
 
Où trouver ce produit ? 
Entreprise spécialisée dans les semences 
florales et potagères, Caillard propose 
naturellement ces kits jardinières. Pour les 
trouver, rendez-vous sur le site http://www.graines
-caillard.com
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Bouturer des racines 
Par Iris Makoto 
 
Moins connue que toutes les autres méthodes de 
bouturage, la bouture de racines permet pourtant 
d'obtenir de nouvelles plantes à moindre coût et de 
façon fort simple.  

Quelles sont les plantes 
concernées ? 
Toutes les plantes à racines charnues ou 
stolonifères sont concernées. Parmi les plantes 
d'intérieur : les fougères, les misères, les 
cténanthes et autres marantacées. De 
nombreuses vivaces peuvent aussi être 
bouturées par les racines, notamment les 
acanthes, les anémones du Japon, les 
molènes, les pervenches ou les pivoines. Les 
arbustes produisant des rejets sont 
particulièrement bien adaptés à ce mode de 
bouturage. On multipliera ainsi les lilas, 
callicarpas, cornouillers, spirées, troènes ou 
viorne. 
 
Epoque de bouturage 
Le bouturage de racine se pratique 
généralement de la fin de l'automne à la fin de 
l'hiver lorsque les plantes sont en période de 
repos. Les plantes d'intérieur devront être 
maintenues à la température moyenne de la 
pièce lors du bouturage. Le bouturage en 
extérieur se fera quant à lui hors période de gel. 
 
Le bouturage de racines 
pas à pas 
Matériel nécessaire 
- Fourche bêche ; 
- Sécateur ou couteau bien affûté ; 
- Godets individuels ; 
- Caissette à semis ; 
- Poudre de charbon de bois.

1 - Les plantes d'intérieur 
- Procédez en fin d'hiver ou en tout début du 
printemps, vous pourrez ainsi profiter de 
l'opération pour rempoter votre plante si 
nécessaire. 
 
- Sortez délicatement la plante de son pot et 
posez-la horizontalement sur une table. 
 
- Dégagez quelques racines en prenant soin de 
ne pas les blesser. 
 
- Choisissez une belle racine de la taille d'un 
crayon portant un ou plusieurs bourgeons ou 
plantules naissantes. 
 
- Coupez net avec un couteau bien aiguisé un 
tronçon de racine comportant un bourgeon ou 
un stolon avec plantule. Versez un peu de 
poudre de charbon de bois sur la coupure pour 
éviter l'apparition de maladies cryptogamiques. 
 
- Préparez un godet individuel rempli d'un 
mélange de terreau et de sable de rivière. 
 
- Plantez-y votre tronçon de racine, plantule ou 
bourgeon vers le haut. 
 
- Arrosez et maintenez à la pleine lumière. 
 
2 - Les vivaces  
- A l'aide de la fourche bêche, soulevez la motte 
délicatement.  
 
- Choisissez une racine périphérique du 
diamètre d'un crayon et coupez-la en tronçons 
de 5 à 10 cm. Versez un peu de poudre de 
charbon de bois sur les coupes. 
 
- Replacez la plante mère dans son trou et 
arrosez.
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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 colombe 
Utilité au jardin 
Il est toujours plaisant d'observer des colombes dans 
son jardin, mais elles n'y ont pas d'utilité particulière 
sinon leur beauté. Elles se nourrissent de baies et de 
graines mais aussi de graines de fumeterres, une 
"mauvaise herbe", et de quelques insectes (3 % de son 
régime alimentaire). 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
Pour attirer la colombe au jardin, plantez des haies 
diversifiées produisant des baies. Laissez un espace en 
friche où elles pourront prélever des graines et semez 
du millet, qu'elles apprécient tout particulièrement.

 
 

L'iule 
Utilité au jardin 
L'iule occupe un rôle important dans la décomposition 
du couvert végétal forestier mais aussi au jardin. Le 
régime alimentaire de ce petit invertébré se compose 
d'éléments organiques tombés au sol comme les fruits 
et les feuilles en décomposition qu'il transforme en 
matière organique fertile. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
L'iule a besoin d'humidité, d'ombre et de fraîcheur. 
Laissez quelques feuilles aux pieds de vos haies pour 
les abriter lorsqu'il fait chaud en été. En automne, ne 
brûlez pas les feuilles mortes et stockez-en un petit tas 
au fond du jardin, les iules y trouveront le gîte et le 
couvert.
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Les vertus du paillage 
dans le jardin 
Par Julien Barras 
 
A la recherche d'une solution pour recouvrir un sol 
nu, pour protéger les végétaux ou pour améliorer 
les conditions de culture ? Et si vous, vous testiez le 
paillage ? Applicable partout, du jardin aux plantes 
en pot, le paillage devient rapidement une solution 
incontournable pour tout jardinier.  

 
Le paillage : écologique et 
économique 
De plus en plus utilisé par les jardiniers, le 
paillage ne manque pas d'arguments pour vous 
séduire. Il est d'abord écologique puisqu'il 
favorise l'enrichissement du sol en matières 
organiques et en nutriments, et réduit 
l'apparition des mauvaises herbes. Vous pouvez 
enfin vous passer d'engrais et de désherbants 
chimiques. 

 
Il est aussi économique, car la mise en place 
d'un paillage contribue au maintien de l'humidité 
dans le sol et limite l'évaporation de l'eau. 
L'économie se retrouve facilement sur la facture 
d'eau… 

Le paillage :  
confortable et esthétique 
Obtenir un sol propre, harmonieux, mettre en 
valeur les végétaux d'un jardin, dessiner des 
contours et des formes n'est jamais aussi facile 
que grâce au paillage. Le paillage permet ainsi 
d'apporter une touche d'esthétisme au jardin, 
avec une solution naturelle comme des copeaux 
de bois ou de la paille.  
 
Où trouver ce produit ? 
Spécialisé dans la technique du paillage, le site 
www.paillage-jardin.com propose de nombreux 
produits, dont la plupart sont accompagnés de 
fiches conseils pour optimiser leur utilisation.
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Pour semer avant 
de planter au jardin 
Par Julien Barras 
 
Réaliser des semis est une opération qui nécessite 
un certain savoir-faire, et la peur de rater cette 
étape cruciale hante bien souvent les jardiniers 
amateurs. Heureusement, il existe de nombreux 
produits pour transformer cette opération en un 
véritable jeu d'enfants.  

 
Des accessoires utiles 
Que ce soit pour préparer un semis, pour 
s'assurer du bon développement d'une graine, 
ou encore pour augmenter les chances de 
réussite de ses semis, il existe aujourd'hui sur le 
marché du jardinage, un ensemble de produits 
tous plus utiles les uns que les autres. Des 
godets biodégradables qui assurent une 
croissance des plants optimale et une facilité de 
repiquage, des bacs à semis avec arrosage 
automatique en passant par les mini-serres, 
toutes ces solutions permettent de semer dans 
les bonnes conditions avant de planter au jardin. 

 

Des produits pour tous les 
besoins 
Un potager surélevé pour cultiver des plantes 
aromatiques ou des légumes sans avoir à se 
baisser, des lots d'outils indispensables (griffe, 
fourche, transplantoir) pour les travaux de 
plantation, des terreaux compressés ou encore 
des pastilles de coco très simples à utiliser, la 
liste des produits pour semer s'allonge presque 
à l'infini. Tous ont un point commun : en plus de 
faciliter les semis, ils apportent un parfum de 
printemps tout au long de l'année.  

 
Où trouver ces produits ? 
Ali Baba avait sa caverne, les amateurs de 
semis et de rempotage ont leur site internet : 
www.jardinetsaisons.fr
 
 

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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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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Créer un massif de cactus 
Par Martial Iratorza 
 
Malgré une idée bien reçue, de nombreux cactus 
résistent au gel. Toutefois pour faire un jardin de 
cactus, il faudra appliquer quelques règles. Avec le 
printemps, arrive le temps de planter les cactées, 
elles auront tout l'été pour s'installer et braver 
l'hiver.  

De nombreux cactus résistent à des gels de - 
10° et même - 25° ! 
Surtout chez les opuntias et les échinocereus. 
Pour ces cactées qui résistent au gel, le pire 
ennemi, l'hiver, est l'excès d'humidité (les 
cactus ne supporteront jamais l'eau stagnante). 
 
Comment créer votre  
massif de cactus 
Si vous avez un tout petit jardin, et que vous 
êtes collectionneur de cactus, vous pourrez 
totalement le dédier à leur culture. 
Dans les autres jardins, il faudra leur prévoir un 
espace spécifique, tant leurs conditions de 
culture demandent des règles précises. 
Ne prévoyez pas un espace trop grand, car 
même ceux qui résistent au gel ne pourront pas 
affronter des gels trop vifs. Il faudra alors les 
protéger. 
Il faudra aussi les protéger en cas d'hiver 
excessivement pluvieux, avec quelques piquets 
et une bâche, installés uniquement les périodes 
fortement pluvieuses. 
Ne serrez pas trop les plantes et jouez avec les 
formes globulaires et en cierge, pour donner 
une impression naturelle. 
Vous pouvez mélanger des sédums, des 
convolvulus, yuccas et d'autres plantes 
rampantes de terrains secs. Vous pourrez 
rajoutez à votre scène des rochers et des 
morceaux de bois flottés. 
 
Quelle exposition ? 
Comme pour la majorité des cactus, il faut une 
exposition ensoleillée (attention ! si ce sont des 
cactées que vous sortez d'abri, elles seront plus 
fragiles face aux premiers rayons brûlants du 
soleil). 
L'emplacement sera impérativement protégé 
des courants d'air froids. 
Ils ne devront pas non plus se trouver dans une

cuvette du jardin, mais plutôt sur le sommet 
d'un talus. 
Vous pouvez aussi faire une mise en scène 
sous forme de rocaille. 
Quelle terre employer pour un jardin de cactus : 
lorsque vous préparez votre sol, pensez que 
l'ennemi n° 1, c'est l'humidité. Le ph du sol, une 
fois préparé, devra se situer en 5 et 6,5. 
Le sol devra contenir 30 % d'éléments 
minéraux drainant comme du sable de rivière 
grossier. Vous pourrez même rajouter un peu 
de vieilles tuiles concassées. 
Le meilleur terreau à rajouter, c'est le terreau 
de feuilles (il fera baisser le ph). Apportez un 
peu de compost très mûr, presque minéralisé. 
Après les plantations, apportez une couche 
finale de gravillons. Ils auront la fonction 
d'empêcher l'herbe de pousser et ils 
restitueront la nuit la chaleur emmagasinée le 
jour. Ils protègeront aussi le collet des cactées 
de l'humidité excessive. 
 
Semer des cactus 
Dans une terrine assez profonde ou dans des 
petits pots de terre cuite, installez sur la moitié 
de la hauteur de la pouzzolane ou des 
gravillons. 
Rajoutez dessus le mélange suivant : 
50 % de sable de rivière type sable de Loire ; 
25 % de tourbe fine ; 
25 % de terreau de feuilles tamisé. 
Nivelez et tassez le terreau et semez vos 
graines. Recouvrez les graines avec du sable 
(2 à 3 mm) 
Selon les graines, la germination s'effectuera à 
une température de 20° au bout de trois jours à 
1 mois. 
Si tout se passe bien (attention à la fonte des 
semis -excès d'humidité-) vous pourrez 
rempoter vos bébés cactus dans un mélange 
composé de 1/3 de bonne terre de jardin, 1/3 
de terreau de feuilles, 1/3 de sable de rivière 
riche en graviers. Portez des gants… les cactus 
ça piquent !!! 
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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 le rhume 
Les remèdes naturels pour soigner le 
rhume 
Par Isabelle Poveda 
 
 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Attention, les maux de gorge peuvent être le 
symptôme d'angines bactériennes qui devront 
être traitées par un médecin. 
 
Des gargarismes qui soulagent 
les maux de gorge  
 
- Le citron 
Aussi étrange que cela puisse paraître, le jus 
de citron utilisé en gargarisme apaise les 
douleurs de la gorge. Il est en outre bien 
pourvu en vitamine C qui aide à lutter contre les 
infections. 

Remède: pressez le jus de 2 citrons en 
prenant soin de retirer les pépins et gargarisez-
vous pendant 2 minutes. 
Pressez le jus d'un citron et buvez-le par petites 
gorgées. 
 
- La rose de Provins (Rosa gallica) 
La rose de Provins a des propriétés anti-
inflammatoires et astringentes. 

Remède: faites infusez 20 g de pétales de 
rose dans 75 cl d'eau bouillante. Laissez 
refroidir, filtrez puis effectuez un gargarisme. 
 
- La sauge 
Salvia officinalis doit son nom au latin "salvare" 
qui signifie "guérir, sauver". Parmi ses 
nombreuses propriétés, elle est antiseptique et 
astringente. 

Remède: faites infuser 30 g de feuilles de 
sauge dans 750 ml d'eau bouillante. Filtrez puis 
mélangez à une cuillère à café de vinaigre et 
une cuillère à soupe de miel. Avalez par petites 
gorgées. Attention, la sauge est déconseillée 
pendant la grossesse. 

- Le romarin 
Anti-inflammatoire et astringent, le romarin 
soulage les maux de gorge. 

Remède: versez une cuillère à café de 
teinture de romarin dans une tasse à café d'eau 
tiède. Remuez bien avant de vous gargarisez 
une bonne minute. Avalez ensuite. 
 
Une plante qui stimule les 
défenses immunitaires 
 
- L'échinacée 
La racine de l'échinacée est bien connue pour 
stimuler les défenses immunitaires. C'est aussi 
une plante aux propriétés antibactériennes et 
antiseptiques. Elle sera utilisée en complément 
des traitements locaux. 

Remède: préparez une décoction à base 
de 5 g de racines pour 750 ml d'eau.  
Laissez infuser ¼ d'heure. Filtrez et buvez une 
tasse toutes les 3 heures. 
 
Des plantes aux propriétés 
antivirales et antibactériennes 
 
- L'ail et le gingembre 
L'ail est un puissant antibiotique alors que le 
gingembre possède des propriétés 
antiseptiques et anti-inflammatoires, leur 
association avec un jus de citron constitue une 
potion idéale en cas de maux de gorge. 

Remède: préparez une infusion avec une 
gousse d'ail pilée, le jus d'un citron et 10 g de 
racine de gingembre coupée en fine lamelles. 
Versez par dessus 50 cl d'eau bouillante et 
laissez infuser 10 minutes. Filtrez, rajoutez du 
miel selon votre goût et buvez tout au long de la 
journée.
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Hortensiamania 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
Dans les pépinières et les jardineries, c'est 
l'hortensiamania ! Chaque année, les obtenteurs nous en 
inventent de nouveaux : des fleurs toujours plus grosses, 
de nouvelles couleurs, de nouvelles formes... difficile de 
s'y retrouver ! Petit aperçu des plus faciles à cultiver...

Les classiques : hortensias 
boule et à tête plate 
Ces deux espèces ont des couleurs qui varient 
en fonction de la nature du sol, sauf pour les 
coloris blancs qui sont neutres. Si le sol est 
acide, les fleurs auront tendance à bleuir. Si le 
sol est neutre ou alcalin (par exemple calcaire) 
les fleurs auront tendance à rosir. On peut 
influer sur les couleurs des fleurs en utilisant 
des produits particuliers, la cendre a tendance à 
rendre les fleurs bleues violettes ou roses. Pour 
le bleu, il existe un engrais bleuissant, certains 
utilisent aussi de l'ardoise pilée.  
Les hortensias boule de nos jardins sont en 
réalité originaires du littoral japonais, d'où leur 
penchant pour les bords de mer et le climat 
océanique ! Essayez de les utiliser dans un 
jardin zen en compagnie de bambous, c'est 
somptueux ! 'Preziosa' se distingue par un 
dégradé de couleurs magnifiques, mais moi je 
préfère 'Soeur Thérèse', aux fleurs blanches 
très fraîches. 
Les hortensias à têtes plates ont un côté plus 
naturel, ils font merveille en sous-bois. Parmi 
eux, les hydrangea serrata sont les plus 
rustiques et ont de merveilleuses couleurs 
d'automne, bon exemple : 'Blue Bird'. 
Ces deux types d'hortensias ont besoin d'un 
coin ombragé, ils supportent d'être plantés au 
Nord.

Les hortensias paniculés : 
faciles à vivre 
Ils ont des inflorescences en panicules, un peu 
comme les lilas, et un port arbustif moins étalé 
que les hortensias classiques. Certains forment 
d'ailleurs de jolis buissons pour une haie libre 
par exemple. Ils sont rustiques et tolèrent bien 
le soleil. Leur floraison est un long dégradé 
coloré qui va du vert au blanc pour 'Lime light' 
ou du blanc au rouge pour 'Pinky Winky'. 
D'autres cultivars se distinguent par des fleurs 
évoquant la dentelle, comme 'Kyushu' ou 
'Vasterival'. 'Bobo' et 'Bomshell' sont des nains 
qui tiennent bien en bac sur une terrasse. 
 
Deux originaux pour petit jardin  
Les hortensias arborescents ont du succès car 
ils sont assez rustiques et leurs fleurs en boules 
énormes très graphiques s'intègrent bien dans 
les jardins modernes. Le plus connu est le 
fameux 'Annabelle'. 
L'hortensia à feuille de chêne est un étonnant 
hortensia dont les feuilles imitent celles du 
chêne rouge d'Amérique, supportant le soleil, 
avec de superbes couleurs pourprées en 
automne. Son port compact est idéal pour les 
petits jardins et il fleurit en longs panicules 
blancs. Les climats contrastés chauds en été et 
froids en hiver accentuent ses colorations.
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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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Se passer de traitements 
chimiques 
grâce aux mycorhizes. 
Par Iris Makoto 
 
La nature regorge de trésors insoupçonnés et 
certaines activités symbiotiques en sont l'exemple 
parfait. La mycorhization en fait partie et permet au 
jardinier soucieux de l'environnement de produire de 
belles plantes, plus résistantes en évitant l'emploi de 
produits phytosanitaires : une aubaine !

La mycorhization, un processus 
naturel complexe 
La mycorhization est une association naturelle 
entre une plante et un champignon se fixant sur 
la racine de celle-ci. La symbiose qui en résulte 
est une petite merveille de la nature. Le 
champignon sous-terrain se nourrit des 
éléments puisés par la plante en surface, en 
contrepartie, il se développe dans ou autour des 
racines (selon le type de mycorhizes) formant 
un véritable réseau secondaire suppléant les 
racines dans leurs fonctions. 
 
Les mycorhizes dans le détail 
Deux formes majeures d'associations 
mycorhiziennes existent chez les végétaux. 
Voyons tout d'abord la plus commune, connue 
sous le nom d'endomycorhization. Elle 
concerne la majorité des plantes. Le mycélium 
du champignon se développe à l'intérieur des 
racines et en sort sous forme de filaments. 
La seconde, nommée ectomycorhization, est 
surtout présente sur les arbres. Les racines 
sont alors enveloppées d'un manchon de 
mycélium. Les deux phénomènes symbiotiques 
peuvent se produire en même temps sur une 
plante. 
 
Intérêt des mycorhizes dans le 
jardinage biologique 
La symbiose des végétaux pourrait devenir une 
solution d'avenir alternative à l'emploi massif de 
produits phytosanitaires de synthèse. Tout 
simplement, parce que lorsque cette symbiose 
a lieu, les plantes deviennent plus résistantes 
aux agressions extérieures. 

En effet, grâce aux mycorhizes racinaires, les 
plantes deviennent capables d'absorber une 
plus grande quantité d'éléments nutritifs car les 
filaments développés forment un véritable 
réseau secondaire parfois très étendu. La 
symbiose a pour effet d'amplifier l'absorption 
des oligoéléments et du phosphate présent 
dans le sol. Mais ce n'est pas tout ! Les 
mycorhizes protègent aussi les racines de 
certaines attaquent parasitaires, tout en 
augmentant leur résistance à la sécheresse. 
De nombreuses recherches scientifiques ont 
démontré l'efficacité de ce procédé déjà présent 
à l'état naturel sur de nombreuses plantes. Un 
ajout de mycorhize a un effet bénéfique sur 
tous les plans : les végétaux poussent plus vite, 
sont moins sensibles aux maladies et aux 
conditions climatiques et sont plus résistants 
face aux parasites. La conclusion tirée est fort 
simple : les mycorhizes remplacent à la fois les 
engrais, mais aussi les produits de traitements 
chimiques. Naturelles et sans danger, elles 
peuvent être utilisées dans le cadre d'une 
approche de culture biologique au jardin. 
 
Où trouver des mycorhizes ? 
Bien qu'encore peu usitées, les mycorhizes 
sont conditionnées sous forme de sachets de 
poudre, de granulés ou de sacs d'amendement 
mycorhisé. On les trouve dans quelques 
jardineries mais aussi sur les sites de vente en 
ligne de produits de jardinage biologique. 
Simple d'utilisation, il suffit de les mélanger à la 
terre pour qu'elles se fixent sur les racines, 
créant la symbiose recherchée. Il faudra alors 
éviter tout emploi de fongicide qui réduirait leurs 
effets à néant. 
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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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Jeu-concours de avril 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 

La question du mois : 
Quelle est cette plante ? 
 

 

Votre réponse : 
.fleurs de pâquerette 
.fleurs de fraisier 
.fleurs de haricot 

 
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 

 

Collection fleurie  
+ Balconnella  
 
La collection fleurie "Romy" et une 
balconella pour y disposer vos fleurs. 
 
Cette composition fleurit généreusement de 
mai à octobre pour le plaisir des yeux. 
Voir les collections de fleurs 

 
     Résultat du concours du mois dernier 
    La réponse : Hellebore 
    Les gagnants : M Charbonnierpour le lot n°1 et Mme Hahnpour 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 avril 2014 

 

 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 

 

 

Meubles jardin et maison 

 

 
Fruits, arbres et plantes 

 

 
Jardin Express 

 

 
Jardinez bio sans 
fatigue ! 

 

 
Le solaire au jardin 

 

 
Produits pour éco-
jardiner 

 

 
Engrais espaces verts 

 

 
Pépinière en ligne 

 

 

Livraison de fleurs 

 

 
Outils de jardinage 

 

 
Bassins, plantes 
aquatiques 

 

 
Champignons prèt à 
pousser 

 

 
Willemse France 

 

 
Tout le Jardin en 1 clic 

 

 
Sur-chaussure 

 

 
Anti taupe tradition 
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