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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. 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 plants de salades et 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 avec des 
outils propres et désinfectés.  

  

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. Rentrez vos fleurs qui ne 
supporteraient pas les gelées.  
 
Intérieur et de 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. 
 
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 en veillant 
bien évidemment à les disposer dans une 
terre adaptée, sans quoi vos plantes ne 
pousseraient pas correctement, voire même 
finiraient par dépérir. Plantez camélias et 
rhododendrons.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Voile d'hivernage 
lot de 3 

Dimension du sac d'hivernage pour vos arbustes et 
citronniers de 2m de haut x 1.80m de large et 1.25m 
de diamètre. 
 
vu à 10,95 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Sécateur de 
haie

Très belle cisaille, un sécateur de haies aux 
lames en inox et manche en frêne, un outil de 
qualité. 
vu à 19,90 € sur www.jardindeco.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Abri bûches
Abri en bois pour bûches, vous permettant  
de mettre à l'abri votre bois  
pour l'hiver. 
vu à 89,00 € sur www.cemonjardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Gants 
écologiques

Paire de gants en cuir 100 % écologique (cuir de 
chèvre tanné végétal sans produits chimiques et 
dos coton) pour tous travaux de jardin. 
vu à 21,30 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Chasse taupe 
solaire

Repousse les taupes grâce à l'énergie solaire 
dans un rayon de 30 m. 
vu à 19,90 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

Girouette  
fer forgé 
Superbe girouette en fer forgé pour votre toit ou dans votre jardin. 
vu à 99,00 € sur outils-et-nature.fr  
cliquez pour en savoir plus... 
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Pots de fleurs lumineux 
pour l'intérieur comme 
pour l'extérieur 
 
Par Julien Barras 
 
Dans les jardins, sur les terrasses, ou en intérieur, 
les pots de fleurs apportent une touche décorative 
très appréciée. Seul hic, celle-ci disparaît en même 
temps que la luminosité. Et si les pots de fleurs 
lumineux étaient la solution pour résoudre ce 
problème ?  

Eclairer les fleurs dans 
l'obscurité 
 
Depuis quelques années maintenant, le marché 
du pot de fleurs a fait la connaissance d'un 
nouvel objet : le pot lumineux. Grâce à un 
éclairage LED, les pots de fleurs ou les cache-
pots lumineux sont aujourd'hui capables de 
mettre en valeur les fleurs dans l'obscurité. Idéal 
pour éclairer une terrasse ou pour illuminer une 
allée, le pot de fleurs lumineux peut aussi bien 
être utilisé avec une plante qu'à nu. En plus 
d'apporter un éclairage, le pot lumineux se 
présente également comme un objet design très 
prisé des amateurs de déco ! 

 

Pot de fleurs lumineux : un objet 
design et tendance 
 
Le pot lumineux est en effet bien plus qu'un 
simple pot de fleurs. Avec des couleurs vives et 
un éclairage puissant, le pot lumineux se 
transforme rapidement en objet de décoration 
ultra-design et tendance. Posé dans un salon, il 
permet de recréer une ambiance lumineuse 
particulière au cours d'une soirée festive par 
exemple. A l'extérieur, sur un balcon, le pot 
lumineux met en lumière les façades des 
habitations. Une mise en couleurs qui traduit de 
la joie de vivre et de la gaieté. 

 
Où trouver des pots de fleurs 
lumineux ? 
 
Pour de la couleur et de la luminosité dans vos 
pots de fleurs, c'est sur le site Outils-et-nature.fr 
qu'il faut vous rendre sans tarder.
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

La vivace 

La graminée 
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Pivoine 'Madame de Vatry' 
Délicate et superbe pivoine à grosses fleurs 
doubles de couleur blanc, blanc crème et rosé. 
La plante peut mesurer à taille adulte 80 cm de 
haut. Ses fleurs doubles possèdent un doux 
parfum.  
 
Disponible chez "Pivoines Alain Tricot" 
www.pivoines-alaintricot.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Fétuque bleue 
Voici une nouvelle variété d'un bleu métallique 
qui fera merveille au jardin. Elle mesure 40 cm 
de haut pour 50 cm de large à taille adulte. 
Nous vous conseillons de l'installer en plein 
soleil dans un sol ordinaire et sec ou bien 
légèrement humide. La plante est rustique, au 
moins jusqu'à -15°C. 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.plantearomatique.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.pivoines-alaintricot.com
http://www.plantearomatique.com


 

 

L'arbuste 

 

Le rosier 
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Arbre à perruques 
Voici un arbuste pouvant atteindre 3 mètres de 
hauteur à taille adulte et qui illuminera votre 
jardin par son feuillage d'or ! Il se pare 
également d'une étonnante floraison de 
couleur rose pendant l'été. Vous pouvez 
l'installer dans tous les sols en plein soleil 
comme à mi-ombre. L'arbuste est rustique 
jusqu'à -15°C voir plus. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Rosier Paysager 'The Fairy' 
Il s'agit du rosier le plus souvent utilisé par les 
paysagistes puisqu'il peut se planter aussi bien 
au centre d'un massif que sur ses bords. Ce 
rosier qui se pare de fleurs doubles de couleur 
rose est compact et couvre-sol, il peut donc 
servir à recouvrir un talus ! Il est rustique 
jusqu'à -15°C et plus. 
 
Disponible chez "Leaderplant" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


 

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

Taille du cotinus coggygria (arbre 
aux perruques) 
Le cotinus est un bel arbuste d’ornement au 
feuillage de couleur pourpre caduc (royal 
purple). Il est très décoratif en massif varié ou 
en isolé. La taille se pratique à la fin de 
l’automne ou pendant la période hivernale. Elle 
consiste plus particulièrement à maîtriser le 
développement de l’arbuste et d’éviter ainsi, 
que celui-ci ne prenne des proportions trop 
importantes. Il convient donc de couper les 
branches trop longues et disproportionnées par 
rapport à la structure de la plante, qui, de 
préférence, doit être équilibrée pour son aspect 
décoratif. Dégagez également l’intérieur en 
coupant à la base les branches en surnombre . 
Supprimez les drageons qui poussent autour de 
l’arbuste et enlevez le bois mort. Utilisez un 
sécateur et taillez en biseau.

Taille du Rhus typhina lasciniata 
(sumac de Virginie) 
Le rhus typhina est très décoratif par le port 
original de son tronc et de ses branches avec 
son feuillage vert caduc, qui prend à l’automne, 
une superbe coloration jaune orange rougeâtre. 
Il ne nécessite pas de taille régulière, mais celle
-ci devra être effectuée à la fin de l’hiver lorsque 
l’arbuste deviendra encombrant par l’ampleur 
de son développement. Il conviendra alors de 
couper les branches devenues trop longues et 
trop irrégulières, en veillant à préserver une 
allure équilibrée et décorative à la plante. Aérez 
l’intérieur de la plante en enlevant les tiges trop 
nombreuses. Coupez le bois mort. Enlevez les 
drageons qui poussent autour du pied de 
l’arbuste.
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Jardiner avec les enfants 
Par Iris Makoto 
 
Le jardinage est une activité de plein air, saine et 
ludique pour les enfants. Quel plaisir de leur faire 
découvrir les rouages de la nature et de partager la 
magie de la pousse des plantes ainsi que le 
bonheur des récoltes !  

A savoir avant de se lancer 
- Les enfants, surtout s'ils sont petits, ne 
peuvent pas focaliser leur attention trop 
longtemps sur une même activité, prévoyez des 
pauses ou des variations tous les quarts 
d'heure pour ne pas les lasser. 
 
- Les souvenirs se forgent tôt dans l'enfance. 
Pour que le jardinage soit associé au plaisir, il 
ne doit pas être contraignant et doit se faire 
dans une ambiance très détendue. 
 
- Les enfants pourront se salir sans peur de se 
faire gronder. Pour cela, choisissez avec eux 
une tenue adéquate dans laquelle ils se 
sentiront à l'aise. Des bottes en caoutchouc en 
cas de terrain boueux, des sabots en plastique 
pour l'été et le tour est joué ! 
 
- Procurez-leur des gants adaptés à la taille de 
leurs petites mains pour qu'ils évitent de se 
blesser sur des épines ou qu'ils ne soient 
victimes de réactions allergiques au contact de 
certaines plantes. 
 
- Enfin, n'en attendez pas trop de leur part et ne 
les mettez jamais en situation d'échec. Il est 
toujours préférable de noter les attitudes 
positives et les réussites, ainsi ils seront 
encouragés. 
 
Le jardin des enfants 
Pour que les enfants se sentent 
responsabilisés, octroyez-leur une petite 
parcelle dans le jardin. Pour commencer, un 
carré de 1 m sur 1 m sera suffisant. Nettoyez 
cette zone avec eux en leur expliquant chaque 
étape puis laissez-les la délimiter en faisant 
appel à leur créativité. Le tissage d'un plessis, 
la pose d'une bordure en brique ou en gros 
galets ou tout simplement d'un gros cordage, 
permettra de les faire se sentir vraiment chez 
eux.

Le choix des plantes 
La patience n'est pas la qualité première des 
touts petits ! Pour une réussite assurée, 
choisissez des plantes faciles de culture, qui 
poussent vite et que l'on pourra récolter ou 
admirer dans de brefs délais. 
Parmi les graines potagères, les radis qu'ils 
pourront récolter 3 semaines après le semis, les 
haricots, les salades, mais aussi pourquoi pas, 
un plant de pâtisson pour la forme étonnante de 
ses fruits. Plantez un pied de framboisier ou de 
fraisier pour la joie de déguster les délicieux 
fruits. 
Concernant les fleurs, les choisir avec eux en 
godets, ils apprendront alors à les planter et à 
les entretenir. Là encore, les plantes les plus 
faciles de culture seront à l'honneur pour éviter 
les déconvenues : oeillets d'Inde, pétunias ou 
géraniums seront parfaits pour nos petits 
débutants. Vous pourrez ajouter une ou deux 
plantes vivaces comme les alysses qui 
formeront vite de beaux coussins ou encore les 
sédums aux formes variés. 
 
L'entretien du jardin 
Toute la difficulté sera ensuite d'entretenir 
correctement le jardin pour assurer de belles 
récoltes ou d'opulentes floraisons. Offrez à vos 
enfants des outils adaptés à leur taille et un 
petit arrosoir qu'ils pourront porter. En 
expliquant de quoi a besoin une plante pour 
grandir, ils comprendront bien vite que 
l'arrosage est primordial. 
Montrez-leur les techniques de paillage pour 
éviter le désherbage et espacer les arrosages. 
Enfin, fournissez-leur un beau panier en osier 
pour récolter le fruit de leur travail, ils seront 
fiers de le remplir !
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La faune du jardin 
Par Isabelle Poveda 
 
Parfois invisibles, souvent très présents, les 
animaux qui peuplent le jardin participent 
pleinement à l'équilibre général et à la bonne santé 
de cet écosystème. Certains d'entre-eux sont les 
alliés du jardinier : découvrons ensemble les plus 
communs d'entre-eux. 
 
 

Le ver blanc 
Dégâts causés au jardin 
La larve de hanneton peut se développer dans le sol 
durant trois ans. Elle se nourrit alors d'une quantité 
phénoménale de racines, notamment de plantes 
potagères. Une fois développée et transformée en 
imago (version adulte) le hanneton s'attaquera aux 
parties aériennes des plantes. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? 
Les hannetons aiment pondre dans un sol meuble en 
été, le paillage peut être une bonne solution pour les 
éloigner. Un binage régulier du sol constitue aussi une 
bonne prévention. Attirez les prédateurs de larves 
comme le hérisson ou certains oiseaux. Si vous avez 
des poules n'hésitez pas à requérir leur aide, elles se 
régaleront de ces larves. Enfin, la lutte biologique à 
partir de nématodes ou de Beauveria brongniartii 
pourra être envisagée en cas de lourde attaque.

 
 

Les cochenilles farineuses 
Dégâts causés au jardin 
Les cochenilles sont des insectes piqueurs/suceurs 
possédant un rostre qui entre dans les tissus végétaux 
pour s'en nourrir. Elles colonisent de nombreuses 
plantes d'appartement et apprécient tout 
particulièrement les plantes grasses et les cactus. En 
cas de forte attaque, la plante végète et s'affaiblit.  
 
Comment les éloigner du jardin ? 
Préparez une solution comprenant 20 cl de savon noir, 
deux bouchons d'alcool à brûler pour un litre d'eau. Si 
l'attaque est minime ou que les parties sont dures à 
atteindre (comme entre les côtes des cactus par 
exemple), trempez un coton tige dans la solution et 
supprimez les cochenilles. Sinon pulvérisez ce mélange 
directement sur la plante.
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Boîtes et sachets 
pour conserver ses 
graines 
Par Julien Barras 
 
Tout(e) jardinier(e) s'est sans doute déjà retrouvé(e) 
confronté(e) à cette situation : que faire des graines 
et des semences qui n'ont pas encore été 
utilisées ? Une solution pratique et esthétique 
apporte une réponse à cette interrogation : les 
boîtes et sachets pour graines.  

Conserver ses graines dans des 
sachets 
 
La conservation des graines est une 
préoccupation importante lorsqu'on s'adonne au 
jardinage. Pour retrouver facilement les bonnes 
semences d'une année sur l'autre, il est en effet 
important de bien les conserver. Les sachets en 
kraft s'imposent alors comme une solution 
efficace. Spécialement conçus pour assurer la 
bonne conservation des graines, ils permettent 
en plus d'y inscrire la variété, la date de collecte, 
la date de semis et d'autres renseignements. 
Idéal pour retrouver en un clin d'œil toutes les 
informations que l'on recherche ! 

 

Répertorier et classer les 
graines dans une boîte de 
rangement 
 
En plus d'offrir une possibilité de conservation 
des graines, les sachets peuvent également être 
utilisés pour s'échanger des graines entre 
passionnés. Lorsqu'ils se multiplient, les sachets 
de graines en vrac peuvent néanmoins mettre à 
mal l'esprit d'organisation des jardiniers. Pour y 
remédier, rien de mieux qu'une boîte de 
rangement avec intercalaires de couleur. 
Répertorier, trier et retrouver les graines devient 
avec cette boîte créative un vrai jeu d'enfants. 

 
Où trouver ce produit ? 
 
Pour conserver vos graines en toute simplicité 
dans des sachets et des boîtes, rendez-vous sur 
le site Botaniqueeditions.com
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Banc-coffre de jardin : 
pratique et utile ! 
Par Julien Barras 
 
C'est le casse-tête de toutes celles et ceux qui 
possèdent un jardin : où ranger les différents 
accessoires utilisés lorsqu'on profite du soleil ? 
Pratique et très utile, le banc-coffre de jardin se 
présente comme une solution très efficace, pour ne 
pas dire incontournable.  

Un banc de jardin pour profiter 
du soleil… 
 
Difficile de profiter du soleil ou de regarder les 
enfants jouer dans le jardin tout en restant 
debout. Si les transats ont encore la part belle, le 
banc se fait progressivement une place sur les 
terrasses et pelouses françaises. En plus d'offrir 
une assise très confortable, le banc-coffre en 
résine dispose de nombreuses qualités. Il est en 
effet facile à monter, très esthétique, et ne 
requiert aucun entretien. 

 

… doublé d'un coffre pour le 
rangement 
 
Mais la véritable force du banc-coffre se trouve 
sous l'assise, avec le bac de rangement. Avec 
une capacité de stockage de 265 litres, il est 
ultra-pratique pour y ranger différents 
accessoires comme les coussins ou les jouets 
des enfants. Parfaitement étanche, le banc-
coffre affiche une excellente résistance aux 
chocs et aux intempéries, de quoi rassurer les 
utilisateurs sur la qualité du stockage des 
éléments qui y sont déposés. Parfait sur une 
terrasse ou dans le jardin, le banc-coffre ne 
craint pas la chaleur et peut même être utilisé en 
intérieur ou dans une véranda. 

 
 
Où le trouver ? 
 
Vous pouvez retrouver le banc-coffre de jardin 
sur le site Avantage-boutique.com
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Décorez  
votre Jardin ! 
Faîtes grimper vos plantes 
avec ces magnifiques arches 
et gloriettes de jardin. 
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
 
Qualité française ! 
Nos arches sont en acier plein d'un diamètre 
de 8 mm, elles peuvent donc soutenir toutes 
les plantes grimpantes (Clématiques, rosiers, 
glycines, passiflores...).  
 
Elles sont de formes raffinées avec leur 
peinture couleur cuivre qui les intègrent 
parfaitement dans votre jardin.  
 
Leur montage se réalise très simplement et 
rapidement.  
 
Elles sont fabriquées en France, et garanties 
pendant 5 ans.  
 
Modulables et évolutives ! 
Elles ont été conçues astucieusement de 
façon à pouvoir facilement les faire évoluer.  
 
A partir d'une arche de base, 
vous pourrez : 
- Agrandir sa hauteur et/ou sa largeur 
- La transformer en pergola 
- Lui donner la forme d'un kiosque 
- Créer un tunnel de rosiers 
- Ajouter un portillon 
- L'agrémenter de balustrades 
- Ajouter un voile d'ombrage 
-... 
 
Pour plus de renseignements : 
jardins-animes.com 
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Effets visuels et 
perspectives 
Par Martial Iratorza 
 
Faire paraître un jardin plus grand, ou au contraire 
en rapprocher les limites, est le défi que le jardinier 
doit relever lorsqu'il crée le jardin. Perspectives, 
illusions d'optique, autant d'outils qui pourront être 
mis en œuvre.  

L'illusion d'un jardin plus grand 
Les allées 
La largeur des allées diminuant 
progressivement donneront un effet 
d'éloignement. 
Pour accentuer cet effet, on peut varier la 
nature des matériaux et placer, à quelques 
endroits stratégiques, des potées de la plus 
grande vers la plus petite. 
Accentuez cet effet en mettant en bout d'allée 
un élément important du jardin : petit bassin, 
statue, un bel arbre ou arbuste etc. 
 
Les haies 
Vous obtiendrez le même effet en diminuant la 
hauteur, créant ainsi un effet de fuite. 
En lotissement, évitez les haies monotones qui 
accentuent la proximité des maisons voisines. 
Si une haie mono-végétale est déjà présente, 
accolez-lui quelques végétaux graphiques 
dépassant celle-ci. Cela aura pour effet en 
trompe l'œil d'éloigner le bâti proche. 
 
Déblai et remblai  
Sur un terrain plat, la vision est limitée par des 
lignes horizontales (le sol) et verticales 
(végétaux et murs). 
Avec la méthode des "déblais-remblais", 
obtenue par la création d'un bassin (pour le 
déblai), et de rocailles, massifs surélevés 
étagés avec des poutres (pour le remblai), l'œil 
embrassera une surface bien plus grande. 
Cette méthode aussi permet d'augmenter les 
centres d'intérêts du jardin. 
Pour ne pas anéantir cet effet, il ne faudra 
surtout pas planter d'arbres trop volumineux. 

Le paysage environnant, un atout à exploiter  
Servez-vous de la campagne environnante pour 
donner une illusion de continuité.  
Faîtes, par exemple, une trouée dans votre 
haie, pour faire apparaître au loin un arbre 
remarquable, une colline ou un coteau et 
même, pourquoi pas, le clocher du village. 
Adaptez le choix de végétaux à l'environnement 
proche. C'est pour cela qu'il faut éviter les murs 
verts (haie de conifère taillée au cordeau), mais 
plutôt choisir des arbustes feuillus variés. 
 
Les trompe-l'œil 
Les miroirs 
Pour un effet saisissant, il est noyé dans la 
végétation d'une haie par exemple. 
Orientez-le de sorte qu'il offre une vue qui 
contraste avec l'endroit où il est situé. 
Attention ! Les grands miroirs sont employés 
dans les jardins contemporains, mais ils sont 
des pièges mortels pour les oiseaux, surtout 
s'ils reflètent une partie du ciel. 
Utilisez une vieille fenêtre et remplacez les 
carreaux par des miroirs. 
 
Claustras et trompe-l'œil mural 
Les peintures murales stylisées peuvent 
agréablement attirer l'œil et appeler à l'évasion.  
Attention à ne pas pousser à l'excès en 
employant des motifs représentant des plantes 
tropicales, mais plutôt, peignez des scènes 
bucoliques.  
Vous obtiendrez un effet encore plus saisissant 
en entourant votre motif du claustra, comme sur 
ce modèle. 
Voilà, avec ces quelques petites astuces, vous 
ferez de votre jardin un petit paradis.  

Petit jardin    |    Octobre 2014    |    Graines-et-plantes.com    |    page 14 



 
 

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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Marronnier d'Inde 
AESCULUS 
hippocastatum L. 

Noms vernaculaires : Châtaigner de 
Cheval 
Par Hènbé 
Famille : Hippocastanacées

Ethymologie et Histoire 
L'espèce "hippocastatum" est la contraction de 
"hippos" désignant "cheval" et de "castatum" : 
châtaigne. Quant au genre "Aesculus", il désigne 
"le chêne dédié à Jupiter". 
Bien que le Marronnier d'Inde soit originaire d'Asie 
mineure, il fut intoduit en Europe orientale au 
XVIe siècle ; son implantation dans les pays 
méditerranéens prospéra. Il n'arrive en France 
qu'au XVIIe siècle. 

 
Les vertus médicinales de cet arbre furent 
rapidement connues par les différentes cavaleries 
militaires. Comme son nom l'indique "Chêne de 
Jupiter, Châtaigne de Cheval", sa première 
utilisation est d'ordre vétérinaire pour les équidés. 
En mélangeant de l'Avoine "AVENA sativa" et de 
la farine de Marron d'Inde, cette nourriture 
guérissait les chevaux fiévreux. 
 
Plus tard, pendant le blocus continental, les 
apothicaires de l'armée napoléonienne indiquaient 
que AESCULUS hippocastatum est un substitut 
au Quinquina "CINCHONA succirubra", 

même si déjà à l'époque le Frêne "FRAXINUS 
excelsior" détient le surnom de "Quinquina 
d'Europe". Lors d'une autre tragédie de 
l'Histoire, entre 1914 et 1918, l'écorce du 
Marronnier d'Inde associée à ses graines (les 
marrons), fut utilisée comme savon au 
blanchissage du linge. 
 
Botanique 
Le marronnier d'Inde est un ligneux au port 
majestueux ayant une croissance pouvant 
atteindre trente cinq mètres de haut. Sa cime 
arrondie offre une belle couronne dense 
montée sur un fût droit. 
L'écorce est lisse chez les jeunes sujets et 
devient rugueuse chez les adultes ; la couleur 
oscille entre brun et brun rougeâtre. 
Les feuilles longues et oblongues sont 
palmées ; les limbes rattachés à de long 
pétioles, sont dentés et pointus. 
 
Nous pouvons profiter de la floraison de ce 
bel arbre en mai- juin. Les fleurs sont 
blanches, jaunes et rouges et sont 
regroupées en panicules terminaux. 
La fructification se déroule à la fin de l'été et 
au début de l'automne. Le marron n'est pas le 
fruit, c'est la bogue qui est une capsule 
épineuse charnue. Elle contient une ou deux 
"hiles", les graines : les marrons d'Indes. 
 
Attention à ne pas confondre les marrons 
avec les châtaignes du Châtaigner 
"CASTANEA sativa" de la famille des 
Fagacées. Les fameux "marrons chauds" des 
marchés et foires sont en réalité des 
châtaignes de "CASTANEA sativa". Ne vous 
avisez surtout pas de consommer des 
marrons d'Indes, il vous en coûterait une 
insuffisance rénale et une angoisse céphalée, 
des délires ponctués de somnolence.
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Traiter les soucis 
buccaux 
Les remèdes naturels pour soigner 
les soucis buccaux 
Par Isabelle Poveda 
 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes qui soignent les 
lésions buccales 
 
- Le balsamier (Commiphora molmol) 
La myrrhe est connue depuis des millénaires 
pour ses propriétés astringentes, 
antibactériennes et antiseptiques. 

Remède: placez un peu de poudre de 
résine de balsamier sur les zones lésées ou 
appliquez à l'aide d'un coton-tige de la teinture 
mère pure directement sur la partie concernée 
toutes les heures. 
 
- La réglisse 
Cette plante anti-inflammatoire soulage la 
douleur. 

Remède: préparez une décoction à base 
de 25g de racine pour 1 litre d'eau froide. 
Portez à ébullition et laissez réduire d'1/3 
avant de filtrer le breuvage. Utilisez en bain de 
bouche. 
 
- La sauge 
Ses propriétés désinfectantes et cicatrisantes 
font de la sauge une plante très efficace 
contre les problèmes buccaux. 

Remède: préparez une infusion en 
plongeant une cuillère à soupe de feuilles 
séchées ou un bouquet de 6 feuilles fraîches 
pour 25 cl d'eau bouillante. Utilisez en bain de 
bouche lorsque l'infusion aura tiédi. 
 
- Le thé vert 
Antibactérien, le thé vert combat les infections 
qui enflamment les gencives. 

Remède: préparez une infusion avec 
deux belles cuillères à soupe de thé vert pour 
un litre d'eau frémissante. Laissez infuser 5 
minutes. Buvez tout au long de la journée. 

Des plantes qui combattent la 
sensation de bouche sèche 
 
- La camomille 
Cette plante permet d'augmenter la production 
salivaire. 

Remède: préparez une infusion avec 6 fleurs 
de camomille par tasse de 25 cl d'eau bouillante. 
Laissez infuser 5 minutes puis buvez tiède. 
 
 
- Le gingembre 
Il augmente la production de salive et lutte en 
plus contre la mauvaise haleine. 

Remède: laissez infuser 1 cuillère à café de 
racine râpée dans une tasse de 25 cl d'eau 
bouillante. Buvez une tasse trois ou quatre fois 
par jour. 
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Massif d'automne 
rose et rouge 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 

 

Voici un exemple de massif 
mêlant les couleurs chaudes 
pour l'automne  
Il est composé de plantes qui commencent leur 
floraison en été et de graminées. Il sera beau 
tout l'automne, puis il restera intéressant en 
hiver. En effet, les graminées restent en place 
et les fleurs d'hortensias ne seront coupées 
qu'au printemps. 
 
Faisons le tour de ce massif : des rudbeckias 
pourpres tiennent la vedette, ces grosses 
marguerites roses fleurissent dès le mois d'août 
et peuvent durer jusque fin octobre. Ces fleurs 
attirent les abeilles, puis leurs graines font le 
régal des oiseaux. Ne les coupez pas ! 
 
A gauche, l'herbe rouge et verte est la fameuse 
herbe à paillotte 'Red baron', une graminée 
très colorée ! Elle est idéale en bordure ou au 
premier rang d'un massif. C'est elle qui donne 
un style moderne et un côté sophistiqué à ce 
massif. L'herbe à paillotte sera aussi très à 
l'aise aux côtés d'heuchères colorées. Son seul 
défaut : elle n'est pas très rustique, il faut la 
protéger si vos hivers sont rudes. Assurez-lui 
un sol bien drainé.

Tout autour, on trouve des herbes aux 
écouvillons, aussi appelés pennisetum. Le 
plus répandu est 'Hameln', ses épis en forme 
de goupillons apportent de la douceur à la 
composition. 
 
A l'arrière plan, nous voyons un hortensia 
paniculé: 'Pinky Winky': il fleurit blanc en été, 
puis ses fleurs virent doucement au rose puis 
passent au rouge. Cet hortensia convient pour 
les fonds de massifs car il ne grandit pas trop 
vite. Comme les autres hortensias paniculés, il 
supporte le soleil et il est très rustique. 
 
Au fond, à droite, les graminées vertes sont 
probablement des panics comme 'heavy metal'. 
Assez hauts, ils s'associent également avec 
des anémones du Japon, que l'on peut ajouter 
au massif pour avoir plus de fleurs plus 
longtemps. On pourrait tout aussi bien installer 
des eulalies, que l'on connaît davantage 
aujourd'hui par leur nom latin : miscanthus. 
Leurs épis cuivrés se voient mieux de loin. 
 
Cette photo a été prise en fin d'été, le feuillage 
des graminées va bientôt blondir, et le massif 
va évoluer vers une harmonie rouge et or... 
magie de l'automne !
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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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Les alternatives à la 
pelouse 
Par Iris Makoto 
 
Une pelouse bien verdoyante demande de nombreux 
arrosages, une fertilisation soutenue et un entretien 
constant. Le jardinier bio, lui, préférera donc un tapis 
moins contraignant et plus adapté à la nature de son 
sol.

Intérêt d'une pelouse alternative 
Un gazon classique n'est pas une solution très 
écologique : elle réclame beaucoup d'eau et 
des apports d'engrais constants. L'emploi de la 
tondeuse faisant appel à des énergie fossiles et 
requis au moins une fois par semaine ; ce type 
de pelouse n'est donc vraiment recommandé 
en jardinage bio. Autre souci, une pelouse 
classique demande un sol parfaitement préparé 
et des conditions spécifiques pour réussir. Pour 
peu que le terrain soit trop sec, très ombragé, 
exagérément pentu, humide en permanence ou 
situé en bord de mer, l'affaire se complique 
encore ! 
 
La pelouse alternative est une solution très 
intéressante, car elle tient compte de la nature 
du sol et des conditions spécifiques à chaque 
jardin. L'emploi de plantes adaptées à la 
situation permet une économie d'eau et 
d'énergie sans oublier que vous éviterez ainsi 
les échecs ! 
 
Avant de vous lancer, sachez toutefois qu'avec 
une pelouse alternative, vous n'obtiendrez 
jamais le rendu parfait d'un gazon anglais 
classique, mais vous aurez en échange un 
tapis bien vert, parfois même fleuri qui 
poussera avec un minimum d'entretien. 
 
Les meilleures plantes pour un 
gazon alternatif 
Il existe des plantes pour chaque situation, bien 
les choisir vous permettra d'obtenir un tapis 
sans souci. 
 
Les plantes adaptées à un sol frais et à une 
situation ombragée

- Dichondra repens présente de petites feuilles 
arrondies bien vertes. Cette plante pousse bien 
au pied des arbres et supporte même le 
piétinement. 
 
- Thymus hirsutus est un thym qui a pour 
particularité de s'accommoder des sols 
humides. Il forme un épais tapis vert foncé mais 
n'est pas très agréable à fouler. 
 
- Helixine soleirolii, pousse aussi très bien sous 
les arbres pour peu que le sol soit frais et riche. 
Elle formera rapidement des tapis verts brillants. 
 
- Sagina subulata est une plante idéale dans les 
régions froide car elle est très rustique. Elle 
supporte les sols pauvres et forme des tapis 
très denses se couvrant de petites fleurs 
blanches. 
 
Les plantes adaptées à la 
sécheresse et au plein soleil 
 
- Thymus serpyllum est idéal en sol pauvre, sec 
et même calcaire. Il forme un tapis vert bleuté et 
se couvre de fleurs roses tout au long de la 
belle saison. Il attire les insectes pollinisateurs. 
 
- Le 'gazon des mascareignes' (Zoysia 
tenuifolia) est très pratique car on le trouve en 
rouleaux prêts à poser. Il est parfait dans le Sud 
car il supporte la sécheresse. Cerise sur le 
gâteau, il pourra même être piétiné ! 
 
- Frankenia leavis, aussi connu sous le nom de 
"bruyère marine"présente des petites feuilles 
virant dans des teintes flamboyantes dès 
l'automne. 
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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 Parc Botanique des 
Montagnes Noires 
Par Iris Makoto 
 
Une collection de conifères à couper le souffle et 
des espaces paysagés mûrement réfléchis, voilà le 
programme que vous propose le Parc Botanique 
des Montagnes Noires à Spezet, au centre de la 
Bretagne. 

 
Un jardin alliant 
pragmatisme et rêverie 
 
Idéalement situé entre les département du 
Finistère, du Morbihan et des Côtes d'Armor, le 
Parc Botanique des Montagnes Noires, est 
l'exemple type d'un jardin faisant la part belle au 
naturel mais dans un espace paysagé très 
organisé. 

 
C'est en 1993 que ce jardin vit le jour, sous la 
motivation de son propriétaire et créateur André 
Cozic, paysagiste de métier. Sa volonté à 
l'époque était de prouver qu'il était possible 
d'avoir un jardin sur un grand espace sans 
forcément en être esclave. Le choix des espèces 
se fit alors naturellement en fonction du sol et du 
climat de la région afin de maximiser les chances 
de réussite et de limiter les travaux d'entretiens 
futurs. 
André organisa donc le jardin et ses massifs de 
manière à réduire leur entretien et leur 
environnement au strict minimum, tout en 
concevant des architectures paysagées très 
diversifiées qui allient, en totale harmonie, les 
espèces mais aussi les coloris pour être en 
accord au fil des saisons.

Parc Botanique des  
Montagnes Noires à Spézet 
dans le Finistère 
 
Arboretum et jardins stylisés 
Dès l'entrée, le visiteur est frappé par la majesté 
des arbres ici présents. L'arboretum s'étend sur 
5 hectares engazonnés présentant une 
collection de plus de 500 conifères sous la forme 
d'un jardin de tradition anglaise. Les vastes 
pelouses vallonnées, sont émaillées de sujets 
tantôt majestueux par leurs ports, tantôt 
surprenants par leurs couleurs ou leur textures. 
Camaïeux de verts avec les sapins et les 
épicéas, mais aussi teintes bleutées, dorées 
habillent l'espace avec goût. Spécialistes de 
botaniques ou néophytes seront interpellés par 
la variété et la beauté des cônes parfois lisses, 
parfois hirsutes, souvent colorés de brun, de 
jaune ou même de bleu. 

Le paysagiste a su, ici, mettre en scène le port 
des conifère présentant des sujet élancés, mais 
aussi coniques ou prostrés, prouvant que ces 
arbres trouveront leur place dans la majorité des 
jardins qu'ils soient petits ou de plus grande 
envergure. Le Parc Botanique des Montagnes 
Noires est un exemple du genre, puisque sa 
collection de conifères est labellisée CCVS 
(Conservatoire des Collections Végétales 
Spécialisées).
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Pour faire écho à ce tendre camaïeu de vert, des 
espèces colorées, adaptées au sol acide de la 
région et rendu encore plus acide par la chute 
des aiguilles de pin, ont été judicieusement 
choisies et disposées de manière stratégique afin 
de proposer des couleurs attractives au fil des 
saisons.  
Ainsi, une belle collection de bruyères d'automne 
et d'été apportent une note très naturelle au 
jardin. Les variétés au feuillage doré illuminent 
l'espace et ce, même en hiver, alors que les 
spectaculaires floraisons des rhododendrons et 
des camélias pareront le printemps de leurs plus 
beaux atours. Fleurs simples, très doubles, 
blanches, roses, pourpres, orangées ou rouges, 
offrent alors un festival de couleurs inoubliables. 
 
Au détours de petits talus, surprise ! Nous voilà 
dans un jardin à la française cerné de buis taillés. 
Très structuré et faisant appel à des règles de 
symétries précises, il offre un aperçu des 
possibilités en décor paysagé faisant contraste 
avec la tendance naturelle du reste du jardin où 
les arbres ne sont pas particulièrement taillés. 

 

De chemins secrets en vastes étendues, nous 
déambulons dans ce jardin harmonieux et 
apaisant goûtant aux sons paisibles de la 
nature, nous inspirant des tableaux, ici créés 
pour l'épanouissement des sens. Avant de 
quitter les lieux, une petite visite de la 
pépinière s'impose, afin d'y acquérir quelques 
spécimens rares croisés au gré de cette 
promenade enchanteresse. 
 
Infos pratiques 
 
Parc Botanique des Montagnes Noires,  
Le Fell,  
29540 SPEZET. 
 
Tél. : 02 98 93 88 69 
06 07 02 80 11. 
Fax : 02 98 93 93 40 
Site web : www.coniferes-parc.com 
 
Horaires 
Du 24 au 26 octobre 2014, de 10 à 12 h et de 
14 à 18 h : Portes Ouvertes du Jardin 
Botanique. Entrée gratuite. Le reste de 
l'année, visites sur demande au 02 98 93 88 
69 ou au 06 07 02 80 11. 
 
Tarifs 
- Pépinière : entrée libre. 
 
- Parc botanique : 4 € par personne. Gratuit 
pour les moins de 15 ans. 
 
- Visites de groupes, (guidées ou non) :  
sur rendez-vous. Durée moyenne : 1h30.  
Tarif des visites guidées : sur demande. 

 
 

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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Jeu-concours de octobre 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 

La question du mois : 
Quelle est cette plante ? 
 

 

Votre réponse : 
.marguerite 
.chrysanthème 
.aster 

 
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 : Malope 
    Les gagnants : Jean Lucpour le lot n°1 et Mme Lemonnier 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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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 octobre 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 

 

 
Broyeurs de végétaux 

 

 

Meubles jardin et maison 

 

 
Fruits, arbres et plantes 

 

 
Jardin Express 

 

 
Jardinez bio sans 
fatigue ! 

 

 
Le solaire au jardin 

 

 
Produits pour éco-
jardiner 

 

 
Matériels, outils de jardin 

 

 
Pépinière en ligne 

 

 

Livraison de fleurs 

 

 
Outils de jardinage 

 

 
Bassins, plantes 
aquatiques 

 

 
Champignons prèt à 
pousser 

 

 
Willemse France 

 

 
Tout le Jardin en 1 clic 

 

 
Conserver, cuisiner... 

 

 
Anti taupe tradition 
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