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Ce qu'il faut faire en 
décembre 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Si les grands froids de l'hiver nous ont épargné le mois dernier, c'est 
sûrement en décembre qu'il va falloir s'en méfier. Il est l'heure de 
veiller à ce que nos végétaux puissent passer les froids prochains 
sans craindre les nombreuses péripéties qui les guettent. Mais que 
dire de ces hivers que redoutent bon nombre de personnes si ce n'est 
de les glorifier par la beauté qu'ils donnent à nos paysages. 

Au potager 
L'hiver vous aidant par ses 
gelées à éliminer les herbes 
indésirables qui subsistent 
encore, aidez-le à nettoyer 
votre jardin qui n'en sera que 
mieux préparé pour les futurs 
semis et plantations. 

 

Profitez de cette période pour apporter de la 
fumure et labourer le terrain. S'il vous reste 
certains légumes en terre et que vous ne pouvez 
les ramasser faute de place pour les conserver, 
protégez-les par un tapis de paille ou de feuilles 
mortes. Côté semis, il est encore temps de mettre 
en terre épinards et laitues de printemps.  
 
Au verger 
Tout comme novembre était propice à la 
plantation des arbres fruitiers, décembre l'est 
aussi. Veillez cependant à ne planter vos sujets 
qu'en période hors gel. Décembre est le mois 
idéal pour la taille des arbres à pépins tels que 
pommiers et poiriers. Profitez également de cette 
période pour tailler vos arbustes à petits fruits tels 
que groseilliers et cassissiers. L'entretien de vos 
arbres et arbustes fruitiers est essentiel en hiver 
pour qu'ils puissent retrouver leur pleine rigueur 
au printemps prochain. Procédez à l'élimination 
des mousses sur leur tronc où se nichent bon 
nombre de parasites ; commencez également les 
traitements d'hiver. Comme au verger, apportez 
de la fumure aux pieds de vos arbres.  

Au jardin d’ornement 
Le froid n'épargne rien, pas même les plus 
belles fleurs aussi parfumées soient-elles. 
N'oubliez pas de protéger vos plantes de 
massif par un paillage qui les aidera à passer 
les jours de froid sans le moindre mal. 
Apportez du compost aux pieds de vos 
rosiers et autres arbustes à fleurs. Profitez de 
cette dernière période pour mettre en terre 
vos bulbes de tulipes, jonquilles et narcisses. 
Ha !... Ne vous imaginez-vous pas déjà les 
voir fleurir à l'arrivée du printemps ? Rien de 
tel pour se donner du courage.  
 
Plantes d'intérieur et de balcon 
Veillez sur vos plantes d'intérieur, bien 
qu'elles soient à l'abri du froid, elles ne sont 
pas pour autant à l'abri de la sécheresse, ne 
les oubliez pas, pensez donc à les arroser, 
mais surtout sans excès. Ne les disposez pas 
non plus trop près d'une source de chaleur en 
pensant qu'elles passeront mieux l'hiver, il 
n'en est rien.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Protégez vos arbres et arbustes les plus 
sensibles du froid qui les menace, soit en les 
enveloppant d'un voile d'hivernage pour les 
plus petits, soit en veillant à protéger les 
sujets les plus imposants en isolant la base 
de leur tronc avec de la paille ou du feuillage. 
Profitez des jours hors gel de décembre pour 
faire de nouvelles plantations. Entretenez-les 
en taillant leur bois mort et autres branches 
devenues trop importantes, vous pouvez 
également continuer à tailler vos haies. 
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Idée Arbre de 
Noël

Topiaire à buis qui une fois vous ayant servi pour créer 
votre sapin de noël original pourra se retrouver à 
l'extérieur pour vos plantes ! 
 
vu à 32,95 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Grand Livre  
d'Activités

Une multitude de jeux et d'activités sur la nature 
pour apprendre en s'amusant ! Les enfants, 
parents et grand-parents adoreront ! 
vu à 13,60 € sur www.botaniqueeditions.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

Haie artificielle
Préservez-vous des regards avec cette haie 
réaliste qui est constituée de plastique. 
Elle mesure 3 mètres de long sur 1,5 mètre de 
haut. 
vu à 49,90 € sur www.cemonjardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Brouette de 
jardin

Sympathique brouette de jardin très solide mais 
légère. Elle vous sera de grande utilité avec son 
grand bac de 140 litres. 
vu à 72,00 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Guirlandes 
solaires

Très jolies guirlandes en forme de lanternes 
marocaines qui fonctionnent à l'énergie solaire 
en totale autonomie. 
vu à 19,90 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 

Récupérateur d'eau pliable 
Très résistant, voici un récupérateur d'eau de pluie 
de 250 litres. Il est très facile à ranger 
puisqu'il est pliable ! 
vu à 59,49 € sur outils-et-nature.fr  
cliquez pour en savoir plus... 
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Les luminaires  
de Noël au jardin 
 
Par Julien Barras 
 
C'est une tradition à laquelle beaucoup de Français 
sont attachés : décorer leur jardin lorsqu'arrive la 
période de Noël. Une fois la nuit tombée, les 
luminaires de Noël ajoutent en effet un peu plus de 
féérie à cette période de l'année si particulière.  

 
Des luminaires 
pour tous les goûts 
 
Autrefois, les luminaires de Noël se résumaient 
à quelques guirlandes lumineuses extérieures, 
que l'on accrochait dans un arbre ou sur la 
façade de la maison. Aujourd'hui, les fabricants 
rivalisent d'imagination pour décupler les 
possibilités de décors dans les jardins. Rennes, 
cascades d'étoiles, traîneaux, et autres 
messages lumineux sont ainsi venus s'ajouter 
aux catalogues de guirlandes pour élargir le 
choix des luminaires de Noël. 

 

 
Des luminaires de Noël 
Economiques et respectueux de 
l'environnement 
 
Si, vous aussi, souhaitez apporter de la lumière 
dans votre jardin, sachez que désormais la 
tendance est à l'éclairage LED. Très lumineux, 
les luminaires de Noël qui reposent sur la 
technologie LED combinent en effet économies 
et respect de l'environnement. Leur durée de vie 
monte ainsi à 10 ans (soit deux fois plus que 
pour un éclairage avec des ampoules 
incandescentes). Dans le même temps, la 
consommation d'électricité pour leur 
fonctionnement, elle, chute de façon significative. 
 

 
 
Où les trouver ? 
 
Pour illuminer votre jardin en période de Noël, le 
site Outils-et-nature.fr propose un vaste choix de 
produits.

Petit jardin    |    Décembre 2014    |    Graines-et-plantes.com    |    page 5 



4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

La vivace 

Autre vivace 
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Pivoine 'Alexandre Dumas' 
Vous ne pouvez passer à côté de cette 
somptueuse pivoine généreuse, dont les fleurs 
possèdent de larges pétales rose clair parés 
d'un coeur rose et blanc. Elle est parfaite en 
fleur à couper qui vous enchantera par son 
subtil parfum. 
 
Disponible chez "Pivoines Alain Tricot" 
www.pivoines-alaintricot.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Hellébore orientale 'Abricot' 
Voici une nouvelle vériété d'hellébore, 
magnifique par ses grandes fleurs aux couleurs 
délicieusement abricot. Nous vous conseillons 
de l'installer à mi-ombre dans un sol, même 
calcaire, mais plutôt frais. 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


 

 

La grimpante 

 

L'arbuste 
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Clématite Cragside 
Voici une clématite robuste qu'il faut avoir 
dans son jardin. Elle possède de belles fleurs 
doubles aux fins pétales. Vu sa résistance, 
vous pouvez la placer où bon vous semble : 
en bac, en pot, sur un talus ou bien la faire 
grimper sur des arbustes ! La plante est 
rustique, au moins jusqu'à -15°C. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Cornouiller du Japon 
S'il y a un arbuste qui fait sensation au jardin, 
c'est bien celui-là ! Il est très élégant avec sa 
longue floraison de grosses fleurs blanches, et 
il se pare ensuite de beaux fruits rouges que 
l'on peut consommer en confiture d'août et 
septembre ! De plus, en automne, son feuillage 
devient resplendissant de teintes oranges et 
rouges... vraiment spectaculaires ! Il est 
rustique jusqu'à -10°C. 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


 

L'équipement de la serre 
Par Iris Makoto 
 
Une serre bien équipée permet de cultiver dans les 
meilleures conditions les plantes fragiles, mais 
aussi d'effectuer semis et boutures de manière 
précoce. Voyons comment mettre en place les 
équipements de base...  

Déterminer la fonction 
de la serre 
Il est important, même avant son installation de 
déterminer l'usage exact que vous ferez de 
votre serre, ne serait-ce que pour choisir une 
taille adéquate afin d'y faire entrer les éventuels 
équipements. S'il s'agit d'un usage destiné à 
l'hivernage des plantes rustiques mais un peu 
fragiles un chauffage ne sera pas nécessaire, 
alors qu'il sera indispensable pour cultiver des 
plantes tropicales.  
Sachez que pour y travailler confortablement et 
pouvoir y installer des étagères et des tablettes 
de culture, votre serre devra mesurer au moins 
5 m de longueur pour 3 m de largeur et 2 m de 
hauteur, autrement vous y serez forcément à 
l'étroit et ne pourrez pas travailler debout. 
 
Les différents équipements 
de la serre 
 
Une fois l'usage de votre serre déterminé, il 
sera temps de prendre en considération son 
futur équipement : 
 
La ventilation 
Prévoyez, dès le départ, un modèle de serre 
muni de panneaux pouvant s'ouvrir en hauteur 
pour assurer une bonne ventilation surtout en 
été. Il existe aussi des ventilateurs, dédiés à 
certaines plantes comme les orchidées ou autre 
qui pourront être installés en complément. 
Attention, dans ce cas, le matériel devra être 
adapté à ce milieu humide et les travaux de 
branchement devront être soumis aux normes 
en vigueur. 
 
L'ombrage 
En été, il prévoyez des stores ou des voiles le 
long des parois et contre la toiture.

L'eau 
L'eau est un élément fondamental dans une 
serre. Indispensable pour arroser, pour irriguer 
ou pour nettoyer. Une arrivée d'eau devra être 
prévue impérativement dans la serre et ce, 
avant sa mise en place. 
 
L’électricité 
L'électricité sera indispensable si vous placez 
des programmateurs afin d'arroser vos plantes 
ou si vous installez un chauffage. On y pense 
peu, mais lorsqu'il fait mauvais et que les jours 
baissent, un éclairage permettra de travailler 
plus longtemps dans la serre. Choisissez alors 
des lampes horticoles qui en plus, assureront 
un apport de lumière à vos plantes par temps 
couvert. 
Tout comme pour l'eau, l'électricité devra être 
installée avant la serre par un professionnel qui 
respectera les normes électriques en zones 
humides. 
 
 
 
Le chauffage 
Pour cultiver des plantes non rustiques ou pour 
effectuer des semis précoces ou des boutures 
même en hiver, le chauffage sera de la plus 
haute importance. Il existe des modèles au fioul 
ou au gaz qui vous dispenseront d'installation 
électrique ; si vous en avez prévu une, un 
radiateur électrique radiant pourra être installé. 
 
Les étagères 
Les étagères ou les tablettes de culture vous 
permettront de travailler à hauteur d'homme 
sans fatigue. Elles pourront directement 
contenir vos semis ou vos boutures. Plusieurs 
étagères, posées les unes au-dessus des 
autres, permettront une culture exploitant la 
verticalité pour un gain d'espace certain.
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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 charançon rouge 
Dégâts causés au jardin 
Le charançon rouge pond dans les stipes de certains 
palmiers dont les Phoenix canariensis, Chamaerops 
humilis, Phoenix dactylifera, Trachycarpus fortunei, 
Washingtonia... Ses larves dévorent alors le palmier de 
l'intérieur. Une fois les premiers symptômes détectés, il 
est généralement trop tard pour le sauver. La couronne 
s'affaisse, les palmes brunissent et un liquide brun 
malodorant s'échappe parfois. Le palmier est perdu et 
risque d'être une source de contamination pour tous 
ceux environnants. 

 
 

La pyrale du buis 
Dégâts au jardin 
La pyrale pond ses œufs sous les feuilles de buis qui 
sont alors infestées de fils, de toiles et de cocons. Les 
chenilles se développent et dévorent les feuilles qui 
jaunissent et tombent. 
 
Comment l'éloigner du jardin ? 
La prévention consiste à mettre en quarantaine et 
traiter les sujets atteints au plus vite. Sur les sujets 
exempts de pyrale, il est important d'effectuer une 
surveillance accrue au moins une fois par semaine du 
revers des feuilles. Des pulvérisations de purin d'ortie 
très régulières peuvent éloigner les papillons. La pose 
de pièges à phéromones est une bonne solution pour 
capturer les mâles et annoncer le début de la période 
de reproduction. Il sera alors temps de placer un filet à 
insectes à maille fine autour du buis.
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Les voiles et 
housses d'hivernage 
Par Julien Barras 
 
Toutes les plantes ne résistent pas à l'assaut de 
l'hiver. La chute des températures, et les 
intempéries qui se multiplient peuvent en effet 
causer de nombreux dégâts sur des plantes, 
arbustes, etc. Heureusement, une solution existe : 
les voiles et housses d'hivernage.  

Protéger les plantes  
de l'hiver… 
 
La principale fonction des voiles et housses 
d'hivernage est de protéger les plantes des 
températures extérieures négatives. La plupart 
des arbres et des plantes présents dans le jardin 
affichent en effet une résistance limitée aux 
gelées hivernales. Avec un voile ou une housse 
d'hivernage, une température minimale est 
assurée à l'intérieur du "cocon", permettant à la 
plante de passer l'hiver dans de bonnes 
conditions. Ces housses de protection, dans la 
majorité des cas, fabriquées à partir de 
polypropylène, assurent par ailleurs une 
excellente isolation tout en laissant respirer les 
plantes. 

 

 
…mais aussi des insectes,  
des prédateurs et du soleil 
 
L'utilisation des voiles et housses d'hivernage 
ne se limite pas à la seule protection contre 
l'hiver. Déclinés en filets de protection, en serre 
ou encore en enclos protecteur, ces produits 
permettent également de protéger les plantes 
des nuisibles et du soleil. Des arbres fruitiers 
seront ainsi protégés de l'appétit des oiseaux, 
un potager des insectes ravageurs ou des effets 
néfastes d'un trop fort ensoleillement, etc. 
 

 
 
Où les trouver ? 
 
Le site Jardinetsaisons.fr propose un large choix 
en matière de voiles et housses d'hivernage. 
Vous y trouverez forcément le produit adapté à 
vos besoins.
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Les yaourts maison 
Par Julien Barras 
 
Il y a encore quelques années, choisir un yaourt 
pour le dessert revenait à arpenter les rayons frais 
des supermarchés. Aujourd'hui, le yaourt maison 
s'affiche comme un concurrent de plus en plus 
sérieux face aux produits industriels.  

Une tendance nouvelle 
 
La tendance aux yaourts maison est assez 
récente en France. Elle a principalement été 
impulsée par les nombreux avantages qui ont 
été mis en avant et associés à cette démarche. 
Les yaourts maison sont en effet plus 
économiques, plus écologiques et meilleurs pour 
la santé. Plus économiques d'abord, car il faut 
très peu d'ingrédients pour réaliser ses yaourts 
maison. Plus écologiques ensuite, puisque les 
emballages disparaissent. Meilleurs pour la 
santé enfin, car ces yaourts maison sont 
débarrassés des ingrédients superflus 
(colorants, gélifiants, édulcorants, etc.). 

 

Comment faire ses yaourts 
maison ? 
 
Un litre de lait, de préférence entier, et un yaourt 
(ou un sachet de ferments) suffisent pour 
réaliser des yaourts maison. Il suffit de faire 
bouillir le lait (s'il s'agit d'un lait pasteurisé), puis 
de le mélanger au yaourt. Il faut ensuite verser 
la préparation dans des pots en verre, et 
introduire ces derniers dans une yaourtière 
pendant environ 8 heures. Pour aromatiser les 
yaourts, il est enfin possible d'ajouter au 
mélange lait/ferments (ou yaourt) des morceaux 
de fruits ou quelques gouttes d'arôme naturel. 
 

 
 
Où trouver le matériel ? 
 
Le site Tompress.com regroupe tout le matériel 
nécessaire pour réaliser soi-même ses propres 
yaourts maison, dont l'incontournable yaourtière.
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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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Créer un massif de 
plantes vivaces 
Par Martial Iratorza 
 
 
L'extrême diversité des plantes vivaces vous permet 
de composer et de mettre en place d'opulents 
massifs. Il y a toujours une variété répondant à vos 
goûts et à la nature du sol et à l'environnement de 
votre jardin. Les belles journées d'hiver sont idéales 
pour préparer le terrain.  

Elles sont indispensables au jardin. Quelle que 
soit la situation, une ombre sèche, au pied des 
arbustes, un talus écrasé de soleil, un sol gorgé 
d'eau, il existera toujours une plante vivace 
pour s'y épanouir. 
 
Qu'est-ce  
qu'une plante vivace ?  
Il s'agit de végétaux dont le cycle végétatif 
excède plusieurs années. Certaines ont une 
durée de vie spectaculairement longue, comme 
les pivoines, qui dépassent la centaine 
d'années ! 
Mais attention, vivaces ne veut pas dire 
rustiques (résistantes au froid). De nombreuses 
espèces viennent de régions subtropicales et 
sont donc gélives dans de nombreuses régions. 
De nombreuses plantes que vous achetez dans 
les jardineries au printemps pour fleurir l'été 
votre jardin sont en fait des plantes vivaces 
dans leur région d'origine, traitée en annuelles 
sous notre climat. 
Une fois plantées, il nest pas nécessaire de les 
renouveler chaque année.  
L'étendue de la gamme permet de composer 
des scènes naturelles et variées. Leur taille 
s'échelonne des plus grandes comme le 
macleaya cordata ou l'éremurus qui peuvent 
atteindre plus de 2 m 50 de haut aux plus 
petites comme l'helxine ou la sagine. 
Les vivaces permettent d'obtenir des fleurs en 
toute saison. Les hellébores fleurissent au cœur 
de l'hiver. 
Elles ont de nombreux autres atouts, certaines 
ont un feuillage et des fruits décoratifs ; 
d'autres, les graminées, quant à elles, donnent 
aux massifs un air naturel. 

 
La création du massif 
Ne vous lancez pas dans l'aventure sans avoir 
fait un plan. 
Il doit répondre à quelques critères 
incontournables. 
Il faut tenir compte de critères à la fois 
esthétiques et fonctionnels. L'entretien est plus 
facile, s'il n'excède pas 2 m de large. L'entretien 
d'un grand massif sera aisé grâce à la pose de 
dalles de pierre qui évitent d'écraser les 
plantes. On obtient un bel effet en regroupant 
les plantes vivaces par multiples de trois d'une 
même variété. Les groupes sont d'autant plus 
imposants que les plates-bandes ou massifs 
sont grands. Pour de beaux effets, appuyez 
votre massif sur une haie ou au pied d'un 
massif d'arbustes. Il peut aussi souligner le 
changement de direction d'une allée. 
Préférez les formes organiques aux contours 
arrondis plutôt que les formes géométriques 
anguleuses. 
Osez les couleurs les plus vives ! Usez des 
contrastes saisissants. Sachez que les 
mélanges de couleurs qui peuvent paraître 
éblouissants sur le papier sont atténués par les 
couleurs à dominantes vertes ou neutres de 
l'ensemble du jardin. 
La distance des plantes entre elles varie selon 
leur port et leur capacité d'expansion. Enfin une 
règle très importante, plantez dans un massif 
des plantes aux besoins similaires. 
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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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Soulager les petits maux 
des enfants 
Les remèdes naturels pour soulager 
les petits maux des enfants 
Par Isabelle Poveda 
 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Pour les nourrissons allaités, la préparation 
sera prise par la mère. Les autres enfants 
pourront directement boire les infusions 
proposées. 
 
Une plante indispensable 
 
- La camomille allemande 
Cette plante permet de soulager les spasmes, 
les maux de ventre, les poussées dentaires et 
assurera un sommeil réparateur aux tous petits, 
autant dire qu'elle est indispensable ! 

Remède: préparez une infusion avec 1 
cuillère à café de fleurs de camomille pour une 
tasse de 25 cl d'eau bouillante. Laissez infuser 
5 minutes. Buvez jusqu'à 3 tasses par jour. 
 
Des plantes contre  
le mal de ventre  
(coliques, flatulences, problèmes digestifs) 
 
- L'anis vert  
Il permet d'évacuer les flatulences et d'assurer 
une bonne digestion. 

Remède: préparez une infusion à base d'1 
cuillère à café de graines pour 250 ml d'eau. 
Laissez infuser 5 minutes. Buvez 2 tasses par 
jour, si possible après un repas. 
 
- Le fenouil 
Ses propriétés digestives et sa capacité à 
évacuer les flatulences en font un remède idéal 
pour les enfants.  

Remède: préparez une infusion à base 
d'une cuillère à café de graines pour 25 cl d'eau 
bouillante. Laissez infuser 3 minutes. Buvez 2 
tasses par jour. 
Bon à savoir : le fenouil augmente la production 
de lait pour les mère allaitantes. Dans ce cas, 
triplez la dose. 

Des plantes pour lutter contre  
la constipation ou la diarrhée 
 
- L'aigremoine (Agrimonia eupatoria) 
Elle permet de stopper la diarrhée. 

Remède: préparez une infusion à base de 
15 g de plante pour 500 ml d'eau. Laissez 
infuser 7 minutes. Prendre deux tasses par 
jour. 
 
- Les graines de lin (Linum usitatissimum) 
Ces graines ont un pouvoir laxatif léger. Elles 
sont idéales pour prévenir la constipation. 

Remède: donnez une cuillère à café de 
graines aux enfants à partir de deux ans 
chaque jour. 
 
 
Une plante pour soulager  
l'érythème fessier 
 
- Le souci 
Astringente et cicatrisante, cette plante aidera à 
venir à bout des irritations cutanées dont 
l'érythème fessier.  

Remède: appliquez en crème ou en 
onguent après le nettoyage de bébé et à 
chaque changement de couche. 
 
Une plante pour soulager  
la toux et le rhume 
 
- Le thym 
Le thym est une plante au fort pouvoir 
antiseptique. Il soulage aussi les quintes de 
toux. 

Remède: préparez une infusion à base 
d'une branche de thym pour 250 ml d'eau. 
Laissez infuser 10 minutes et ajoutez une 
cuillère de miel. Buvez jusqu'à 3 tasses par 
jour. 
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L'hiver et ses oiseaux 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
Vous faites quoi en hiver ? Si vous êtes comme moi, vous 
ajoutez un pull ou une écharpe, vous mangez (un peu) 
plus gras, de bons plats du terroir qui réchauffent 
jusqu'aux orteils, et vous rajoutez une couverture pour 
dormir... 

Et les oiseaux de votre jardin ? Que font-ils en 
hiver ? 
Il y a une merlette dans mon jardin, je ne sais 
pas trop si elle va passer l'hiver, vu comme le 
chat du voisin la surveille... La mésange a l'air 
bien plus alerte, on verra dans un mois... 
 
En attendant, je fais quoi pour 
protéger mes petits amis ? 
 
Si j'installe un abri : je le fixe hors de portée du 
chat et je le choisis en fonction des espèces 
présentes au jardin. Chaque oiseau a une taille 
différente, et donc l'ouverture doit lui 
correspondre. Les mésanges et les moineaux 
aiment les trous, 25 mm de diamètre suffisent 
pour une mésange par exemple. Les merles et 
les rouges-gorges préfèrent une ouverture plus 
franche, un abri à rouges-gorges doit avoir une 
"fenêtre" de 7 cm de haut sur 15 cm de large 
par exemple. 
 
En cas de gel et de grands froids, j'installe des 
boules de graisse et des graines et même des 
vieilles pommes. J'évite les miettes et le pain 
sec qui gonflent et leur donnent mal au ventre. 
Les aliments salés ne leur plaisent pas non 
plus. J'ai aussi un "bain" d'oiseaux sur mon 
appui de fenêtre, il gèle moins vite et sert de 
bar quand tout est gelé au jardin !

Je peux aussi planter des plantes qui abritent et 
nourrissent les oiseaux : des arbustes assez 
hauts pour que le chat ne puisse pas les 
atteindre, des plantes donnant des baies en 
automne hiver, comme l'églantier, le sureau, les 
viornes, les fruitiers. Choisissez des pommiers 
d'ornement, vous ne serez pas jaloux ! Le 
sureau est particulièrement intéressant car il 
abrite aussi des chenilles, un vrai garde-
manger ! Adoptez un fusain d'Europe, ses baies 
attirent les oiseaux et vous adorerez ses 
couleurs d'automne flamboyantes ! 
 
Je taille ces arbustes en fin d'hiver pour 
conserver les baies et continuer à nourrir les 
oiseaux le plus longtemps possible. 
 
Il y a aussi des vivaces qui donnent de jolies 
graines qui restent longtemps sur les tiges et 
dont raffolent les bêtes à plumes : les 
echinacées (ou rudbeckias) par exemple, ou les 
achillées ! 
Certains rosiers donnent de beaux 
cynorhodons, ces fruits qui viennent si on ne les 
taille pas en fin de saison. Ils sont riches en 
vitamines, idéal pour passer l'hiver ! Par 
exemple, les rosiers rugueux ou les rosiers 
arbustifs comme 'Ballerina'. 
 
Finalement, en nettoyant un peu moins le jardin 
en automne, on se repose un peu plus et on 
aide nos amis les oiseaux à passer l'hiver avec 
plus de confort ! Et quel joyeux spectacle de les 
voir aller et venir dans le jardin... depuis notre 
fenêtre !
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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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Un potager  
sans travail du sol 
Par Iris Makoto 
 
De nombreux jardiniers ne se lancent pas dans la 
création d'un potager par peur de devoir désherber, 
labourer et préparer une parcelle dédiée aux légumes. 
Manque de temps, d'énergie ou problèmes de dos, 
peuvent être des freins... La technique "sans travail du 
sol" constitue alors une bonne alternative.

L'art du potager facile 
Il suffit parfois de s'inspirer de la nature pour 
constater que la végétation pousse partout et 
abondamment sans que le sol ne soit travaillé 
par la main de l'homme. Le retournement du sol 
est de plus en plus contesté car il provoque un 
déséquilibre et bouleverse l'activité biologique. 
Voilà donc un des nombreux intérêts d'un 
potager créé sans travail du sol : l'écosystème 
du sol reste préservé. 
Autres avantages : la préparation est moins 
fastidieuse et reste à la portée des personnes 
ayant des problèmes de dos, puis permet de 
faire des apports d'amendements directement, 
qui assureront un sol bien fertile. Ce dernier 
sera ensuite plus meuble et facile à planter. 
 
Le principe du potager sans 
travail du sol 
Il s'agit de créer un potager directement sur un 
terrain dégagé comme une friche, un champ ou 
une prairie. Le potager sera mis en œuvre en 
début d'automne afin que les éléments mis en 
place se soient transformés en humus au 
printemps suivant. 
Le principe est basé sur la mise en place d'une 
couche de paillage d'au moins 40 cm posé à 
même le sol. Celui-ci aura pour mission 
d'empêcher la pousse de nouvelles herbes 
mais aussi d'étouffer les végétaux présents sur 
place. Ils vont alors se décomposer dans le sol 
en le fertilisant. Si le paillage est bien constitué, 
sa couche inférieure en contact avec le sol est 
les animaux qui s'y trouvent, va se décomposer 
au fil des mois. Les vers viendront bien vite s'y 
installer et creuseront des galeries en tous sens 
permettant une bonne aération. Au printemps, 
vous obtiendrez un sol bien meuble et fertile, 
dans lequel il ne restera plus qu'à effectuer vos 
plantations.

Composition du paillage 
Le paillage devra être bien équilibré pour se 
décomposer facilement. Vous pouvez constituer 
un mélange à base de compost vert, de tontes 
de gazon, de BRF, de feuilles mortes broyées 
ou même de fumier bien décomposé. Couvrez 
ensuite le tout d'une couche de paille qui 
maintiendra une bonne chaleur à l'ensemble 
lors de la décomposition des éléments. 
Une fois la couche mise en place sur la zone 
dédiée à votre potager, il suffira de laisser faire 
la nature pendant la mauvaise saison. 
 
Plantation du potager sans 
travail du sol 
Les anciennes herbes couvrant autrefois le sol 
devraient s'être décomposées de la racines aux 
parties aériennes libérant de nombreux 
éléments fertilisants. La partie inférieure du 
paillis au contact direct du sol devrait aussi 
s'être transformée en bel humus prêt à recevoir 
vos plantes. Au printemps, vous écarterez alors 
les résidus de paille pour semer et planter 
directement vos légumes dans le sol préparé à 
l'automne. 
Après un arrosage, il suffira de replacer la paille 
autour de végétaux, elle les protégera du froid, 
des mauvaises herbes et retiendra l'humidité 
dans la terre. 
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BIO - BUTTEUR™ 
FORMEZ, DESHERBEZ, AEREZ,  
avec votre motobineuse ! 
Par Mr LOYER de materiel-jardinage.com 
 
En début de saison, le bio-butteur permet de former 
des buttes après une préparation du sol (labour, 
fraisage). 
 
Le Bio Butteur se présente sous la forme de deux 
disques se montant en lieu et place des fraises de la 
motobineuse. 
 
Le Bio-Butteur rotatif, contrairement à son ancêtre à 
socles trainés, ne lisse pas la butte. La terre est 
projetée aux extrémités vers le haut et forme la butte, 
on obtient ainsi un décompactage en creux de sillons 
et sur les flancs des buttes. La rotation des disques 
Bio-Butteur aère et ameublit la terre.  
 
Tout au long de la saison , il permet un entretien 
aisé en désherbant entre les rangs et sur les flancs 
des buttes, tel le binage manuel.  
 

 

 
Le bio-butteur permet non seulement la formation de 
buttes mais sert avantageusement à effectuer un 
désherbage aisé sans endommager les légumes et 
supprime tout traitement chimique entre sillons. Cet 
outil, par son utilisation simple et rapide, permet des 
passages réguliers et efficaces de binage.  
 
Renseignement et commande : 
Visitez : materiel-jardinage.com 
 
MATERIEL-JARDINAGE.com (DAIRON IWS) 
D 92, Les Hunaudières - 72 230 MULSANNE 
Tel 02.43.42.24.22 
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Le jardin parfumé 
de Darbonnay 
Par Iris Makoto 
 
Situé non loin de Lons le Saunier dans le Jura, le 
jardin parfumé de Darbonnay, saura réjouir tous les 
amateurs de fragrances et d'insolite. Surprises 
olfactives, variétés des végétaux et accueil 
sympathique seront au rendez-vous de cette balade 
atypique ! 

Un concept original 
Le jardin parfumé de Darbonnay est un lieu 
récemment créé, puisque ce n'est qu'en 2011 que 
Tiphaine Fougère eut l'idée d'ouvrir une 
parfumerie en pleine campagne, entourée d'un 
jardin compilant des plantes délivrant leurs 
fragrances au fil des saisons. 

 
Le jardin parfumé tire son nom du livre de Nicole 
Boschung et préfacé par Jean Paul Guerlain. Il a 
inspiré la création de cet espace de 650 m² où de 
nombreux massifs rivalisent de beauté sauvage. 
Ceux-ci forment un parfait écrin à "La Bulle à 
parfums", un lieu hors du temps, élu 'Parfumerie 
Remarquable', qui vous permettra, si vous le 
souhaitez, de créer votre profil olfactif et de 
composer le parfum idéal pour vous selon vos 
affinités et le pH de votre peau.

Le jardin parfumé 
de Darbonnay 
dans le Jura (39) 
 
Des massifs hauts en couleurs 
Quelle que soit la saison, le jardin parfumé 
saura vous combler de ses effluves tantôt 
soutenus, tantôt discrets. Même en hiver, les 
lauriers thym aux corymbes de fleurs crèmes 
ou rosées (Viburnum x bodnantense, 
Viburnum farreri, Viburnum farreri "Fioretta") 
exhaleront leurs parfums bien particuliers. 
 
Les diverses variétés de Mahonias comme 
'Bealei' ou Mahonia x media 'Charity' 
déploieront leurs belles grappes de fleurs 
jaunes odorantes en cet période où le jardin 
est pourtant en dormance. L'hiver est aussi 
l'époque idéale pour apprécier la beauté des 
écorces et le graphisme des plantes habillées 
de leur manteau de froid. Se détachant du 
paysage, la belle Clematite armandii distillera 
ses douces notes d'amande dès les premiers 
beaux jours. 
 
Au printemps 
C'est l'explosion ! Les sens sont exacerbés 
par les couleurs et les fragrances suaves 
s'échappant des massifs. Les rosiers se 
couvrent de fleurs pour le plus grand plaisir 
des visiteurs. 'Constance Spry', 'Damascena', 
ou Félicia', déclinent leur doux camaïeu de 
rose alors que 'Madame Alfred Carrière' se 
pare d'une douce blancheur qui fait écho à 
celle des orangers du Mexique dont les 
variétés 'Aztec Pearl' et 'Ternata' qui déploient 
sans retenue des trésors odorants.
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Comment envisager un jardin parfumé sans la 
présence des indispensables lilas ! Syringa 
microphylla 'Superba' et Syringa Vulgaris 
'Madame Lemoine' rivalisent de beauté et de 
puissance au niveau de la suavité de leurs 
effluves attirant les insectes pollinisateurs ravis 
de cette manne bienfaisante. Au sol, les bulbes 
de narcisses font leur show, accompagnés de 
giroflées et d'œillets aux parfums épicés, alors 
que les iris pallida offrent leurs notes poudrées. 
 
Durant l'été 
Les hélychrisums, les sauges, les menthes et les 
lavandes exposent leurs feuillages parfumés au 
soleil brûlant dégageant des fragrances bien 
marquées. Les tabacs d'ornements fiers de leurs 
floraisons étoilées blanches et rouges, font écho 
aux alysses maritimes. Les grimpantes s'en 
donnent aussi à cœur joie, notamment les 
chèvrefeuilles aux effluves fruités et les 
Trachelospermum jasminoides, dont un très 
beau sujet panaché, exhalant un délicat parfum 
le soir venu. 

 
En automne 
C'est au tour des camélias sasanqua de prendre 
le relais, fiers de leurs rondes fleurs bien 
proportionnées qui embaument le jardin tout en 
délicatesse. 

Les eleagnus, distillent quant à eux, une douce 
odeur d'œillets en cette saison, même si leur 
floraison n'est pas des plus spectaculaire. Autre 
surprise, l'arbre à caramel (Cercidiphyllum 
japonicum) nommé ainsi pour la douce fragrance 
sucrée que dégagent ses feuilles lorsqu'elles 
sont tombées au sol. 
 
Voilà donc une visite peu commune d'un jardin 
qui ne l'est pas moins. Un instant hors du temps, 
faisant appel à tous les sens qui laisse le visiteur 
rêveur.  

 
Bulle à parfums et Jardin parfumé 
25 chemin de la Brenne 
39230 DARBONNAY 
Tél : 06.74.14.49.91 
 
Horaires  
Visite guidée de février à début décembre. 
Prendre rendez-vous au 06.74.14.49.91 
 
Tarifs  
6 € adulte.  
Demi-tarif pour un enfant à partir de 7 ans. 
Accueil groupes, jusqu'à 15 personnes. 
 
Accès  
Parking gratuit, les chiens tenus en laisse sont 
acceptés. 
Accès partiel aux personnes à mobilité réduite. 

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 decembre 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 

La question du mois : 
Quelle est cette plante ? 
 

 

Votre réponse : 
.ipomée 
.arum 
.capucine 

 
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 : cerisier 
    Les gagnants : Mr Mailbx33pour le lot n°1 et Mr Bar 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 decembre 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 Aromatiques 

  

 
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 
jardinage 

  

 
Pépinière en ligne 

  

 

Outils de jardinage 

  

 
Bassins, plantes 
aquatiques 

  

 
Jardin, maison, détente... 

  

 
Champignons prèt à 
pousser 

  

 
Willemse France 

  

 
Tout le Jardin en 1 clic 

  

 
Conserver, cuisiner, 
transformer 

  

 
Paillage de jardin ! 
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