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Ce qu'il faut faire en 
Janvier 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
En janvier, si la douceur montre le bout de son nez, prudence... nous 
ne sommes pas à l'abri d'un froid soudain, souvent bien dévastateur 
sur les végétaux dont nous souhaiterions prendre soin. Si toutefois 
cette douceur apparaît, profitez-en pour effectuer quelques travaux 
(taille, désherbage, traitement...) 

Au potager 
En ce mois, peu de travail au 
jardin, si ce n'est de vérifier le 
paillage qui protège vos 
légumes encore en place.
Ne vous laissez pas tromper par la douceur 
ambiante si tel est le cas, mieux vaut être 
prévenant en protégeant comme il se doit les 
légumes en place tels que les artichauts. Si cette 
époque ne nous permet pas de semer au jardin, 
vous pouvez prendre de l'avance sur les prochains 
mois en commençant certains semis en intérieur, 
comme les poireaux et les salades.  
 
Au verger 
Tant qu'il ne gèle pas, vous pouvez à tout moment 
procéder à la plantation de vos arbres et arbustes 
fruitiers, de même, vous pouvez tailler vos arbres 
à pépins tels que pommiers ou poiriers. C'est en 
cette période que vous pouvez assainir vos arbres 
en les débarrassant de leurs mousses et lichens 
pour y déloger insectes et parasites divers. 
 

  

Au jardin d’ornement 
Contrairement au potager, bon nombre de 
fleurs sont à mettre en place en janvier, par 
exemple pour les plus communes : myosotis 
et pensées. Veillez à bien protéger les 
plantes les plus frileuses qui pourraient périr 
lors des premiers grands froids. Nettoyez vos 
parterres des feuilles tombées des arbres et 
éliminez les dernières mauvaises herbes 
persistantes.  
 
Plantes d'intérieur et de balcon 
Ne commettez pas l'erreur de laisser vos 
plantes dans un coin de la maison ou au fond 
du garage. N'oubliez pas que leur besoin en 
lumière est tout aussi vitale que l'eau que 
vous devez leur apporter. Sans cette lumière, 
les plantes ont tendance à pousser frêles et 
fragiles. L'hiver étant la période de repos 
pour vos plantes, il est inutile de leur apporter 
des éléments nutritifs. Arrosez-les une fois 
par semaine ou tous les 15 jours. Il ne faut 
surtout pas laisser l'eau stagner dans les 
soucoupes.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Tout comme au verger, vous pouvez 
débarrasser les arbres de leurs mousses et 
lichens. Vous pouvez mettre en place de 
nouveaux plants et procédez aux tailles des 
branches lors des périodes hors gel. Veillez à 
ne pas tailler les arbres fleurissant au 
printemps, vous risqueriez de compromettre 
sérieusement leur floraison.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Gants chauds pour le 
jardin

Gants chauds conçus spécialement pour le froid de 
l'hiver ! Ils sont très résistants. 
vu à 7,95 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Numéros en fonte

Magnifique collection de numéros pour votre 
maison. En fonte et de coloris rouille pour un 
effet ancien. 
vu à 8,90 € sur www.jardindeco.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Abri bûches
Indispensable pour mettre à l'abri du mauvais 
temps votre bois ! Ce model est adapté aux 
petits jardins. 
vu à 79,00 € sur www.cemonjardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

cabas à roulettes 
isotherme

Modèle bien pensé avec son sac isotherme il 
possède 6 roues pour vous suivre sur tous les 
terrains ! Fabrication francaise ! 
vu à 69,50 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Joli panier à 
bûches

Une forme très esthétique pour ce panier à bois 
qui donnera un effet campagne dans votre pièce 
à chauffer près de votre cheminée ! 
vu à 29,90 € sur outils-et-nature.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Kit Champignons 
Belle récolte de pleurotes avec ce kit à champignons garanti satisfait ou échangé ! 
Il maintenant très facile de cultiver ses champignons directement dans sa cuisine. 
vu à 19,90 € sur pretapousser.fr  
cliquez pour en savoir plus... 
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Les étiquettes 
décoratives 
 
Par Julien Barras 
 
Les loisirs créatifs animent les journées et week-
ends de nombreuses personnes. Pour celles et 
ceux qui s'adonnent à cette passion, dénicher des 
accessoires originaux est souvent synonyme de 
bonne humeur. Apprêtez-vous donc à sourire en 
découvrant de nouvelles étiquettes décoratives.  

Des étiquettes de toutes 
sortes… 
 
Oubliées les traditionnelles étiquettes désuètes 
que l'on trouve dans les grandes surfaces 
depuis des siècles. Aujourd'hui, place à 
l'inventivité et à la créativité. Des étiquettes 
originales, directement inspirées de planches 
botaniques, révolutionnent notre façon 
d'étiqueter les choses. Puisque tous les goûts 
sont dans la nature, ces étiquettes décoratives 
se déclinent (presque) à l'infini. La variété des 
couleurs, des formes et des dessins, contribue à 
rendre ces étiquettes originales et uniques. 
Passionné(e)s des oiseaux, des papillons ou 
des animaux sauvages, exprimez vos 
préférences jusque sur vos étiquettes. 

 

… pour de nombreuses 
utilisations 
 
Personnalisez un emballage cadeau avec ces 
étiquettes décoratives. Inscrivez-y des 
informations importantes pour les faire apparaître 
dans une cuisine ou dans un herbier. Jouez sur 
l'esprit "vintage" de ces étiquettes décoratives 
pour vos activités créatives. La liste des 
utilisations possibles n'a de limite que votre 
imagination et votre créativité. 
 

 
 
Où trouver des étiquettes 
décoratives ? 
 
Le site Botaniqueeditions.com se présente comme 
une véritable caverne d'Ali Baba pour les 
personnes à la recherche d'étiquettes 
décoratives.
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

La pivoine 

La vivace 
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Pivoine Primevère 
La pivoine primevère est une plante originale 
avec ses fleurs un peu aplaties, de couleur pâle 
et jaune claire. Son cœur est une multitude de 
pétales donnant un effet plume. Elle est très 
florifère et possède un léger et agréable 
parfum. Elle peut mesurer jusqu'à 75 cm de 
haut. 
 
Disponible chez "Pivoines Alain Tricot" 
www.pivoines-alaintricot.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Hellébore noire 
Fleurissant de janvier à mars, cette hélébore 
vous donnera des fleurs de couleur noire, ce 
qui est assez rare dans les jardins. Elle est 
rustique, au moins jusqu'à - 15° C, et se plaît 
dans pratiquement tous les sols, même 
calcaires, du moment que ceux-ci ne soient pas 
trop secs. 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

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


 

 

Le rosier 

 

L'arbuste 
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Rosier Buisson orangé 
Voici le rosier "Bengali". Il possède une 
superbe couleur qui sera éclatante dans le 
jardin. Ce rosier à un port buissonnant et est 
très florifère, de plus il a un parfum envoutant ! 
Que demander de plus à un rosier ! Il est 
rustique au moins jusqu'à - 15° C. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Arbre aux papillons 'Sungold' 
Très jolie et rare couleur pour cette variété 
d'arbuste qui attire dans votre jardin de 
nombreux papillons ! Vous pouvez le planter 
presque partout. Il est très résistant, même en 
bord de mer. C'est en plein soleil qu'il fera des 
merveilles. Il est rustique jusqu'à -15° C. 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


 

Le chauffage de la serre 
Par Iris Makoto 
 
Si vous désirez cultiver des plantes gélives, un 
chauffage sera fort utile dans votre serre. Comment 
le choisir en fonction de la surface et des végétaux 
que vous voulez y introduire... Petit tour d'horizon 
des diverses possibilités.  

Le choix du bon chauffage 
 
Avant de choisir votre chauffage, vous devrez 
déterminer l'utilisation que vous allez en faire. 
S'agira-t-il de garder la serre hors gel ou d'y 
installer des plantes tropicales requérant au 
moins 20 °C constamment ? Dans le premier 
cas, vous vous tournerez plutôt vers un 
chauffage d'appoint ; dans le second, il vous 
faudra investir dans un matériel plus onéreux. 
La surface à chauffer entre aussi en compte 
dans le choix du chauffage ainsi que le budget 
que vous pourrez allouer à ce poste. Pour vous 
faire une petite idée, voici les moyens de 
chauffage de la serre les plus courants : 
 
Le chauffage à gaz 
Ce type de chauffage est idéal pour les petites 
surfaces ne dépassant pas 15 m². Economique, 
il est aussi très facile à mettre en place puisqu'il 
ne nécessite aucune installation préalable. Un 
simple radiateur à gaz relié à une bouteille de 
propane fera parfaitement l'affaire et vous fera 
économiser jusqu'à 30 % par rapport à un 
chauffage au pétrole. Evitez l'utilisation de 
Butane dans ce type d'installation et en région 
froide car il craint le gel.

Le chauffage à pétrole 
Le chauffage à pétrole constitue une bonne 
alternative pour maintenir une serre de petite 
dimension hors gel. Il a pour avantage d'être 
facile à installer, à déplacer et d'être 
économique. Par contre, il est difficile d'obtenir 
une température constante car il possède 
rarement un thermostat. 
Attention à ne choisir que du pétrole blanc pour 
votre serre, car les autres types pourraient 
dégager des vapeurs toxiques pour les plantes. 
 
Le chauffage électrique 
Il existe plusieurs types de chauffages 
électriques mais, quels qu'ils soient, il faudra 
les installer selon les normes en vigueur. Les 
appareils utilisés devront être conçus pour 
l'usage en espace humide. N'essayez jamais 
d'adapter un chauffage classique à votre serre. 
- Le radiateur radiant à lampe infrarouge est 
idéal pour chauffer les petits espaces (inférieur 
à 6 m²). Il se suspend généralement au plafond, 
mais on trouve aussi des versions sur pieds, 
faciles à déplacer. 
- Les radiateurs de type tubulaire seront 
installés tout au long des parois, mais cela ne 
pourra être effectué que par un professionnel et 
le système est loin d'être économique. 
- Pour les gros budgets et les serres tropicales, 
le générateur d'air chaud pulsé fera merveille. Il 
est équipé d'un thermostat permettant de 
conserver une température constante malgré 
les aléas climatiques externes. Certains 
modèles peuvent être commandés à distance, 
voire même par internet.
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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 moustique 
Comment l'éloigner du jardin ? : les larves de 
moustiques se développent dans l'eau. Evitez de 
laisser de l'eau stagnante dans des contenants et 
couvrez vos réserves d'eau. Au bassin, installez des 
poissons qui se feront un plaisir de se nourrir d'œufs et 
de larves. Favorisez la biodiversité et faites la part belle 
aux prédateurs naturels que sont les oiseaux, les 
reptiles ou les batraciens. Plantez des végétaux 
répulsifs comme la citronnelle, certains pélargoniums 
odorants ou le basilic à petites feuilles. Placez des 
bougies à la citronnelle dans les zones à risque et 
évitez d'arroser au crépuscule.

 
 

La carpe koï 
Intérêts au jardin : outre l'aspect ornemental 
indéniable de ce paisible poisson, il constitue un 
formidable prédateur contre les larves de moustiques. 
 
Comment la préserver au jardin ? : la carpe koï a 
besoin d'espace pour se développer. Un bassin d'au 
moins un mètre de profondeur et de 4 000 litres d'eau 
sera un minimum. On compte environ 1 mètre cube 
d'eau par carpe. Les carpes koï apprécient 
particulièrement les lentilles d'eau, qu'il faudra 
renouveler souvent tant ces poissons peuvent être 
voraces. Avec un peu de patience, vous pourrez les 
apprivoiser et les faire manger dans votre main. Veillez 
à la propreté du bassin et à l'efficacité du système de 
pompe et de filtration pour assurer une eau de qualité 
optimale à vos protégées. Attention, les petites carpes 
sont parfois la proie du héron ! Placez un filet 
protecteur en cas de disparition inexpliquée.

Petit jardin    |    Janv. 2015    |    Graines-et-plantes.com    |    page 9 



 

La pompe à eau solaire 
Par Julien Barras 
 
La pompe à eau est un équipement qui permet de 
récupérer l'eau d'un puits pour diverses utilisations. 
Economique et écologique, le recours à une pompe 
à eau l'est encore plus lorsque l'électricité est 
remplacée par l'énergie solaire.  

Le fonctionnement de la pompe 
à eau solaire 
 
Grâce à ses cellules photovoltaïques, la pompe 
à eau solaire fonctionne en toute autonomie. Le 
soleil et la luminosité se chargent en effet de 
faire fonctionner cet équipement. Les modèles 
disponibles aujourd'hui sur le marché permettent 
de couvrir la quasi-totalité des besoins. Pour 
obtenir de l'eau domestique, créer une animation 
d'eau dans un jardin, ou encore irriguer un 
potager, la pompe à eau solaire est une solution 
très en vogue. Elle permet aussi l'installation 
d'une pompe à eau à des endroits où il est 
impossible d'amener une alimentation électrique. 

 

Pourquoi installer une pompe à 
eau solaire ? 
 
L'installation d'une pompe à eau solaire est 
assez simple et très rapide. La robustesse des 
panneaux solaires limite l'entretien du système à 
quelques opérations courantes. La durée de vie 
d'une pompe à eau solaire, qui dépasse 
facilement les 20 ans, suffit à rentabiliser 
l'investissement. Mais le principal avantage de 
la pompe à eau solaire demeure son énergie, 
gratuite, écologique et disponible en quantité 
illimitée. 
 

 
 
Où la trouver ? 
 
Pour trouver la pompe à eau solaire ou les kits 
de pompage solaires complets adaptés à vos 
besoins, rendez-vous sur le site 
Solairepratique.com. Un large choix de produits 
est proposé aux particuliers qui souhaitent tirer 
profit des énergies renouvelables.
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Fabriquer son beurre 
Par Julien Barras 
 
En cuisine, le beurre est un ingrédient 
indispensable. Il est tellement incontournable que 
les variétés disponibles dans les grandes surfaces 
ne cessent de se multiplier. Face au beurre sans 
sel, demi-salé, doux, facile à tartiner, allégé, etc., un 
nouveau concurrent a fait son apparition : le beurre 
fabriqué à la maison.  

L'intérêt de fabriquer son beurre 
 
Outre la fierté de pouvoir annoncer "j'ai fait mon 
beurre moi-même", fabriquer son beurre à la 
maison présente de nombreux avantages. La 
démarche est d'abord économique. En effet, la 
marge des fabricants, des revendeurs, les coûts 
marketing, ainsi que les frais d'emballage et de 
transport disparaissent. Elle est aussi réputée 
meilleure pour la santé, puisque vous maîtrisez 
davantage les ingrédients utilisés pour la 
fabrication de votre beurre. Seul inconvénient, le 
temps de conservation d'un beurre "fait maison", 
qui est beaucoup plus limité. 

 

Comment faire son beurre ? 
 
De la crème fraîche entière et trois étapes sont 
nécessaires pour fabriquer son beurre. Il faut 
d'abord battre vigoureusement la crème jusqu'à 
séparer les liquides et les grains de beurre de la 
crème. Aidez-vous pour cela d'une baratte à 
beurre. Egouttez ensuite les grains de beurre en 
utilisant un tamis ou un chinois. Troisième étape, 
le malaxage du beurre permet enfin d'obtenir 
une texture convenable du beurre et lui donner 
sa forme. Terminez la fabrication du beurre en le 
déposant dans un moule à beurre et conservez-
le au frais ! 
 

 
 
Où trouver les accessoires pour 
faire son beurre ? 
 
Barattes, moules à beurre, palettes à beurre... : 
tous les accessoires pour vous permettre de 
réaliser votre beurre sont disponibles sur le site 
Tompress.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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Créer un massif mandala 
Par Martial Iratorza 
 
Dans le bouddhisme, c'est une représentation 
géométrique colorée représentant l'univers et 
destinée à la méditation. Nous allons sur ce 
modèle, mettre en place un mandala fleuri.  

Mandala 
En sanscrit, il définit un cercle. 
Dans la culture bouddhique, les mandalas sont 
souvent des œuvres éphémères faites de sable 
fin coloré. 
Le mandala fini, est soit emporté par le vent, 
soit détruit. 
Ne vous inquiétez pas, au jardin on ne va pas 
détruire notre œuvre une fois le massif fini ! 
Dans le même esprit, au jardin c'est la nature 
qui va s'en charger : non pas pour le détruire 
complètement, mais pour, au fil des saisons, 
changer. 
Ce sera une source de méditations sur les 
cycles naturels et le temps qui passe. 
Ne dit-on pas que le jardinier a les pieds sur 
terre et la tête dans les étoiles ? 
 
Créer un mandala 
Maintenant, appliquons le principe pour un 
massif de fleurs dans une prairie 
Tracez un grand cercle au sol. 
Ce cercle sera divisé en quatre parties autour 
d'un noyau central, qui elles-mêmes, peuvent 
être morcelées.  
Les combinaisons à partir de ce principe sont 
infinies. Commencez avec simplement 
quelques zones et faites-le évoluer selon vos 
sensations ressenties et la nature vous guidera.  
Chaque portion symbolise un élément : l'eau, 
l'air, le feu, la terre. Le noyau central 
représentant l'éther (pour nos anciens, c'était ce 
qui était bien au-delà de l'atmosphère). 
 
Quelles plantes choisir 
 
Pour l'eau : 
Bien sûr, toutes les plantes à tiges aqueuses et 
les plantes chameaux qui font des réserves 
d'eau pour mieux affronter la sécheresse. 

Sur ce modèle, j'ai choisi l'impatiens de 
l'Himalaya et des bégonias semperflorens. 
Pour l'air : 
Mon choix s'est porté sur les graminées qui 
suivent le moindre souffle d'air. La structure de 
leur chaume referme l'air au cœur de la plante. 
Des cosmos pour leur côté aérien et sauvage. 
Pour le feu : 
Qui pourrait mieux symboliser le feu que le 
soleil. (tournesol). 
Pour la terre : 
Des ipomées batata en variétés d'où émergent 
des chlorophytums et des vinca minor. 
Vous pouvez choisir bien sûr d'autres plantes 
selon vos goûts et inspirations. 
Pour l'éther : 
Au centre de ce mandala prend place un rosier. 
Le symbolisme de la rose est si vaste que vous 
y trouverez matière à méditer. 
Vous pouvez le remplacer par un tipi de 
volubilis par exemple. 
 
Au fil des saisons 
 
Pour maintenir un fleurissement pérenne de 
votre massif, implantez quelques plantes 
vivaces. 
Au printemps, semez directement en place pour 
voir évoluer les plantes à l'intérieur du mandala 
et complétez en plantant quelques plantes en 
godets. 
L'hiver : hellébores, choux décoratifs, cinéraires 
maritimes, pensées et pâquerettes seront à 
l'honneur. 
 
Voilà, la terre et les plantes vont évoluées au fil 
du temps. Après une dure journée de travail, il 
fera bon se ressourcer en travaillant votre 
mandala. 
 
 Merci à Corinne qui m'a inspiré cet article. 
La tête dans les étoiles, les pieds sur terre, je vous 
souhaite une heureuse année 2015.  
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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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Apaiser les troubles 
nerveux 
et le stress 
Les remèdes naturels pour apaiser 
stress et troubles nerveux  
Par Isabelle Poveda 
 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 
Des plantes qui calment 
l'anxiété et réduisent l'état 
dépressif 
 
- Le millepertuis 
Cette plante possède des propriétés 
antidépressives. 

Remède: préparez une infusion avec 30 g 
de plante séchée pour 750 ml d'eau. 
Couvrez et laissez infuser 10 minutes. Boire 
une tasse toutes les 3 heures.  
 
- La lavande 
Cette plante apaise en cas d'état de stress. 

Remède: faites infuser 2 cuillères à café de 
fleurs de lavande dans 25 cl d'eau bouillante 
pendant 10 minutes. Ajoutez un peu de miel 
selon les goûts. 
 
- Le romarin 
Il aide à combattre les états de stress prolongé 
et permet une meilleure convalescence après 
un épisode dépressif. 

Remède: placez un bouquet de romarin 
dans une théière d'eau bouillante. Laissez 
infuser 10 minutes. Buvez jusqu'à 4 tasses par 
jour. 
 
- La mélisse 
Cette plante aide à traiter l'anxiété et les 
troubles gastriques qui peuvent l'accompagner.  

Remède: faites infuser 30 g de mélisse 
dans un litre d'eau bouillante pendant 10 
minutes. Buvez 4 tasses par jour. 
 
- L'angélique 
Elle est idéale pour prévenir les crises 
d'angoisse. 

Remède: préparez une infusion à base de 
30 g d'angélique pour 750 ml d'eau frémissante. 
Laisser infuser 5 minutes. Buvez une tasse 
toutes les 3 heures. 

Des plantes pour apaiser les 
migraines nerveuses 
 
- Le tilleul  
Le tilleul possède des effets calmants et 
préventifs des migraines liées au stress. 

Remède: préparez une infusion à base de 
30 g de plante pour 750 ml d'eau bouillante. 
Laissez infuser 5 minutes. Buvez une tasse 
avant un événement stressant en prévention ou 
plusieurs tasses par jour dès les premiers 
symptômes. 
 
- La verveine 
Cette plante est à la fois apaisante en cas de 
tension nerveuse mais aussi stimulante en cas 
d'épuisement dû à la migraine. 

Remède: préparez une infusion avec une 
poignée de feuilles de verveine pour 1 litre 
d'eau. Laissez infuser 8 mn. Buvez jusqu'à 4 
tasses par jour. 
 
 
Des plantes pour mieux dormir 
en cas de stress 
 
- La valériane 
Cette plante possède un effet décontractant et 
sédatif. 

Remède: composez une infusion à base 
d'un cuillère à café de plante pour une tasse de 
25 cl d'eau frémissante. Couvrez et laissez 
infuser 5 mn. Buvez ½ heure avant le coucher.  
 
- Le houblon 
Le houblon diffuse ses notes sédatives mais ne 
doit pas être utilisé par voie interne en cas de 
dépression avérée. 

Remède: remplissez une étamine de 
houblon séché et placez-la dans votre taie 
d'oreiller. 
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Arbustes à croissance rapide 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
On dit que la première qualité d'un jardinier est la 
patience... Las ! On me fait souvent cette demande : "je 
voudrais un arbuste original à croissance rapide". C'est 
presque impossible et je vous dis pourquoi.

De quoi parle-t-on ? Un arbuste à croissance 
rapide est un arbuste très vigoureux qui 
pousse plus vite et atteint plus vite que les 
autres sa taille définitive. Alors qu'il faut 5 à 7 
ans pour la plupart des arbustes, certains 
atteignent leur taille définitive en 3 ans. Cela 
s'obtient en poussant plus haut chaque 
année : 60 cm en moyenne contre 30 à 40 cm 
autrement. Certains arbustes sont connus 
pour avoir une croissance rapide : l'arbre à 
papillon, le cornouiller, le forsythia, le seringat, 
le weigélia, la viorne boule de neige, le sureau 
par exemple. Ce n'est pas très original me 
direz-vous. Hé bien oui, les arbustes à 
croissance rapide ont tous été repérés depuis 
longtemps par les jardiniers impatients ! 
 
Les haies à croissance rapide 
On choisit bien souvent les espèces en 
fonction d'un objectif : s'isoler, et vite !!! C'est 
légitime, le jardin est d'abord un endroit où se 
détendre, la première condition pour y 
parvenir c'est la tranquillité. On choisira donc 
des… arbustes à croissance rapide ! Chalef, 
troène, laurier cerise, etc. ou des conifères 
comme le thuya. 
Ce dernier est très apprécié car il forme vite 
de belles haies bien denses, mais qui n'en 
finissent pas de pousser ! Normal : à maturité 
le thuya est programmé pour atteindre 5 à 15 
mètres de haut !

Beaucoup d'arbustes à croissance rapide ne sont 
pas des arbustes, mais plutôt des arbres qui ne 
demandent qu'à pousser pour atteindre leur taille 
normale ! Pensez-y lorsque vous décidez 
d'installer votre haie. Réfléchissez : combien de 
fois par an aurez-vous vraiment envie de tailler 
votre haie ?. 

 
En choisissant vos arbustes, demandez quelle est 
leur taille à maturité, c'est une bonne indication. 
Et si vous êtes un jardinier impatient, pensez aux 
solutions d'attente. Par exemple, vous pouvez 
doubler votre jeune haie avec des panneaux de 
brande de bruyère ou des cannisses. Ces écrans 
que vous enlèverez plus tard vont protéger votre 
haie pendant sa croissance tout en vous isolant 
des regards.
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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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Le savon noir,  
un produit écologique 
pour tout faire  
au jardin ! 
Par Iris Makoto 
 
Connu depuis l'Antiquité, le savon noir quitte la 
maison pour prendre une place prépondérante au 
jardin. Produit écologique et biodégradable, il sert au 
nettoyage bien sûr mais aussi comme substance 
traitante contre les maladies et parasites.

Le savon noir, un  
produit multifonctions 
Le savon noir est fabriqué à base d'hydroxyde 
de potassium. Il se présente sous la forme 
d'une pâte de couleur brune ou parfois en 
bouteille sous sa forme diluée. On le trouve 
aisément dans les rayons des grandes surfaces 
mais aussi dans certaines jardineries ou 
magasins de bricolage. Attention au prix qui 
peut d'ailleurs varier du simple au triple selon 
l'enseigne ! 
Utilisé traditionnellement dans les hammams 
orientaux, le savon noir sert aussi de nettoyant 
multi-usages à la maison. Peu à peu, il fait son 
apparition au jardin où il devient indispensable 
pour nettoyer et même traiter. 
 
Le savon noir au jardin 
Le savon noir ne constitue pas un danger pour 
l'environnement contrairement à de nombreux 
produits de traitements utilisés au jardin. 
Economique, il possède des propriétés 
antibactériennes, antiseptiques et même 
insecticides : un produit polyvalent en somme ! 
 
Le savon noir insecticide 
Au jardin, le savon noir devra être dilué pour 
être utilisé comme insecticide contre les thrips, 
les araignées rouges, les cochenilles et les 
fameux pucerons. Préparez un pulvérisateur 
contenant un mélange d'eau et de 5 cuillères à 
soupe de savon noir liquide. Mélangez bien 
puis pulvérisez les parties atteintes en prenant 
bien soin de traiter aussi le revers des feuilles. 
Procédez plutôt le soir lorsque le soleil est 
couché et par temps sec. 
Si nécessaire, renouvelez l'opération la 
semaine suivante.

Les pucerons sont très souvent associés aux 
fourmis qui les 'élèvent'. Pour les éradiquer, la 
même solution versée sur la fourmilière fera des 
ravages. 
Certaines cochenilles, comme les espèces dites 
'à bouclier' sont bien accrochées aux plantes. 
Pour en venir à bout, ajoutez à la première 
recette un bouchon d'alcool à brûler et imbibez 
un chiffon que vous passerez sur les parties 
atteintes afin de décoller les cochenilles. 
Souvent ces bestioles envahissent aussi les 
plantes grasses et les cactées. Pour passer 
outre les aiguillons acérés, utilisez la même 
solution mais au bout d'un coton tige, ainsi vous 
ne vous piquerez pas les doigts ! 
 
Le savoir noir à la  
rescousse contre les maladies  
cryptogamiques 
Pour lutter contre le mildiou sévissant au 
potager ou au jardin d'ornement, composez une 
mixture à base d'une cuillère à soupe de savon 
noir et de bicarbonate de soude pour un litre 
d'eau. Utilisez cette solution en prévention tous 
les 10 jours. 
 
Le savon noir, un bon nettoyant 
au jardin 
Le savon noir est un produit miracle qui permet 
à la fois de nettoyer le sol de la terrasse, les 
abords de la piscine, mais aussi les outils et les 
pots. Son action antiseptique et antibactérienne 
permettra ainsi d'éviter la propagation des 
maladies. Il suffit de le diluer dans un seau 
d'eau chaude, de brosser les ustensiles puis de 
bien les rincer pour leur redonner une seconde 
jeunesse. La même méthode fonctionne aussi 
très bien pour le nettoyage des salons de jardin 
une fois le printemps revenu. 
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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 du Moulin 
à Tan 
Par Iris Makoto 
 
Situé en lisière de la ville de Sens en Bourgogne, le 
Parc du Moulin à Tan constitue un lieu de 
promenade idéal pour les familles mais aussi pour 
tous les passionnés de botanique. 

 
Une histoire séculaire 
Le Parc du Moulin de Tan, classé de nos jours 
'Jardin Remarquable', tire son nom de l'ancien 
moulin qui utilisait l'énergie hydraulique pour piler 
l'écorce des chênes utile au tannage des peaux 
de bovins à la fin du XIXe siècle. Avec le déclin 
de l'activité, la propriété se transforme en friches 
industrielles avant d'être rachetée par la ville de 
Sens en 1983 pour y installer ce beau jardin de 
style anglais ainsi que les missions des services 
municipaux. 
 
Des activités pour tous 

Dès l'entrée, les majestueuses serres tropicales 
de 600 m² invitent le visiteur à un voyage 
fabuleux et dépaysant au travers des paysages 
contrastés. La zone équatoriale, présente une 
belle collection d'orchidées, de broméliacées et 
de plantes épiphytes variées. 

Le Parc du Moulin à Tan 
89100 Sens 
dans l'Yonne 
 
C'est ici le domaine des alocasias, des 
bananiers et des grands palmiers, mais aussi 
des Platycerieums, des Monsteras et des lianes 
en tous genres. La partie désertique nous plonge 
dans un univers minéral où les silhouettes des 
cactus colonnaires et des opuntias 
accompagnent le cheminement. 
 
Retour à l'extérieur pour visiter l'arboretum qui se 
veut source d'inspiration pour les jardiniers de la 
région. Il présente en effet des arbres et 
arbustes adaptés au terroir et au climat de la 
région. Parmi eux, une belle collection d'érables 
qui s'embraseront dès l'automne, des bouleaux, 
remarquables par leurs écorces, mais aussi des 
poiriers d'ornement, des féviers et des conifères 
de rocaille.  

 
Des bancs en bois invitent le promeneur à la 
contemplation de ce spectacle avant de se 
diriger vers la partie centrale du Parc où une 
zone d'observation de la faune les attend. Selon 
les goûts de chacun, il sera possible de se 
diriger vers l'un des 5 observatoires : verger, 
bois, prairie, mare ou rivière afin de découvrir la 
faune présente dans ces écosystèmes 
spécifiques. 

Petit jardin    |    Janv. 2015    |    Graines-et-plantes.com    |    page 20 



 
Tous les sens sont alors en éveil pour apercevoir 
les oiseaux, dont de magnifiques cygnes noirs, 
des oies du Canada ou des canards mandarins 
aux coloris surprenants, mais aussi des 
écureuils, batraciens ou insectes dans leur milieu 
naturel protégé. 
 
La balade pourra ensuite se poursuivre dans le 
sous-bois sauvage où la végétation spontanée 
règne en maître. En automne, les champignons 
n'y sont pas rares et au printemps, de 
magnifiques prairies couvertes de muscaris, de 
jacinthes des bois ou de narcisses, illuminent les 
lieux. 
Le parc est traversé par la "Vanne" et la 
"Lingue", deux cours d'eau qui accompagnent de 
leur doux bruissement le cheminement du 
promeneur apportant une note de fraîcheur et 
des zones propices à la croissance de 
nombreuses espèces de fougères, alors que 
dans l'extension Est du Parc, vous pourrez 
profiter d'une splendide collection d'hortensias et 
de viburnums. 

 
De l'autre côté de la Vanne, se déploie la 
roseraie qui se veut une référence du genre 
capable de présenter un catalogue important de 
rosiers arbustifs anciens, botaniques ou récents. 
Le spectacle est époustouflant au printemps, 
époque où les variétés lianes en pleine 
floraisons colonisent le branchage des frênes. 
 

 
Les enfants aussi s'en donneront à cœur joie 
dans ce parc immense. Ils trouveront de 
nombreuses aires de jeux adaptés à tous les 
âges et une mini-ferme regorgeant d'animaux. 
Chèvres, cochons, ânes, moutons poules et 
coqs se laisseront admirés en toute quiétude.  
 
Informations pratiques 
 
Parc du Moulin à Tan 
28 Chemin de Babie  
89100 Sens  
Téléphone : 03 86 95 38 72  
Fax : 03 86 95 39 41  
 
Horaires d'ouverture 
Parc 
Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h 30 (avril-
septembre), de 8 h à 18 h 30 (mars et octobre), 
ou de 8 h à 17 h 30 (novembre-février). 
Serres et collections tropicales 
Tous les jours de 14 h 30 à 17 heures (entrée 
gratuite). 
Groupes 
Sur rendez-vous, toute l'année en semaine, de 9 
h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (entrée gratuite). 
Renseignements au 03 86 95 82 22. 
 

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 janvier 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 

La question du mois : 
Quelle est cette plante ? 
 

 

Votre réponse : 
.bruyère 
.primevère 
.heuchère 

 
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 : Capucine 
    Les gagnants : Mme Bernardpour le lot n°1 et Mme Clément 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 janvier 2015 

 

 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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