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

Mars est le mois du début de la renaissance de nos jardins, après
leurs sommeils hivernaux. C'est l'époque des semis qui nous
donneront, dans quelques mois, les délicieuses saveurs gustatives
des légumes et les jolies couleurs florales qui égaieront et
enchanteront par leurs parfums les beaux jours qui nous arrivent.

Au potager

Au jardin d’ornement

Pour ceux qui n'ont pu le faire les mois passés,
le sol durci par les froideurs de l'hiver mérite
que l'on s'y attarde une dernière fois avant
d'entreprendre les semis et plantations. C'est le
moment pour retourner la terre en y apportant
les nutriments nécessaires. Engrais, fumure et
compost seront donc les bienvenus aux jardins,
attention tout de même à ne pas enrichir là où
vous allez planter oignons et échalotes... ils en
seraient brûlés. Il faut dire que mars est bien le
mois où les jardiniers retrouvent leurs plaisirs
de la terre... allez-y... semez à volonté, c'est
maintenant que la plupart des légumes doivent
être mis en terre. Semez sous châssis
aubergines, chicorées, choux et tomates,
poivrons, concombres et céleris. Tandis que
vous pourrez disposer en pleine terre oignons
et échalotes, pommes de terre et poireaux.
N'oubliez pas les aromatiques qui savent
parfumer d'un goût généreux nos plats préférés
ou nos vinaigrettes, semez persil, basilic et
thym, ciboulette et cerfeuil.

En règle générale, mars est le mois où l'on peut
semer la plupart des fleurs annuelles et
vivaces, en prenant soins de le faire à l'abri des
froids qui sévissent encore. Prudence... des
gelées de dernières minutes peuvent survenir
et mettre à mal votre travail ! Vous pouvez
néanmois disposer directement en pleine terre
les fleurs les plus rustiques, comme les
nigelles, les pieds d’alouettes ou encore les
pois de senteur. Tout comme au potager et au
verger, vous devrez apporter les nutriments
nécessaires et aérez la terre de vos massifs de
fleurs. Semez impatientes, œillets, et reinemarguerite, plantez les bulbes de bégonia,
dahlia, glaïeul et canna. N'oubliez pas de tailler
vos rosiers.

Plantes d'intérieur et de balcon

Au verger
Mois du printemps où la sève s'apprête à faire
repartir les arbres par la sortie des premiers
bourgeons, c'est en mars qu'il faut finir de tailler
les arbres à pépins comme les poiriers et les
pommiers. Pour les autres fruitiers, comme le
pêcher ou l'abricotier, vous devez leur apporter
une protection anti-cloque. Mettez en terre les
petits arbustes à fruits tels que les groseilliers
ou framboisiers et déposez au pied de vos
arbres tous les nutriments qu'ils auront besoin
pour se développer et vous fournir de délicieux
fruits.
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Les plantes d'intérieur sont toujours attentives
aux soins que vous leur prodiguerez en cette
période, c'est bien en ce mois printanier qu'elles
se plaisent à pousser. Dans quelques temps,
elles vous offriront les plus belles fleurs en
récompense de vos efforts. Leur croissance
demande de fertiliser la terre, de les rempoter si
elles se trouvent à l'étroit sans oublier de bien
les arroser. N'hésitez pas également à les
bouturer... quel plaisir de voir ses plantes se
multiplier !

Les arbres, arbustes et haies
Tout comme les arbres fruitiers à pépins que
nous devons tailler, il en est de même pour nos
arbustes à fleurs tels que les althéas,
millepertuis et buddleias, glycine, qui par cette
opération vous garantiront une meilleure
floraison. En mars il est encore temps de tailler
haies et grands arbres.
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Anémone de Caen

Anémone de Caen, qui es-tu ?
Je suis une petite plante vivace tubéreuse et je
fais partie de la famille des Renonculacées. Mon
nom latin est 'Anemone coronaria'. Je mesure au
maximum une quarantaine de centimètres de
hauteur et je suis originaire des régions
méditerranéennes.

Par Iris Makoto

40 cm
15 cm
Avril à Juin
soleil
-15°C

Des fleurs de
toute beauté
Vous avez dû me croiser
dans les marchés ou chez
les fleuristes où j'ai
beaucoup de succès ! Je me
décline en de nombreuses
variétés à fleurs simples ou
doubles, rouges, blanches ou
bleues.

Que dis la légende ?
Dans la mythologie grecque,
j'étais une nymphe dont Zéphyr
(Dieu du vent) était épris, mais son
épouse le démasqua et me
transforma en fleur. 'Anemos'
signifie 'vent' en grec, c'est de là
que je tire mon nom. Je symbolise
un amour passionné mais
menacé.

Plantation en pot

Une culture facile en pleine terre

Plantez-moi dans un pot percé et ménagez le
fond du contenant avec un lit de billes d'argile ou
de graviers couvert d'un mélange de terreau et de
sable de rivière. Arrosez-moi régulièrement dès
que vous voyez pointer mes feuilles mais ne
laissez jamais d'eau dans la coupelle. Ajoutez un
peu d'engrais pour plantes fleuries tous les 15
jours pour me nourrir.

Plantez-moi en automne ou au printemps en plein
soleil, pas trop profond (5 cm), dans un sol bien
drainé, même sablonneux. Oubliez moi quelques
temps et je vous ferai la surprise de ma floraison
colorée sans que vous ayez besoin de
m'entretenir sauf s'il ne pleut vraiment pas, auquel
cas je me réjouirais de quelques arrosages
réguliers !

Des utilisations multiples
En bouquet, je perdure longtemps pour colorer
votre maison. En potée sur le balcon, je célèbre le
printemps. Plantée au jardin, je crée de jolis
contrastes dans les massifs, les bordures ou les
plate-bandes.

Où me trouver ?
Vous me trouverez à la pépinière
"Le Jardin du Pic Vert" : www.jardindupicvert.com
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Et ensuite ?
Pour m'aider à constituer mes réserves pour
l'année prochaine, laissez mon feuillage jaunir et
sécher complètement avant de le retirer. Ne
m'arrosez surtout pas pendant ma période de
dormance et je repartirai de plus belle au
printemps prochain !
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...

Abri pour hérisson
Joli abri pour hérisson de style igloo, idéal pour les
accueillir dans votre jardin.
vu à 43,95 € sur www.jardins-animes.com
cliquez pour en savoir plus...

Pluviomètre

Jardinière avec
treillage

Un peu d'originalité et de gaieté au jardin avec
ces pluviomètres décoratifs et bien utiles !
vu à 7,19 € sur outils-et-nature.fr
cliquez pour en savoir plus...

Parfait pour vos plantes grimpantes et donner un
joli côté déco et détente à votre terrasse.
vu à 49,00 € sur www.cemonjardin.com
cliquez pour en savoir plus...

Coupe bordure

Godets
biodégradables

Coupe bordure électrique à tête rotative pour
couper même dans les endroits difficiles.
vu à 55,20 € sur avantage-boutique.com

C'est la saison des semis... ces godets 100 %
biodégradables sont conçus pour être enterrés
dans votre jardin !
vu à 14,90 € sur www.jardinetsaisons.fr

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Paillage copeaux
de bois
Paillage naturel en copeaux de bois blanc pouvant être utilisé pour toutes les
cultures, au jardin d'ornement comme au potager !
vu à 55,00 € sur www.paillage-jardin.com
cliquez pour en savoir plus...
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Les kits de loisirs créatifs
Par Julien Barras

Le "fait maison" est une tendance à la mode. Cela
est vrai dans le monde de la cuisine, mais aussi
dans celui de la décoration. Il est néanmoins parfois
difficile de trouver les idées et les éléments que l'on
cherche dans la profusion d'accessoires décoratifs.

Les kits de loisirs créatifs apportent la solution à
cette quête. Ils se présentent comme la porte
d'entrée idéale vers le "fait maison décoratif".

Un esprit "fait maison"
Les kits créatifs simplifient la tâche de toutes
celles et tous ceux qui souhaitent créer quelque
chose de leurs mains sans avoir à chercher
durant des heures les objets nécessaires.
Représentatifs de l'esprit "fait maison", ils
permettent de personnaliser une décoration
intérieure en quelques étapes. En donnant vie à
des objets uniques, ils renforcent la fierté de
disposer d'une décoration manuelle réalisée chez
soi, sous les ordres de sa propre créativité.

Un esprit "nature"
Comme souvent dans le travail manuel, le jardin
et la nature sont deux grandes sources
d'inspiration. Il n'est alors pas étonnant de
retrouver dans ces kits créatifs l'omniprésence
des objets naturels, des plantes et des fleurs. Les
kits créatifs vous permettront par exemple de
réaliser un magnifique centre de table fleuri. Il
vous sera également facile de composer un
herbier ou de confectionner de petits paniers
tressés qui feront leur effet.

Où les trouver ?
Le site Botaniqueeditions.com vous propose de
nombreux kits créatifs pour vous aider à exprimer
votre créativité.
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

L'aromatique
La monarde (Bergamote)
Tant d'utilité pour cette plante que se soit de
façon aromatique pour la cuisine, médicinale
pour le soin du corps ou tout simplement
décoratif pour son feuillage et ses fleurs. On la
nomme également "thé rouge" lors de
l'utilisation de ses feuilles en infusion, mais elle
aromatisera également de son parfum vos
salades, crudités, viandes... La plante est
rustique jusqu'à -23° C.
Disponible chez "Aromatiques"
www.aromatiques.fr
Cliquez ici pour en savoir plus

La vivace
Heuchère 'Lemon Blush'
Rayonnante petite plante par son feuillage d'un
vert lumineux déviant vers des couleurs dorés
en automne, mesurant 30 cm de hauteur pour
40 cm de large. Nous vous conseillons de
l'intaller à l'ombre dans un sol léger et frais.
C'est une vivace très facile à cultiver qui
trouvera sa place dans votre jardin. Elle est
rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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Pour la haie

Plantes de haie
Créez de petits espaces intimistes dans votre
aménagement extérieur, donnez une
architecture d'ambiance ! C'est le bon moment
pour créer une haie dans votre jardin ou bien
remplacer les arbustes vieux ou malades. Les
arbustes sont des feuillus ou des résineux,
tels que thuya, cyprès, if, laurier, buis, hêtre,
charme...
Disponible chez "Florissant"
www.florissant.fr
Cliquez ici pour en savoir plus

Le fruitier
Framboisier
Incontournable petit fruitier à posséder dans
son potager, que se soit pour faire des
confitures, des tartes, des glaces, aromatiser
ses yaourts natures ou son formage blanc ou
pour tout simplement se laisser tenter lors
d'une petite balade au jardin ! Suivant les
espèces, vous pouvez récolter vos framboises
de juin jusqu'en septembre. Certaines se
congèlent très bien pour se régaler même en
hiver.
Disponible chez "leaderplant.com"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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Taille des végétaux
Par Maurice Brosset

Voici nos conseils du mois
pour la taille de vos arbres
et arbustes d'ornements.

Cortadéria gynerium
Plus connu sous le nom d'herbe de la pampa,
le cortaderia est très décoratif en été par ses
nombreux plumeaux blancs ou roses selon les
variétés. Pour la taille, il convient tout d'abord
de supprimer au sein de la touffe, les plumeaux
fanés ou cassés, en les coupant au sécateur.
Cette opération peut s'effectuer en fin d'hiver.
Ensuite, en février/mars, coupez la touffe à la
cisaille de manière assez courte, à 40-50 cm du
sol, en prenant soin de donner une forme
équilibrée et arrondie. Les plantes âgées de
plusieurs années, peuvent également être
divisées à la bêche, ce qui permettra de leur
redonner une certaine vigueur.

Groseilliers à maquereaux
Les groseilliers à maquereaux sont des
arbustes fruitiers de petite dimension dont la
hauteur excède rarement 80 cm . Ils ont un port
assez compact et leurs branches sont fines et
épineuses. La taille se limite à dégager
l'intérieur de la plante en limitant le nombre de
branches ou de rameaux, de préférence après
la récolte des fruits, courant septembre. Coupez
également les branches malades ou cassées,
et restructurez la forme de l'arbuste par une
taille douce et légère.
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Bien choisir son orchidée
Par Iris Makoto

Les orchidées sont devenues au fil du temps des
plantes courantes dans les jardineries et même en
grandes surfaces. Pour autant, il ne faudra pas
craquer devant n'importe quel sujet sans un
examen minutieux préalable.

Les orchidées produites en
masse et les autres...

Les critères de choix

Le consommateur doit être conscient que la
majorité des orchidées vendues dans les
enseignes de grande distribution, que ce soit en
jardineries ou en supermarchés, provient pour la
plupart de vastes serres hollandaises dédiées à
leur culture. Cela implique bien sûr des méthodes
de culture forcée pour obtenir très vite des plantes
florifères. Question de rendement... l'emballage,
le stockage dans des entrepôts peu adaptés et le
transport parfois long, font donc partie du
quotidien de ces plantes. Une fois arrivées sur le
lieu de vente, là encore, les conditions de
stockage et de vente sont rarement optimales. La
plante peut s'en trouver affaiblie et, une fois chez
vous, il sera parfois difficile de la maintenir en
bonne santé.
Chez les petits producteurs spécialisés, ces
plantes poussent par contre à leur rythme, avec
juste ce qui est nécessaire à une croissance dans
les meilleures conditions. De plus, le producteur
saura exactement vous renseigner sur les besoins
spécifiques aux diverses espèces. Conclusion : si
vous le pouvez, préférez toujours acheter votre
plante chez un spécialiste plutôt qu'en grande
surface.

Le choix de l'orchidée
Il existe diverses espèces d'orchidées et des
centaines de cultivars. Renseignez-vous toujours
sur les conditions de culture nécessaires avant
l'acquisition de votre plante. Certaines auront
besoin de beaucoup de chaleur, d'autre pourront
supporter l'extérieur. La régularité des arrosages
dépendra aussi des espèces ainsi que les
facteurs qui induisent la floraison. Choisissez
toujours une orchidée qui correspondra à ce que
vous pourrez lui offrir.
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Quelle que soit l'espèce, la plante devra être en
très bon état sanitaire, pour en être sûr, vérifiez
ces quelques points :
Les racines doivent être bien charnues, blanches
ou verdâtres. Une plante dont les racines
paraissent vides, molles ou de couleur brune,
devra être écartée.
Les feuilles doivent être vertes, lisses et
légèrement brillantes et ne doivent être
parcourues d'aucune tache, ni de signe de
parasites (amas blanchâtres, microscopiques
toiles d'araignées sous les feuilles...). Celles des
Phalaenopsis doivent être bien charnues et
jamais ridées. Les pseudo-bulbes chez les
Miltonias ou les Cambrias, doivent être bien
gonflés et bien verts, de nouvelles pousses sont
aussi un indicateur de bonne santé.
Les fleurs doivent être naturelles. Evitez les
couleurs trafiquées qui n'existent pas à l'état
naturel (Phalaenopsis bleu ou orange, paillettes
lors des fêtes, etc.). Non seulement les plantes
ont subi un stress, mais en cas d'hypothétique
nouvelle floraison, la couleur sera totalement
différente. Choisissez une plantes à la hampe
bien ouverte avec quelques boutons. Evitez les
plantes ne comportant que des boutons qui
risqueraient de tomber avant leur ouverture, ainsi
que les plantes dont les fleurs sont bordées d'un
liseré brun, signe qu'elles sont déjà en fleurs
depuis trop longtemps.
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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 moineau
Utilité au jardin
Le moineau est une petit oiseau au gros appétit. Il
débarrasse le jardin de nombreux insectes mais aussi
de larves, de vers ou d'araignées. Il participe ainsi à
l'équilibre du jardin.
Comment l'attirer au jardin ?
Pour attirer le moineau au jardin, procurez-lui des lieux
où il pourra nicher et trouver de la nourriture. Une haie
variée comportant des baies sera parfaite à cet effet. Il
apprécie aussi les murs de pierres sèches, les façades
recouvertes de lierre et les nichoirs mis à sa
disposition.
Un petit plan d'eau ou même une simple assiette
creuse dont l'eau sera souvent changée lui offriront une
occasion de plus de s'installer définitivement chez vous.

Le blaireau
Utilité au jardin
Le blaireau est omnivore et peut aussi bien se nourrir
de végétaux et de racines que de des petits rongeurs
dont les campagnols, les mulots ou les rats. Il adore
aussi les gastéropodes en tous genres. Limaces et
escargots constitueront pour lui un festin. Il peut en
outre se nourrir de serpents, voire même d'insectes
dont les guêpes.
Comment l'attirer jardin ?
Le blaireau était autrefois considéré comme nuisible et
il a longtemps été chassé, il l'est d'ailleurs toujours
dans certaines régions. Il est pourtant classé dans
l'annexe III de la Convention de Berne comme espèce
partiellement protégée. Il est difficile d'attirer un blaireau
au jardin, mais il y viendra si le couvert boisé est
suffisant et si le sol est assez meuble pour qu'il puisse y
creuser ses galeries.
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Tuteurs de jardin,
pratiques, modulables
Par Julien Barras

Le tuteur de jardin est un accessoire indispensable
du jardinier. Il permet de dessiner les reliefs
souhaités dans le jardin ou pour le potager. Il aide
également à maîtriser le développement des
plantes grimpantes.

Des tuteurs ingénieux

Des tuteurs modulables
Aux traditionnels et anciens tuteurs inamovibles et
rigides, s'oppose aujourd'hui le tuteur modulable,
beaucoup plus pratique. Grâce à cette nouvelle
caractéristique, il est désormais facile de créer
ses propres assemblages selon ses besoins et de
manière assez rapide. La tâche ne requiert ni
effort particulier, ni outil superflu. Qu'il s'agisse
d'orienter la croissance d'une plante grimpante ou
de créer un tunnel au-dessus d'un potager,
l'exercice s'apparente à un véritable jeu d'enfant.
Grâce aux accessoires fournis avec les tuteurs, il
est possible d'envisager de nombreuses
utilisations.

Inaltérables, ultra résistants, ces nouveaux tuteurs
de jardin sont également très ingénieux. Leur
mise en place ne nécessite aucune compétence
particulière. Seuls cinq éléments composent le kit
de tuteurs. Il n'en faut d'ailleurs pas plus pour
mettre en place une ossature pour les plantes
grimpantes. Traités anti-UV, les tuteurs peuvent
enfin être démontés et remontés à l'infini, au
rythme des saisons ou des besoins.

Où les trouver ?
Séduit(e) par ces tuteurs modulables et
ingénieux ? Rendez-vous sur le site
Jardinetsaisons.fr pour vous en procurer.
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Faire des pâtes maison
Par Julien Barras

Vous pensez que faire des pâtes soi-même est trop
compliqué et demande trop de temps ? Oubliez vos
idées reçues. Des pâtes maison peuvent être
réalisées en quelques étapes simples. Le plaisir
gustatif lui, sera beaucoup moins éphémère...

Pourquoi faire des pâtes
maison ?

Comment faire des pâtes ?

Réaliser soi-même ses pâtes présente d'abord un
intérêt économique. Il ne faut, en effet, pas
beaucoup d'ingrédients pour concevoir ses pâtes.
Le "fait maison" est ensuite plus écologique
(disparition du transport des marchandises, de
l'emballage des pâtes, etc.). Enfin, les pâtes
maison vont de pair avec une plus grande liberté
dans la forme des pâtes et une sélection
d'ingrédients meilleurs pour la santé. Le goût est
bien souvent plus authentique, et le sentiment de
fierté d'avoir réalisé sa recette de ses propres
mains, est lui, immesurable.

350 g de farine, 2 œufs et une pincée de sel
suffisent pour réaliser environ 500 g de pâtes.
Formez dans un premier temps un puits avec la
farine, et insérez-y les œufs. Pétrissez
manuellement jusqu'à obtenir une pâte souple et
non collante. Emballez la pâte dans un papier film
et laissez-la reposer au frais une quinzaine de
minutes. Découpez-la ensuite en 3 ou 4 pâtons.
Insérez votre pâte dans la machine à pâte en
ayant pris soin de bien régler votre appareil.
Utilisez enfin un séchoir à pâtes pour faire sécher
vos pâtes fraîches. Pour une meilleure tenue des
pâtes à la cuisson, il est possible de remplacer la
farine par de la semoule de blé dur.

Où trouver le matériel ?
Le site Tompress.com recense tout le matériel
nécessaire à la fabrication de pâtes maison, dont
l'incontournable machine à pâtes.
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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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Une haie gourmande
au jardin
Par Martial Iratorza

A la fois efficace et fournissant aussi de délicieux
fruits la saison venue, la haie gourmande demande
une mise en place soignée. Vous pouvez la planter
encore en ce début de mois de mars. Une fois
installée, elle demandera peu de soins.

Une plantation de novembre à mars selon la
région et le type de sol
La plantation se fait dès la mi-novembre ou de
février au début du mois de mars après les très
fortes gelées. Le délai de plantation peut être
rallongé avec des végétaux en conteneur. (Cette
dernière méthode est à réserver pour une petite
longueur, car là la facture monte très vite !)
Si votre terre est lourde et argileuse, préférez la
plantation printanière quand la terre est plus facile
à travailler.

Préparation et plantation
Cette haie large et haute de 6 m, vous devez la
planter à 2 m de la limite de propriété. Elle est
donc réservée pour les grands jardins ou pour
clore une prairie naturelle.
Préparez minutieusement la terre. Extirpez toutes
les racines de mauvaises herbes vivaces.
Défoncez profondément la terre sur toute la
largeur de l'emprise de la haie. Apportez un
engrais de fond de type 10/20/20.
Son entretien sera simplifié si vous plantez votre
haie sur un film de plastique : vous n'aurez ainsi
plus de souci de désherbage, et ce film agit
également comme un paillage en maintenant une
bonne fraîcheur, précieuse surtout les premiers
étés.
Déroulez un film d'une largeur de 1,20 m. Plantez
de jeunes pieds à racines nues. Ils s'adaptent
bien mieux que des végétaux plus âgés. Coupez
avec un sécateur parfaitement aiguisé, les parties
de racines abîmées. Gardez intact le chevelu
(petites racines). Pralinez les racines en les
trempant dans une boue faite de terre argileuse et
de bouse de vache. (On en trouve tout prêt dans
le commerce). Ce pralinage donne de la vigueur
aux jeunes plants.
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Si les plantes sont en godets ou en conteneurs,
faites-les tremper jusqu'au refus. Démêlez
délicatement les racines autour de la motte.
Disposez les arbustes sur le film de plastique que
vous percez à l'endroit de la plantation avec des
incisions en T. Placez la motte dans le trou de
sorte qu'elle arrive au niveau de la terre ou du
collet de la plante si elle est à racines nues.
Rebouchez le trou et arrosez copieusement
même s'il pleut. ATTENTION : il est très important
de ne placer dans une haie gourmande que des
plantes ayant les mêmes besoins au niveau du
sol.
Pour éviter que les mauvaises herbes ne
repoussent là où le film est troué, placez une
collerette en plastique qui enserre le collet de la
plante et déposez une petite pelletée de sable.

Une taille douce pour la contenir
En hiver, la taille se résumera par une taille douce
pour maintenir la haie dans un volume
raisonnable, tout en gardant le port naturel des
arbres. Ces arbres ou arbustes ne demandent
pas de taille de fructification, il faut laisser faire la
nature.

Quelques végétaux utiles
Le néflier, le pommier en gobelet reinette grise du
canada, le noisetier pourpre pour faire de beaux
contrastes, le noisetier commun, le cormier,
l'azerolier.
Vous pouvez aussi mélanger quelques beaux
arbustes à fleurs à l'aspect naturel et quelques
pieds de petits fruits rouges.
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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)

Petit jardin

|

Mars 2015

|

Graines-et-plantes.com

|

page 16

Soigner la gastro-entérite
Les remèdes naturels contre la
gastro-entérite
Par Isabelle Poveda

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

Des plantes antiseptiques
- Le thym
Le thym est une plante au fort pouvoir
antiseptique. Il nettoie efficacement le système
digestif.
Remède: préparez une infusion à base d'un
bouquet de thym pour 1 litre d'eau bouillante.
Laissez infuser 10 minutes et ajoutez une cuillère
à soupe de miel. Buvez tout au long de la journée.
- L'ail
Antibactérien et antiseptique, l'ail vous aidera à
combattre les germes responsables de la gastroentérite.
Remède: consommez une à deux gousses
d'ail crues. Si cela s'avérait impossible, avalez
une à deux gélules par jour avec un grand verre
d'eau.
- Le souci
Astringente, antiseptique et antivirale, cette plante
aidera à venir à bout des problèmes gastriques
impliqués par la maladie.
Remède: préparez une infusion à base de 20
g de plante pour 500 ml d'eau. Laissez infuser 5
minutes et buvez matin, midi et soir.

Des plantes contre les spasmes
- La camomille allemande
Cette plante soulage les spasmes et les crampes.
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, ajoutez
du miel si vous ne supportez pas l'amertume.
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- L'angélique
L'angélique est un bon antispasmodique.
Remède: préparez une décoction à base d'1
cuillère à café de racine pour 300 ml d'eau.
Laissez infuser 5 minutes. Buvez 3 tasses par
jour. Autre solution, avalez 40 gouttes de teinture
mère dans un grand verre d'eau matin, midi et
soir.
- Le millefeuille
Ses propriétés antispasmodiques et astringentes
du millefeuille en font un remède tout indiqué en
cas de gastro-entérite.
Remède: faites infuser 20 g de plante pour
400 ml d'eau. Laissez infuser 10 minutes puis
buvez trois tasses par jour.

Des plantes pour lutter contre
diarrhée et vomissements
- Le romarin
Il est efficace contre les vomissements et permet
de récupérer plus vite.
Remède: préparez une infusion d'un bouquet
de romarin pour 500 ml d'eau. Laissez infuser 10
minutes. Buvez une tasse toutes les deux heures.
- Le chêne
Il constitue un remède efficace contre la diarrhée.
Remède: préparez une décoction de chêne à
base de 20 g d'écorce pour 500 ml d'eau. Laissez
réduire d'un tiers à feu doux. Filtrez. Buvez trois
tasses par jour.
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Le jardin des parfums
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

Hummm, ça sent le printemps!!! Je mets le nez dehors...
que se passe-t-il ? Un parfum de jonquille vient chatouiller
mes narines... et cachée derrière... il faut se pencher mais
quelle fragrance ! Ce sont mes violettes ! Un peu plus
loin... cette note à la fois verte et fleurie, c'est une
jacinthe !

L'automne met l'accent sur beaucoup de plantes
qui fleurissent dès juin jusqu'aux gelées, comme
l'abélia ou l'hydrangea paniculé, et d'autres
arbustes qui commencent leur floraison à cette
période comme l'éléagnus, le camélia ou le
sarcocoque, petit buisson persistant au parfum
de miel qui fleurira jusqu'en hiver.

Quelles sont les plantes les
plus parfumées ?
Voici un choix de plantes à floraison
parfumée, la plupart sont assez rustiques.
Au printemps dans vos massifs : les
narcisses, la jacinthe, l'œillet, le muguet, la
giroflée ravenelle, l'iris et aussi la pivoine.
Palissée contre un mur : la glycine. Dans vos
haies ou au centre d'un massif, de nombreux
arbustes à floraison printanière sont
parfumés : les genêts, le seringat, le
pittosporum, et le roi du printemps, j'ai cité le
lilas !
Pas de jardin parfumé sans rose ! Les
rosiers les plus parfumés sont souvent des
rosiers anciens, qui fleurissent au printemps
ou en début d'été. Mais vous pouvez choisir
parmi les rosiers modernes remontants des
variétés très parfumées comme les roses
Anglaises David Austin, toutes parfumées
avec des fleurs de roses anciennes, son chef
d'œuvre est une de ses premières créations :
'Constance Spry'.

En hiver, le mahonia est très apprécié pour sa
résistance, sa couleur jaune d'or qui égaie le
jardin et parce qu'il tolère l'ombre. Le
chimonanthe est tout aussi parfumé. En haies,
vous choisirez une viorne bodnantense au
parfum d'œillet ou une viorne farreri aux senteurs
d'héliotrope. Pour agrémenter une terrasse au
soleil : un daphné mezereum ou odorata.

En été, d'autres fleurs prendront la relève des
massifs printaniers : les phlox, les lavandes,
les pois de senteurs si bien nommés ! Une
grimpante : le jasmin ! En soirée, vous
apprécierez le parfum du lys, de la saponaire,
des pétunias (séries Colours bells et Vulcano),
et du tabac d'ornement que vous installerez
en pot sur la terrasse !
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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

Plant d'Aloe Vera

Gracieux
arbuste
couvre-sol
appréciant
les
terrains
acides

Plante
miracle ayant
des qualités
remarquables
et résistance
à la
sécheresse

Vu sur leaderplant.com

Vu sur leaderplant.com

Plant de Goji

Goji séché

Plante vivace
originaire des
régions
himalayennes

Baies de
Goji
séchées
100 %
naturelles

' Vu sur biologiquement.com

Vu sur biologiquement.com

Abris de jardin

Plant de baobab

Abris de
jardin en
métal pour
rangement
petit
outillage,
tondeuse,
taille-haie

Pour le
plaisir de
voir
grandir un
arbre
légendaire
dans sa
maison !

Vu sur franceabris.com

Vu sur abaobab.com

Plant de Stévia
Jeune plant
de Stévia
Rebaudiana
à la saveur
très sucrée
Vu sur leaderplant.com

Bassin de jardin

Petites annonces jardinage 100% gratuites !

Bassins
préformés et
cascades,
bâches pour
bassin,
plantes
aquatiques...
Vu sur bassin-online.com

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-etplantes.com

Petit jardin

|

Mars 2015

|

Graines-et-plantes.com

|

page 19

Les plantes bioindicatrices
Par Iris Makoto

Les plantes sauvages poussant spontanément dans le
sol de notre jardin sont de merveilleux indicateurs de
sa nature. Par leur observation, le jardinier sera
capable de tirer les conclusions nécessaires à son
amélioration et au choix de ses cultures.
Le pourpier (Portulaca oleracea)
Il pousse dans les terrains érodés et lessivés
Les plantes sauvages :
voire piétinés et tassés. Sa présence exprime
les alliées inattendues du jardinier
un besoin d'amendement de type compost, et
Elles sont présentes dans tous les jardins et
de la plantation d'un engrais vert en couverture
parfois combattues avec hargne par le jardinier
du sol pour limiter son érosion. Cette plante
offusqué de devoir partager ses cultures avec
indique aussi une zone chaude du jardin.
elles, et pourtant ! Les plantes sauvages
peuvent nous en apprendre énormément sur
Le trèfle (Trifolium repens)
l'histoire de notre jardin mais aussi sur la nature
Le trèfle blanc indique un sol à tendance
du sol.
calcaire, engorgé en eau et en matières
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une
organiques. Il est très présent dans les
plante ne se développe pas dans un lieu bien
pâturages foulés constamment par les
précis au hasard. Son biotope primaire doit
animaux.
comporter toutes les qualités nécessaires à sa
pousse spontanée. Certaines plantes auront
Le grand plantain (Plantago major)
besoin d'un sol très riche, d'autres d'un sol
Cette plante pousse en sol asphyxié par un
pauvre, sablonneux, d'autres encore d'un sol
engorgement du sol constant ou saisonnier, le
saturé ou compacté.
privant d'oxygène. Le sol devra donc être allégé
Viennent ensuite les besoins spécifiques
par des amendements et peut être aussi moins
inhérents à la nature du sol. De nombreuses
piétiné ou travaillé.
plantes indiqueront ainsi que celui-ci est à
tendance calcaire, ou acide, qu'il manque de tel
Pissenlit (Taraxacum officinale)
ou tel élément voire qu'il est pollué mais aussi à
S'il n'est pas dominant, le pissenlit indique un
l'opposé, que celui-ci est parfaitement équilibré.
sol riche. Lorsqu'il est présent en grand
Tout n'est qu'une question d'observation !
nombre, cela peut révéler un engorgement en
Par ce constat, il est donc possible de corriger
matière organiques (trop de fumier par
les éventuelles erreurs de culture, par exemple,
exemple) ou un compactage du sol. Le pissenlit
un arrosage trop important, un sol trop riche en
pousse bien en sol calcaire.
azote par des fertilisations excessives, etc.
Pour résumer, les plantes bio-indicatrices se
Chiendent (Elytrigia campestris)
divisent en trois catégories : celles qui indiquent
Le chiendent exprime une fatigue du sol. Il
l'état de la vie microbienne du sol, celle qui
pousse sur les terrains où le contraste hydrique
indiquent une carence et celle qui indiquent un
est important et où les taux de nitrates et de
excès.
potasse sont excessivement élevés. Un sol trop
travaillé peut favoriser sa pousse. Pour y
remédier, une couverture par prairie fleurie sera
Les plantes bio-indicatrices
la bienvenue.

les plus 'parlantes'

Vous trouverez ici une liste des plantes les plus
communes et qui vous en diront long sur la
nature et l'histoire de votre sol :
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La renoncule rampante (Ranunculus repens)
Là où pousse cette plante, le sol est engorgé
en eau et en matières organiques. Il est trop
souvent piétiné ou est naturellement très
compacté. Un amendement qui allège le sol est
nécessaire avant culture.
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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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Les bambous de
Planbuisson
Par Iris Makoto

A mi-chemin entre Bergerac et Sarlat, en DordognePérigord, le jardin botanique de Planbuisson est
une oasis luxuriante dédiée à la majesté des
bambous et au charme incontesté des graminées.

L'histoire d'une passion soudaine
Intrigué par un article évoquant les 1 500 espèces
de bambous recensées dans le monde, Michel
Bonfils, se penche alors sur le sujet. Cela tombe
bien, il vient de prendre sa retraite près du Bourg
du Buisson dans la propriété familiale comptant
plus d'un hectare et demi de terrain.

Le Jardin de Planbuisson
24480 Le Buisson de Cadouin
en Dordogne
mais aussi avec des arbres et arbustes rares,
des plantes vivaces fleuries, des annuelles ou
même des bulbes qui apportent une note de
couleur à l'ensemble.

Des bambous et des
graminées pour tous les goûts
Un portail en bambou, accueille le visiteur
dans cet univers ô combien dépaysant. Une
allée composée de coquilles de noix chemine
alors entre les surprenants bambous à
grandes feuilles dont chacune peut atteindre
jusqu'à 50 cm de longueur !

Fasciné par la variété de ces plantes un peu
particulières, il contacte un réseau de botanistes
et peu à peu, constitue une fabuleuse collection
de 250 espèces et variétés différentes. Créé en
1989 comme un conservatoire botanique, le jardin
est depuis 2001 géré et entretenu par
l'Association des Amis du Jardin de Planbuisson
(type loi de 1901). Ce jardin est classé depuis
2005 'Jardin Remarquable'.
Les bambous ne sont pas les seules plantes stars
du jardin, ils partagent l'espace avec de
nombreuses variétés de graminées qui
constituent l'autre spécialité du lieu,
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Très sinueux, les sentiers nous transportent
progressivement dans un univers de poésie,
où la légèreté des graminées aux feuillages
linéaires et graciles s'accordent avec les
rayons de soleil et les souffles de la brise. Le
jardin en présente plus de 200 espèces et
variétés dont les Miscanthus à l'élégante
floraison en vagues retombantes. Cette
espèce se décline en de nombreuses variétés
dont M. condansatus 'Composition' au
feuillage panaché ou le plus étonnant M.
strictus moucheté de jaune. Les
inflorescences légères du Panicum, très
utilisé par les paysagistes pour donner de la
souplesse aux scènes chargées, ajoutent
encore à la magie du lieu. Très graphiques,
les carex bruns, verts francs, jaunes ou bleus
se déclinent eux aussi en de nombreux
cultivars que vous croiserez au gré de vos
flâneries dans cet espace enchanteur.
Dans ce jardin, vous découvrirez des
graminées dont la hauteur s'échelonne de dix
petits centimètres à près de 4 mètres de
hauteur,...
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...un univers vaste et féérique dont la beauté
perdure au fil des saisons. Avantage que les
bambous partagent d'ailleurs puisqu'ils arborent
un feuillage persistant et des chaumes couvrant
une large palette de couleurs variant du jaune,
au vert parfois teinté de bleu, en passant par le
noir profond du célèbre Phyllostachys nigra.

grands cousins, forment des bosquets compacts
de 2 à 4 m de hauteur portés par un écrin de
plantes vivaces ou annuelles toujours choisies
avec goût. Il est alors temps de se perdre un peu
dans ce doux univers pour prolonger le plaisir du
trajet du retour et apprécier quelques instants
encore toute la magie des lieux.

Certaines variétés présentent des tiges finement
striées de rouge, de brun, de blanc ou de jaune
et constituent pour tout jardin qui se respecte
des valeurs ornementales sûres.
Tout au long des allées, le regard se porte
parfois vers le ciel que les grands bambous
traçants semblent vouloir atteindre de leur
majesté élancée.

Informations pratiques
Le Jardin de Planbuisson
20 rue Montaigne
24480 Le Buisson de Cadouin
Téléphone : 05 53 22 01 03
web : www.planbuisson.com
Certains peuvent atteindre jusqu'à 17 m de
hauteur donnant une impression de vertige
lorsqu'ils sont observés à partir du sol. Posé
parmi eux comme une trouée étrange dans ce
monde verdoyant, le jardin sec d'évocation
japonaise, apporte une note de mystère minéral
et appelle à la méditation. Le chemin se poursuit
dans une atmosphère de rêverie et de paix. Des
noyers imposants, et contrastant avec la légèreté
des autres plantes, veillent sur le jardin
dégageant un sentiment de force et de
pérennité.
Au fil des sentiers, les petits bambous cespiteux
(Fargesia, Bambusa, Thamnocalamus...), moins
traçants et donc moins envahissants que leurs

Horaires
Mars à juin et septembre à novembre :
tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00. Fermé le lundi.
Juillet et août : tous les jours de 10h00 à 19h00.
Décembre à février : sur rendez-vous.
Tarifs
Adultes : 6 € - Tarif réduit : 5 €.
De 12 à 18 ans : 2 € - Moins de 12 ans : gratuit.
Groupes :
- 20 personnes et + : visite guidée 5 €/pers.
- Moins de 20 personnes : nous consulter.
Groupes scolaires, parcours pédagogiques,
formations, ateliers... sur devis.

Au balcon

Pour jardinières

En pot

Plantes pour
balcons et
terrasses.

Plantes pour
jardinières.

Légumes
pour
culture en
pot.

Vu sur willemsefrance.fr

Vu sur willemsefrance.fr

Vu sur willemsefrance.fr
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Jeu-concours de mars
Graines et Plantes
Participez gratuitement

La question du mois :
Quelle est cette fleur ?
Votre réponse :
.Jonquille
.Narcisse
.Arum
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

Lot N°2 - 2ème gagnant

Offert par 123seed

Offert par Jardin Express

15 euros
de sachets de graines !

Une collection de tulipes
Mélange paysager de Tulipes doubles,
tout en tendresse.

Bon d'achat de 15 euros à utiliser dans
notre petite graineterie en ligne.

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

Utilisable sans aucune autre condition
d'achat, pour commander des graines de
fleurs, légumes, plantes aromatiques...
Voir la boutique de graines

Résultat du concours du mois dernier
La réponse : Laurier
Les gagnants : Mme Brunelpour le lot n°1 et Mr Bergoug 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
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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 mars 2015

Jours Racines

Jours Fleurs

Période où la lune influe sur le système
radiculaire des végétaux. Plantes concernées : ail,

Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs
et légumes-fleurs : Plantes concernées : artichaut,

betterave, carotte, céleri-rave, échalotes, endive, navet,
oignon, pomme de terre, radis, salsifis...

brocoli, chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes, buissons,
aromatiques à fleurs.

Jours Fruits et Graines

Jours Feuilles

Période où la lune influe sur la stimulation des
fruits et des graines : Plantes concernées : noisette,

Période où la lune influe sur les tiges et les
feuilles des plantes : Plantes concernées : gazon,

châtaigne, tomate, pois, aubergine, concombre, courge,
fève, fraise, framboise, haricot, melon, piment, pois,
citrouille, arbres fruitiers...

arbustes/haies sans fleur, persil, salade, choux, artichaut,
céleri-branche, épinard, poireau, aromatiques à feuillage...

lune montante

lune descendante

La lune monte dans le ciel
Semez, greffez, récoltez les fruits,
légumes fruits et légumes feuilles

La lune descend dans le ciel
Tondre, plantez, bouturez, récoltez
les légumes à racines, travaillez le
sol, taillez arbres et plantes
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Nouvelle
Lune

Premier
Quartier

Pleine
Lune

Dernier
Quartier

Vivaces et rosiers

Meubles jardin et maison

Outils de jardinage

Abris de jardin

Fruits, arbres et plantes

Bassins, plantes aquatiques

Le monde végétal

Jardin Express

Jardin, maison, détente...

Spécialiste des Pivoines

Jardinez bio sans fatigue !

Champignons prèt à pousser

Tout pour le jardin

Le solaire au jardin

Willemse France

Plantes Aromatiques

Produits pour éco-jardiner

Tout le Jardin en 1 clic

Bassins et carpes Koïs

Matériels, outils de jardinage Jardiner, conserver, cuisiner

Broyeurs de végétaux

Pépinière en ligne

Paillage de jardin !

Tous droits réservés - Sébastien Jacquot - Conception graphique et web du magazine par le Studio Effet Graphiste 05.49.73.34.64

