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

Au potager 
L’entretien du potager est de 
mise pour le mois d’avril, il 
va permettre à vos 
semences et jeunes plants 
de bien se développer, car 
comme vous

 

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

Au jardin d’ornement 
Comme pour le potager, les parterres et 
plates-bandes ont subi l’assaut des 
mauvaises herbes qui ont trouvé force par les 
pluies de fin d’hiver et de ce début de 
printemps. Il vous faudra donc procéder au 
binage de vos massifs, et ce, avant que nos 
chères redoutées ne prolifèrent, sans quoi ce 
travail, certes pénible mais rapide à la venue 
des jeunes pousses, se révélera être 
fastidieux une fois que celles-ci vous auront 
envahies. Apportez également nutriments à 
vos plantes qui s’en montreront plus belles et 
résistantes aux maladies. En ce mois d’avril, 
semez immortelles, mufliers et nigelles, 
bleuets et soucis ainsi que pieds d'alouettes. 
C’est maintenant que vous pouvez planter les 
bulbes qui fleuriront au cours de l’été, ainsi 
laissez-vous tenter par les bégonias, glaïeuls 
et freesias, cannas et lys.  
 
Plantes d'intérieur et de balcon 
En avril... ce n’est pas le travail qui manque 
côté plantes d’intérieur ; il vous faudra les 
entretenir en éliminant tiges et feuilles 
malades ou mortes, puis leur apporter les 
nutriments nécessaires à leur bon 
développement. Elles n’en seront que plus 
belles et vigoureuses. Période idéale pour les 
plantations et les boutures, elle l’est aussi 
pour le rempotage des plantes qui se 
sentiraient trop à l’étroit dans leur pot. 
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 50 cm  
 15 cm  

 Mars à Mai 
 soleil et mi-ombre 

 -10°C 
 
 

Que dis la légende ? 
D'après une très ancienne 

légende persane, je serais née du 
sang d'une jeune arménienne, qui 

désespérée d'attendre son 
amoureux parti pour un long 
périple, se jeta du haut d'une 

falaise. Les gouttes de son sang 
donnèrent naissance à une fleur 
rouge. Depuis, je suis devenue le 

symbole de l'amour.

Tulipe
 

Par Iris Makoto

 
 
 

De multiples variétés 
Dès le printemps, je suis partout ! Dans les parcs, 
les jardins et sur les étals des fleuristes. Parée de 

diverses robes, tantôt simples, tantôt doubles, 
parfois même frangées, je me décline en une 

vaste palette de couleurs qui s'étend du blanc pur 
au noir en passant par toutes les nuances de 
jaune, d'orange, de rose ou de rouge. Parfois, 

mes couleurs se mixent en panachures et 
marbrures du plus bel effet ! 

 
Comment m'utiliser ? 

Plantée au jardin, je reviens chaque année orner 
vos plates-bandes et vos massifs. En bouquets, 

j'agrémente votre maison de ma touche très 
graphique. En pot, j'habille élégamment le pied de 

vos arbustes. 
 

Où me trouver ? 
Vous me trouverez chez  

"Willemse France" : 
www.willemsefrance.fr 

 
 

Tulipe qui es-tu ? 
Je suis une plante bulbeuse et je fais partie de la 
famille des Liliacées. Mon genre 'Tulipa', se divise 

en de nombreuses espèces dont les tulipes 
botaniques originaires pour la plupart d'Asie 

centrale et d'Europe, et les tulipes dites 
domestiques, issues de croisements, qui 

donnèrent naissance aux variétés vendues par les 
fleuristes et les jardineries. 

 
Une culture aisée 

Plantez-moi en automne au 
plein soleil dans un sol bien 

drainé pour éviter le 
pourrissement de mon bulbe. 
Dès le printemps, je pointerai 

chaque année le bout de 
mon nez ! Après la floraison, 
ne coupez surtout pas mon 

feuillage.

Le saviez-vous ? 
Si vous voulez faire une rencontre inoubliable 

avec toutes mes consœurs, faites un petit tour au 
mois d' avril au parc de Keukenhof en Hollande. 

Des millions de bulbes y sont plantés chaque 
année formant de véritables tapis colorés. Dans le 

jardin historique, vous trouverez même nos 
ancêtres, à l'origine des nombreux cultivars 

actuels ! 
 
 

 
Astuce 

Pour une meilleure tenue en vase, ne remplissez 
que le fond de celui-ci et placez moi dans une 

pièce fraîche.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Miroir imitation fenêtre
Une belle illusion pour donner du charme à un petit 
coin de votre jardin que donnera ce miroir fenêtre. 
vu à 42,50 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Lanterne solaire

Superbe lanterne solaire qui fera une belle déco 
dans votre jardin et qui éclairera vos allées ou 
vos plantes... 
vu à 29,90 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Tuyau 
microporeux

Tuyau microporeux essentiel pour un arrosage 
maîtrisé de votre jardin, permettant économie et 
performance ! 
vu à 32,90 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Griffe jardin bio
Griffe pour jardin bio permettant une aération de 
la terre de votre potager en respectant 
l'écosystème du sol. 
vu à 18,99 € sur outils-et-nature.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Serre tunnel
Serre tunnel de belle dimension pour jardiner 
plus tôt en saison et protéger vos légumes et 
fleurs des intempéries. 
vu à 224,00 € sur avantage-boutique.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Bassin décor 
Joli bassin vous permettant de réaliser très simplement 
un agréable coin d'eau dans votre jardin. 
Il est facile à poser et est d'une grande résistance. 
vu à 189,90 € sur www.bassin-online.com  
cliquez pour en savoir plus... 
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Un arrosoir déco dans 
mon jardin 

 
Par Julien Barras 

Non, l'arrosoir n'est pas qu'un simple outil pour 
arroser les plantes. De nos jours, il est aussi un 

objet déco et tendance qui occupe une place bien à 
lui dans la maison et le jardin.

Des arrosoirs design et 
fantaisistes… 

 
Oublié le temps des vieux arrosoirs en zinc, qui 
n'avaient pour seule originalité que la forme de 

leur pomme. Désormais, les couleurs, les motifs 
et les formes fantaisistes façonnent cet 

accessoire indispensable du jardinier. Au cours de 
ces dernières années, le design des arrosoirs a 

ainsi largement évolué. Certains modèles 
épousent aujourd'hui une silhouette très futuriste 
ou contemporaine. La créativité des fabricants a 

cessé d'être bridée, et a ouvert la porte à des 
arrosoirs très originaux. Bien que modernisé, le 

gris du zinc laisse enfin la place à une toute 
nouvelle palette chromatique, avec des couleurs 

flashies comme le mauve. 

 

…qui demeurent des arrosoirs 
 

L'arrosoir évolue dans ses formes, mais conserve 
toujours la même fonction. Seule différence, il 
permet d'attirer les enfants vers des premières 

tâches de jardinage. Quoi de plus amusant pour 
les plus petits que d'arroser les plantes du jardin 

ou de la maison avec un arrosoir en forme de 
chat ? Et quoi de plus plaisant pour un adulte que 
de prendre soin de ses plantes avec un objet qu'il 

apprécie et qui correspond à ses goûts 
esthétiques ? 

 

 
Où le trouver ? 

 
Pour dénicher votre nouvel arrosoir déco, rendez-

vous sur le site Jardindeco.com.
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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 graminée 
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Réglisse 
Qui n'a pas en mémoire ce goût inimitable 
depuis son enfance ? Cette aromatique que l'on 
trouve rarement dans nos jardins est pourtant 
facile à cultiver et ravira sans aucun doute ceux 
qui la possède ! La réglisse est également une 
plante médicinale aux effets thérapeutiques 
confirmés. Vous pourrez l'utiliser en infusion ou 
en jus pour parfumer vos pâtisseries, crèmes, 
etc. 
 
Disponible chez "Aromatiques" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Panic Effile 'red cloud' 
Voici une graminée de nouvelle forme au 
feuillage de couleur rouge. Elle se pare d'août à 
octobre de petits épis donnant un effet de 
nuage pourpre virant dans le temps au doré. 
Nous vous conseillons de l'installer au soleil 
dans un sol léger, même calcaire. La plante est 
rustique, au moins jusqu'à -15°C. 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.aromatiques.fr
http://www.jardindupicvert.com


 

 

La grimpante 

 

Le fruitier 
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Jasmin étoilé 
Un peu frileuse, car résistante jusqu'à -7 °C. 
Mieux vaut veiller à ce qu'elle soit bien 
protégée, ou bien cultivez-la en pot pour 
pouvoir la rentrer l'hiver. Il serait dommage en 
tout cas de ne pas possèder cette jolie 
grimpante qui possède un doux parfum 
captivant et une merveilleuse floraison jaune 
orangée qui s'épanouira de mai à septembre ! 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Grenadier à fruits 
La grenade vous fournira une délicieuse saveur 
sucrée que vous pourrez savourer frais, mais 
également en sirop, jus de fruit ou gelées. Cet 
arbuste pouvant mesurer 3 à 4 mètres de 
hauteur résiste au froid jusqu'à -15 °C. Outre 
ses fruits, le grenadier embellira votre jardin par 
son feuillage rouge, puis en été par une belle 
floraison orange, et enfin en automne par des 
couleurs jaune flamboyant ! 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


Composer une haie 
 

Par Iris Makoto 
Une haie est un élément paysagé idéal pour limiter 
une propriété de manière esthétique, mais aussi se 

protéger des regards indiscrets et couper 
efficacement le vent. Selon le choix des végétaux 

qui la composent, le rendu sera différent. Explorons 
ensemble les diverses possibilités...

Haies utilitaires et haies 
composées 

Pour bien choisir les arbustes qui composeront 
votre haie, il faudra tenir compte de certains 

paramètres : 
 

- Dans le cas d'une haie utilitaire, c'est à dire brise
-vent ou brise-vue, privilégiez toujours des plantes 
à feuillage persistant. Vous serez ainsi protégés 
tout au long de l'année. Parmi eux, les conifères 
comme les indémodables thuyas, les cyprès de 

Leyland ou de Lawson ou encore les ifs. Tous ces 
végétaux ont pour particularité de rester bien verts 
même en hiver et d'offrir une couverture dense. Ils 

sont en outre très rustiques et peu exigeants et 
peuvent donc être plantés dans la majorité des 
régions et dans la plupart des sols. Parmi les 

plantes de haie au feuillage persistant, les lauriers 
du Caucase ou du Portugal, mais aussi le buis, 

ont fait leurs preuves.  

 

Ce dernier permet de réaliser des formes ou 
'topiaires' et de créer des décors originaux. Le 

Photinia 'Red Robin' est quant à lui très apprécié 
pour ses jeunes pousses rouges lustrées au fort 

pouvoir ornemental. 
 

- Si vous souhaitez accueillir la biodiversité dans 
votre jardin, préférez une haie composée. Ce type 
d'aménagement comprend des arbustes divers, à 

fleurs et à baies, qui offrent le gîte et le couvert 
aux oiseaux et attirent les insectes pollinisateurs 
dans votre jardin. Ces haies sont généralement 

très esthétiques et il est possible d'échelonner les 
floraisons sur une bonne partie de l'année en 

opérant un choix judicieux parmi les arbustes sur 
le marché. 

 
Période de plantation d'une haie 
La meilleure période pour planter une haie se 

situe de l'automne à la fin de l'hiver bien que les 
végétaux en conteneurs puissent être plantés tout 
au long de l'année excepté en période de gel ou 
de forte chaleur. La plupart des plantes de haie 

supportent difficilement des conditions d'humidité 
stagnante au niveau des racines, en terre lourde 
ou argileuse, drainez le fond de la tranchée avec 
des graviers et ajoutez du compost et du sable 

lors de la plantation. Pensez à laisser un 
espacement suffisant pour permettre une bonne 

croissance et une aération optimale de vos 
végétaux, ils ne s'en porteront que mieux ! 

 
Règlementation 

En limite de propriété, les végétaux dépassant 2 
m une fois adultes devront être plantés au 
minimum à 2 m de la limite séparative. Les 

arbustes ne dépassant pas cette taille, seront 
quant à eux installés à 50 cm. 

 
Où acheter ces arbustes ? 

Rendez-vous sur Florissant.fr/.
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Comment choisir ses 
poissons de bassin ? 

 
Par Iris Makoto 

Un bassin, c'est bien, avec de jolis poissons qui le 
peuplent c'est mieux ! Quelles espèces choisir ? 
Combien de poissons introduire dans le bassin ? 

Petit tour d'horizon des diverses possibilités.

Les critères de choix 
 

- Un poisson est avant tout un être vivant. En tant 
que tel, il a des besoins bien précis dont il faudra 
tenir compte. Bien que contrairement à certains 
animaux de compagnie, il ne requière que des 

soins et une présence moindres, il devra tout de 
même vivre dans un univers propre et obtenir sa 

nourriture quotidienne. 
 

- Autre paramètre essentiel : le volume du bassin. 
Certains poissons ont l'instinct grégaire et ne 

vivent heureux que lorsqu'ils sont accompagnés 
d'autres individus de leur espèce, c'est le cas par 
exemple de l'ide melanote (Leuciscus idus) ou du 
poisson rouge (Carassius auratus). Ce dernier à 

besoin de place car il peut atteindre une longueur 
de 40 cm et peut vivre 15 ans dans de bonnes 

conditions, c'est-à-dire, s'il a à sa disposition au 
moins 0,1m3 d'eau par poisson. Cet animal 

comporte toutefois l'avantage de grossir selon la 
taille du bassin, stoppant sa croissance si 

nécessaire. 
 

- N'envisagez pas l'acquisition de carpes koïs ou 
d'esturgeons (Acipenser sturio) dans un petit 

bassin. Ces poissons grandissent très vite et ont 
besoin d'espace pour vivre. Un bassin de 6 m² 

peut accueillir 3 carpes koïs au maximum, quant 
aux esturgeons, ils ne seront introduits que dans 

les très grands bassins (au moins 25 m²) et offrant 
une bonne profondeur. Les esturgeons se 

nourrissent au fond de l'eau et peuvent atteindre 
la taille de 3,5 m en quelques années. Méfiance 

donc ! N'oubliez pas non plus que contrairement à 
la majorité des autres poissons de bassin, 

l'esturgeon n'hiverne pas et qu'il faudra continuer 
à le nourrir.

- La profondeur du bassin entre justement en 
compte pour certaines espèces comme l'ide 

melanote ou l'esturgeon qui ont besoin d'au moins 
80 cm de profondeur. Autre intérêt d'une 

profondeur suffisante : en hiver lorsque la surface 
de l'eau est gelée, les poissons pourront se 

réfugier au fond du bassin sans être pris dans la 
glace. 

 
- Critère essentiel dans le choix de vos poissons 

de bassins, leur résistance au froid, qui devra être 
adaptée à votre région. Si vous habitez dans une 
zone où le gel sévit en hiver, ne choisissez que 
des variétés de poissons résistantes comme le 
poisson rouge classique, l'ide, la carpe koï ou 
l'esturgeon qui restent des valeurs sûres. La 

gambusie (Gambusia affinis), idéale pour chasser 
les larves de moustiques, reste un peu frileuse, 
mais pourra néanmoins être introduite dans les 
régions les plus douces. Attention aux poissons 
rouges de variétés très travaillées comme les 

'Queues de voiles', les 'Têtes de Lion', ou autres 
'Black moor', ces étranges poissons noirs aux 
yeux proéminents, ils ne supportent pas l'eau 

froide et devront être hivernés dans un aquarium 
pendant la saison froide. 
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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 mulot 
Utilité au jardin 
Parfois considéré comme nuisible, cet animal nocturne 
s'attaque rarement aux plantes du jardin. Au contraire, il 
débarrasse celui-ci des chenilles, des vers et de 
certains insectes mais aussi des limaces et des 
escargots. 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
Bien qu'il soit rare de vouloir attirer le mulot dans son 
jardin, il est possible de l'intéresser en lui proposant des 
graines de céréales. Ménagez une zones 
broussailleuses comme un roncier au fond de votre 
jardin et installez un mur de pierres sèches où il 
trouvera un abri bienvenu.

 
 

Le pic-vert 
Utilité au jardin 
Le pic-vert est connu pour creuser son nid dans le tronc 
des arbres, ce qui peut inquiéter le jardinier. 
Cependant, il s'attaque plutôt au bois tendre ou aux 
arbres déjà atteints de maladies. Très beau, le pic-vert 
constitue un sujet d'observation de choix au jardin. Il se 
nourri généralement au sol et se délecte alors de 
fourmis et de leurs larves. 
 
Comment l'attirer jardin ? 
Il est difficile d'attirer un pic-vert au jardin. Cependant, 
la présence d'un point d'eau, des haies proposant 
quelques baies et d'un arbre en fin de vie pourront 
vivement l'intéresser.
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Les pergolas de jardin 
 

Par Julien Barras 
Petite ou grande construction en bois, la pergola 

s'implante dans un nombre de plus en plus élevé de 
jardins. Son intérêt esthétique et son côté pratique 
suffisent à séduire les amateurs de décors fleuris.

Un support idéal pour les plantes 
grimpantes 

 
La pergola de jardin possède une première 

qualité : sa structure, qui sert de support aux 
plantes grimpantes. Lierres, jasmins, clématites, 
passiflores ou encore glycines trouvent avec la 

pergola de jardin un allié de choix pour se 
développer. Les nombreux treillages qui 

composent cet équipement sont en effet autant de 
possibilités pour les plantes grimpantes de grandir 

et d'afficher fièrement leurs couleurs. 

 

Un véritable espace de détente 
dans le jardin 

 
Mais le rôle de la pergola ne se limite pas au seul 
support de plantes grimpantes. Les plus grands 
modèles peuvent notamment être mis en place 
pour réguler la luminosité d'un espace repas au 

cœur du jardin. D'autres constructions, plus 
élaborées, associent quant à elles un banc de 

jardin à la structure en bois. Ces pergolas offrent 
alors un petit coin de détente, idéal pour se 
reposer ou pour lire un livre, entouré(e) de 

plantes. 
 

 
Où la trouver ? 

 
Le site Cemonjardin.com propose un large choix de 
pergolas de jardin. Toutes sont fabriquées à partir 

de différentes essences de bois comme le pin 
sylvestre, et livrées en kit à monter soi-même.
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Faire sa crème maison 
 

Par Julien Barras 
Réaliser soi-même sa crème maison n'est pas très 

compliqué. La démarche présente en plus de 
nombreux avantages et nous éloigne des produits 

industrialisés.

Trois raisons de faire sa crème 
maison 

 
Trois raisons peuvent vous pousser à faire votre 

crème maison. La première est économique, 
puisque le "fait maison" est souvent plus 

avantageux du point de vue des dépenses. Les 
frais d'emballage des produits, les marges des 

distributeurs..., sont en effet supprimés. 
Intimement liée à la première, la seconde raison 

est écologique : maîtrise des produits utilisés, 
diminution des transports..., sont autant d'autres 

caractéristiques du "fait maison". La troisième 
enfin est purement hédoniste. Quel meilleur 

sentiment que d'utiliser pour ses préparations 
culinaires une crème que l'on a réalisée soi-

même ? 

 

La recette pour faire sa crème 
maison 

 
L'obtention de la crème résulte d'un processus 
entièrement naturel. Une première méthode, 

basée sur la patience, consiste à laisser reposer 
du lait dans un récipient. Au fil des heures, les 
matières qui le composent vont se séparer en 

fonction de leur densité. L'eau contenue dans le 
lait va ainsi se déposer au fond du contenant, 
tandis que les matières grasses, plus légères, 

vont remonter à la surface. Au bout de 24 heures 
environ, il vous suffit de récupérer délicatement la 
couche de crème qui s'est formée à la surface. La 

seconde méthode fait appel à l'utilisation d'une 
écrémeuse. Elle se révèle plus efficace grâce à 

une séparation des éléments par la machine 
beaucoup plus rapide. La crème maison sera de 

meilleure qualité. 
 

 
Où trouver le matériel  

pour faire sa crème maison ? 
 

Le site Tompress.com propose plusieurs modèles 
d'écrémeuses pour vous aider à faire votre crème 

maison.
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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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Un patchwork de fleurs 
annuelles 

 
Par Martial Iratorza 

Au lieu de planter par bandes continues ou en 
lignes, composez votre massif avec des taches de 

couleurs et de formes différentes.

L'ensemble, avec un esprit de liberté et de 
naturel, donne ainsi une succession de volumes 

colorés d'où émerge de-ci, de-là, des plantes 
graphiques comme des millets "purple majesty" 

ou les kochias. 
 

Les couleurs doivent s'harmoniser. Pour obtenir 
des effets colorés, bien visibles, vous pouvez 

associer les couleurs primaires ensemble : bleu et 
jaune, bleu et rouge, rouge et jaune, rouge, jaune 

et bleu. 
 

Pour rendre l'ensemble plus agréable à l'œil et 
des effets plus doux, utilisez en transition des 
teintes pâles. La couleur blanche est alors très 
utile pour faire la liaison entre deux couleurs 

intenses et gommer les couleurs dissonantes. 
 

A la manière d'une mixed-border, les plantes les 
plus basses sont placées en avant pour n'être pas 

masquées par les autres.  
 

Tout peut être utilisé pour créer l'élément de ce 
décor : en plus de la couleur des fleurs, le port 

des plantes, la couleur des feuilles ou leur texture 
mettent en valeur chaque élément de ce puzzle 

végétal. Quelques petites taches de 
chlorophytums en bordures sont du plus bel effet. 

 
Le tracé du massif 

Ce type de massif toutefois demande une surface 
assez grande : 1,20 m de largeur sur 10 m de 

longueur au moins.  
 

Chaque tache créée par une espèce de plantes 
basses comme les bégonias, œillets d'Inde ou 

impatiens, doit être au minimum d'un demi-mètre 
carré. Pour les plantes plus hautes comme les 

cosmos, la surface est là de 1 à 2 m2. 
 

Si la limite du massif, elle, peut être rectiligne, un 
tracé sinueux accentue l'esprit de liberté de votre 

massif. 

Attention à ne pas tomber dans l'excès. Tracez 
des courbes assez longues pour simplifier 

l'entretien. 
 

Ce type de massif s'exprime complètement s'il est 
appuyé sur une haie ou un grand massif 

d'arbustes. 
 

Les plantes 
Toutes les plantes annuelles peuvent convenir, 
mais en tenant compte de votre climat et de la 

qualité du sol. 
 

Ces deux éléments sont importants, car ils vont 
conditionner votre choix lors des semis ou de la 

plantation. N'installez que des plantes aux 
besoins similaires. 

 
Attention, certaines plantes annuelles ont une 

durée de floraison très courte. Elles ne peuvent 
pas évidemment prendre place dans un tel 

massif. 
 

N'installez que des espèces avec une floraison 
allant de juin aux gelées. Le choix est très vaste. 

 
N'oubliez pas en fond de massif d'installer lors 
des plantations quelques pieds de dahlias qui 

donneront du pep à votre composition en fin de 
saison. En situation chaude, essayez quelques 
rhizomes d'hedychium coccineum "tara", effet 

garanti ! 
 

Tout est possible, laissez libre cours à votre 
imagination. Installez par exemple des tipis garnis 

d'ipomées géantes bleues. 
 

Donnez de la légèreté à l'ensemble avec 
quelques graminées traitées en annuelles comme 

le pennisetum rubrum.
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Faites réaménager 
votre jardin  
par un professionnel sur Internet ! 
Par Martial IRASTORZA 
 
Un coin de votre jardin s’est détérioré au fil du 
temps,  
ou une nouvelle construction l’a endommagé,  
ou tout simplement il ne vous plait plus ! 
 
Peut-être même n'avez-vous pas encore un coin de 
jardin... mais vous en rêvez ! 
 
Nous pouvons intervenir pour vous aider dans la 
création ou la reconstitution de cet espace. 
Vous aurez chez vous un petit coin de Paradis ! 
 
Nous ferons de votre jardin un véritable lieu de repos 
dont l'architecture et les plantations seront en 
harmonie avec votre environnement, et vos 
préférences de style de jardin. 
 

 

 
Notre équipe de professionnels étudiera votre projet 
avec grande attention vous fournissant des plans et 
un tableau de bord précis pour mener à bien vos 
travaux, vous indiquant les végétaux employés et où 
les trouver près de chez vous au meilleur coût avec 
des explications pour les plantations, un guide de 
suivi phytosanitaire et un suivi personalisé par 
téléphone !  
 
Pour tout renseignement : 
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com 
 
JARDIN BIOLOGIQUE 
service plan de jardin  
Etxe Roux - Quartier Pessarou 
64240 La Bastide Clairence 
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h)  
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Soulager les troubles 
digestifs 

Les remèdes naturels contre les 
troubles digestifs 

Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 

les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes qui aident à digérer 
 

- Le laurier sauce (Laurus nobilis) 
Le laurier stimule la production de sucs 

gastriques. Il facilite la digestion et l'assimilation 
des nutriments. 

Remède: préparez une décoction à base de 
500 ml d'eau froide pour 6 belles feuilles de 

laurier. Portez à ébullition puis laisser réduire de 
moitié à feu doux. Filtrez et buvez juste après le 

repas. 
 

- La menthe poivrée 
Cette plante stimule le système digestif 

notamment la production de sucs et de bile. 
Remède: préparez une infusion à base de 

250 ml d'eau bouillante pour 6 à 8 feuilles de 
menthe. Couvrez, laissez infuser 5 minutes, 

buvez après le repas. 
 
 

Des plantes contre l'acidité 
gastrique 

 
- La guimauve 

Cette plante mucilagineuse forme un revêtement 
protecteur contre l'acidité sur les parois de 

l'estomac.  
Remède: faites bouillir 25 cl d'eau et versez-

la sur à une cuillère à soupe de poudre de racine. 
Mélangez bien et buvez jusqu'à 4 tasses par jour. 

 
- La réglisse 

La réglisse produit un mucus qui protège des 
inflammations gastriques. 

Remède: mâchez un bâtonnet de réglisse en 
cours de journée ou préparez une infusion à base 
de 250 ml d'eau bouillante pour 1 cuillère à café 

de poudre de réglisse. Couvrez. Laissez infuser et 
buvez jusqu'à 3 tasses par jour.

Des plantes pour réduire 
flatulences et ballonnements 

 
- La gentiane jaune 

Elle est efficace contre les flatulences mais est 
aussi un bon stimulant de l'appétit. 

Remède: préparez une décoction à base de 2 
cuillères à soupe d'écorce pour 500 ml d'eau. 
Laissez réduire d'un tiers à feu doux. Filtrez. 

Buvez après chaque repas. 
 

- Le fenouil 
Il constitue un remède efficace contre les 

flatulences et les ballonnements. 
Remède: préparez une infusion à base d'une 

cuillère à café de graines de fenouil pour 250 ml 
d'eau bouillante. Couvrez. Laissez infuser 10 

minutes. Buvez après le repas. 
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Au pied de mon arbre... 
comment jardiner heureux ? 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
Il y a quelques années, j'ai craqué sur un petit arbre, 
c'était par un beau jour de printemps, il était tout petit, tout 
mignon, avec ses petites feuilles et ses petites branches...

Je l'ai installé au milieu de mon jardinet et je 
l'ai bien arrosé, j'ai tout fait, tout ce qu'il fallait ! 
Au début, il formait un beau centre de massif, 
et comme il était beau entouré de fleurs... 
Quelques années plus tard, les fleurs ont 
cessé de fleurir : elles sont désormais à 
l'ombre et toutes les plantes ont dépéri ! 
 
Pourquoi ? Mon petit arbre devient adulte, 
comme il grandit, il fait de plus en plus 
d'ombre au jardin ! Et comme il grandit, il boit 
de plus en plus d'eau, et il en laisse de moins 
en moins pour les autres plantes ! Je 
découvre alors l'ombre sèche... le côté obscur 
de la force verte !!! 
 
Qu'est-ce que j'ai fait ? 
 
J'ai commencé par planter des bulbes de fin 
d'hiver comme des perce-neige, des 
cyclamens et des narcisses. 
J'ai installé des plantes peu gourmandes en 
eau et qui aiment l'ombre : des pachysandras, 
des épimèdes, qu'on appelle aussi fleurs des 
elfes, et des hellebores, qui ont tous un 
feuillage persistant. J'ai testé des fougères, 
seule la fougère mâle a tenu le choc. 
L'euphorbe des bois, le géranium vivace 
macrorrhizum 'Bevans Variety', qui fleurit rose, 
et la waldsteinia se montrent aussi tolérants. 
Pour leur côté printanier, j'ai installé du 
muguet et des sceaux de Salomon et aussi 
quelques hostas pour leur beau feuillage.

Il y a des endroits où les racines sont trop 
présentes et où rien ne pousse ! J'en ai profité 
pour installer un petit coin d'ombre avec un banc 
où se reposer en été. J'ai paillé le sol, et pour le 
décor, j'ai ajouté quelques potées... eh oui, le 
dessous d'un arbre s'apparente parfois à une 
terrasse ombragée, en plus vert ! Et en pot, 
toutes les plantes d'ombres conviennent, et je 
peux changer le décor facilement grâce aux 
annuelles ! A condition de les arroser quand 
même ! 

 
Pour parfaire le décor, cette année j'ai installé 
des plantes grimpantes qui vont coloniser 
l'endroit sans avoir besoin d'un sol riche. Je les 
plante au nord, pas trop près des racines, pour 
qu'elles aillent naturellement vers l'autre côté de 
l'arbre. J'ai installé une vigne vierge et un lierre, 
et je tente un hortensia grimpant. 
 
Qui a dit que planter à l'ombre sèche est 
impossible ?.
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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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Une piscine naturelle et 
écologique 
Par Iris Makoto 
De plus en plus en vogue, la piscine naturelle ne 
nécessitant aucun produit de traitement de l'eau est 
une alternative très intéressante au système 
classique.

Un beau projet 
La piscine naturelle est un concept encore peu 
vendu en France de nos jours, mais qui reçoit 
pourtant un grand succès dans les pays du nord 
de l'Europe et pour cause ! Terminées les 
contraintes d'entretien constant et des relevés 
quotidiens. Nul besoin de stocker le chlore ou les 
autres produits de traitement de l'eau puisque ce 
type de piscine est auto-régulée. 

 
Une piscine naturelle est généralement très 
ornementale, bien plus qu'une piscine 
traditionnelle. Il est toutefois possible de la 
construire de sorte à ce qu'elle ressemble 
vraiment à un bassin classique par exemple, en 
séparant les deux zones par une courte terrasse 
en bois ou une cascade à débordement qui 
masquera la partie 'filtration' naturelle. Autre 
possibilité : jouer sur le côté paysagé de 
l'aménagement et créer un spectacle enchanteur 
de bordure de lac ou de rivière grâce à la mise en 
scène réfléchie des éléments minéraux et 
végétaux. Les amateurs d'exotisme pourront 
même ajouter des plantes comme des nénuphars 
ou des lotus et planter les abords de la piscine de 
palmiers, bambous et autres végétaux.  
 
Son fonctionnement 
La piscine naturelle est composée d'un bassin 
dont la profondeur sera déterminée à l'avance 
selon les besoins des utilisateurs tout comme 
pour une piscine classique. 

Ce bassin est attenant à une zone située 
légèrement en hauteur, dont le sol minéral 
(galets, graviers...) planté de végétaux à hauts 
pouvoirs filtrants servira de zone d'épuration. 
Ces plantes remplaceront avantageusement, 
grâce à leurs propriétés oxygénantes, 
dépolluantes et filtrantes, les habituels 
produits d'entretien. Une légère cascade entre 
les deux zones et une pompe permettront une 
bonne circulation de l'eau au sein de la 
piscine. Au fil du temps, les deux zones s'auto
-régulent en un écosystème autonome. 
 
Les plantes les plus utilisées pour la zone de 
lagunage sont la sagittaire, l'azollée, la pesse 
d'eau mais aussi l'élodée. Vous pouvez aussi 
introduire des plantes filtrantes comme les 
Thalias à la magnifique floraison en épis 
mauve, les pontederias au feuillage élancé et 
aux fleurs bleutées. 
 
N'oubliez pas d'installer des plantes 
dépolluantes comme le Myriophillum qui 
rappelle les plantes immergées des rivières, 
mais aussi le roseau dont l'inflorescence est si 
ornementale. 
 
Pour un petit côté éclatant par leurs floraisons 
jaune d'or, n'oubliez pas les Ranunculus 
flammula et le nénuphar jaune (Nuphar lutea) 
qui résistent à des températures de -15 °C. 
 
Un bonheur partagé ! 
Famille et amis seront ravis de profiter d'une 
eau qui n'irrite pas les muqueuses et dans 
laquelle ils pourront ouvrir les yeux sans qu'ils 
soient brûlés. En outre, ce type de piscine est 
économique sur le long terme pour son 
propriétaire car le budget dédié aux produits 
de traitements est supprimé. L'eau s'équilibre 
d'elle même pour le bien être de tous et de 
l'environnement. 
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BIO - BUTTEUR™ 
FORMEZ, DESHERBEZ, AEREZ,  
avec votre motobineuse ! 
Par Mr LOYER de materiel-jardinage.com 
 
En début de saison, le bio-butteur permet de former 
des buttes après une préparation du sol (labour, 
fraisage). 
 
Le Bio Butteur se présente sous la forme de deux 
disques se montant en lieu et place des fraises de la 
motobineuse. 
 
Le Bio-Butteur rotatif, contrairement à son ancêtre à 
socles trainés, ne lisse pas la butte. La terre est 
projetée aux extrémités vers le haut et forme la butte, 
on obtient ainsi un décompactage en creux de sillons 
et sur les flancs des buttes. La rotation des disques 
Bio-Butteur aère et ameublit la terre.  
 
Tout au long de la saison , il permet un entretien 
aisé en désherbant entre les rangs et sur les flancs 
des buttes, tel le binage manuel.  
 

 

 
Le bio-butteur permet non seulement la formation de 
buttes mais sert avantageusement à effectuer un 
désherbage aisé sans endommager les légumes et 
supprime tout traitement chimique entre sillons. Cet 
outil, par son utilisation simple et rapide, permet des 
passages réguliers et efficaces de binage.  
 
Renseignement et commande : 
Visitez : materiel-jardinage.com 
 
MATERIEL-JARDINAGE.com 
DAIRON IWS 
D 92 - Les Hunaudières 
72 230 MULSANNE 
Tel 02.43.42.24.22 
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Le jardin du Point du Jour 
Par Iris Makoto 
Situé à Verdelot, à moins d'une heure de Paris, à la 
limite des départements de l'Ile de France, de la 
Picardie et de Champagne-Ardenne, le jardin du 
Point du Jour est un univers insolite, empreint de 
poésie où la nature se révèle au travers de scènes 
surprenantes. 

Un jardin aux multiples 
distinctions 
Le jardin du Point du Jour est un lieu unique créé 
en 1992 par Françoise et Christian Bougneux qui 
désiraient y installer leur pépinière. Au fil du 
temps, l'ancienne grange est transformée en 
salle pouvant recevoir des convives, et divers 
aménagements faisant appel à l'univers onirique 
des deux propriétaires viennent s'y ajouter. Dans 
ce jardin un peu particulier, sculptures et objets 
divers se côtoient avec harmonie sur 7 hectares. 

 
En 2010, il est élu 'Jardin de l'année' par 
l'Association des journalistes des jardins et de 
l'horticulture. Il est aussi labellisé 'Jardin 
remarquable', et de nombreuses émissions de 
télévision y trouvent un écrin parfait. Fêtes, 
activités, mariages, stages photos et expositions 
d'œuvres d'Art y sont organisées chaque année. 
 
Bienvenue dans le domaine des 
fées et des elfes 
Dès l'entrée, l'ambiance dépaysante du jardin 
nous enivre et nous transporte dans un autre 
espace temps, enveloppés par un tourbillon de 
magie et de poésie. Un kiosque en bois sculpté, 
orné de cloches en verre invite à une pause 
musicale sur son banc. Le chant du vent 
accueille alors le visiteur et lui murmure les 
promesses d'un jardin aussi étonnant 
qu'envoûtant.

Jardin du Point du Jour 
77510 Verdelot  
en Seine-et-Marne 
 
Des oies géantes en bois émergent du sol 
gazonné, attirant immanquablement le regard. 
Les sequoias pleureurs qui les couvent de leurs 
branches protectrices ajoutent encore à la force 
de la scène. Voilà donc, un des secrets de ce 
jardin fabuleux : l'harmonie parfaite entre plantes 
choisies judicieusement et objets hétéroclites 
idéalement agencés pour donner l'impression 
d'être arrivés dans un univers parallèle fait de 
magie et de féerie. 
 
Arbres réels côtoient tantôt des sculptures en 
bonbonnes de verre figurant des arbustes 
lumineux et translucides, tantôt des œuvres en 
fer forgé évoquant des fleurs tout droit sorties de 
l'imaginaire. Une ancienne voiture, vêtue de sa 
robe orangée de rouille semble attendre un 
visiteur fantôme pour un départ vers une contrée 
lointaine et irréelle, à ses pieds de paisibles 
moutons en bois et au lainage taillé dans des 
végétaux attendent paisiblement. 
 
Dans le sous-bois, un sentier surélevée en 
rondins chemine dans cet univers en clair-obscur 
vers une porte arrondie, constituée elle aussi de 
bûches qui semble nous inviter au Royaume des 
Elfes. 
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Dans cet univers, l'eau est bien sûr de la partie, 
chantant dans la fontaine du patio ou se 
prélassant dans l'étang. Une barque, accessible 
par de petits escaliers en pierre, semble elle 
aussi attendre un mystérieux passager. Une 
plage de sable blanc, parsemée de graminées 
se mouvant au moindre souffle de vent est 
surmontée par une cabane au charme fou dont 
le toit à trouvé la protection d'un cèdre (Cedrus 
atlantica glauca pendula) qui l'entoure de ses 
branches amicales. Malle de flibustier, cordages, 
coquillages apparaîtront dans la végétation à 
ceux qui voudront bien les voir !  
 
Autres constructions remarquables, la serre, 
réalisée par Christian en pierres de taille, fer 
forgé et verre, mais aussi les autres cabanes 
comme la 'Casa Mirabella' officiellement dédiée 
aux lutins, ou encore une maisonnette colorée 
juchée dans un champ comme attendant un 
habitant tout particulier. 

 
Partout, sculptures en matériaux divers 
émergent de la végétation nous interpellant de 
leur soudaine présence et de leur âme 
étrangement vibrante. Des salons de jardin en 
fer forgé sont placés dans des zones 
stratégiques, parfois presque recouverts de 
rosiers grimpants ou d'autres végétaux au 
charme romantique et de nombreux objets 
disposés avec réflexion et goût appellent au 
sentiment d'évasion et d'irréel. 

Nous profitons de cette ambiance magique 
encore quelques instant avant d'aller faire un 
tour à la pépinière attenante au jardin afin d'y 
découvrir quelques trésors à rapporter dans nos 
jardins, douce transition entre l'univers onirique 
et le monde réel qui se trouve de l'autre côté de 
l'entrée. 
 
Informations pratiques 
 
Christian et Françoise Bougnoux 
Tel : 01 64 04 85 54 
Mobile : 06 03 93 60 93 
Site web : www.pepiniere-jardin.com 
Email : francoise.bougnoux@wanadoo.fr  
Adresse : 
Le Point du Jour 
77510 VERDELOT  
 
Dates et heures d'ouverture 
Voir sur le site web de la pépinière 

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 avril 
Graines et Plantes 
Participez gratuitement 
 

La question du mois : 
Quelle est cette fleur ? 
 

 

Votre réponse : 
.Pâquerette 
.Ancolie 
.Tulipe blanche 

 
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 : Jonquille 
    Les gagnants : Mr Fromentpour le lot n°1 et Mr Capsandan pour le lot n°2  

 

Petit jardin    |    Avril 2015    |    Graines-et-plantes.com    |    page 24 



 

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 avril 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 

  

 
Paillage de jardin ! 

  

 
Matériels, outils de jardinage 

  

 
Pépinière en ligne 

 

Meubles jardin et maison 

  

 
Fruits, arbres et plantes 

  

 
Jardin Express 

  

 
Jardinez bio sans fatigue ! 

  

 
Le solaire au jardin 

  

 
Produits pour éco-jardiner 

  

 
Bassins et carpes Koïs 

  

 
Broyeurs de végétaux 

  

 
Votre haie de jardin 

 

Outils de jardinage 

  

 
Bassins, plantes aquatiques 

  

 
Jardin, maison, détente... 

  

 
Champignons prèt à pousser 

  

 
Willemse France 

  

 
Tout le Jardin en 1 clic 

  

 
Jardinez malin sur internet 

  

 
Jardiner, conserver, cuisiner 
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