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

Voyez, sentez, admirez et appréciez tous les plaisirs fleuris que nous
offre le mois de mai. Le temps nous envoûte par la douceur qui
s'installe et nous emmène à savourer cet instant jusqu'à ne plus
vouloir quitter nos jardins. Adonnez-vous à votre passion de jardinier
et semez en mai à volonté. Au potager comme au jardin d'ornement,
renouez avec vos plaisirs en réveillant votre âme verte.

Au potager

Au jardin d’ornement

Mai saura satisfaire votre appétit de jardinier…
semis et plantations seront au rendez-vous de
ce mois passionnant. Semez les légumes qui
vous donneront les plants pour le mois
prochain. Disposés en lignes distantes d'une
quinzaine de centimètre, ils n'ont pas besoin de
beaucoup d'espace pour se développer. Semez
ainsi choux-fleurs, choux rouges, chouxpommes, épinards d'été et cardons. Vous
sèmerez directement en place haricots, petits
pois et navets, carottes, salsifis et salades… Ne
semez pas toutes les graines en même
temps… en échelonnant leur semis vous
étalerez ainsi la période de récolte. Maintenez
le sol frais pour favoriser la levée des graines et
apportez nutriments en compost et engrais pour
leur donner vitalité à leur démarrage. Ne lésiner
pas sur le bêchage de votre jardin… les
mauvaises herbes s'y installent volontiers à
cette période. Semez également en godet
concombres, cornichons et courgettes qui
seront mis en place quand ils auront atteint
quelques centimètres. Tomates, melons et
autres plantes sensibles attendront le 15 du
mois pour être plantés.

Dans une terre riche en nutriment, semez les
fleurs qui s'épanouiront en été ; ainsi, cosmos,
soucis et capucines, n'attendent que votre
main, tandis que pourront être plantés
directement en place géraniums, œillets et
bégonias. Laissez-vous séduire par toutes ces
plantes à fleurs… mai est le mois idéal pour leur
plantation. Si pour certains la floraison
approche, pour d'autres elle s'éloigne,
entretenez-les en procédant à la taille des fleurs
fanées.

Au verger
Avril a su vous séduire par la généreuse
floraison que nous ont donné les fruitiers. Elle
continue ce mois-ci. Mai vous ravira d'autant
par la formation des fruits que vous prendrez
plaisir à compter… comme un avant goût de la
récolte à venir. Protégez vos arbres des
maladies et parasites. En mai, vous ne serez
pas les seuls à courtiser fraisiers et autres
petits fruits sucrés. Faites ruse pour éloigner les
volatiles et limaces de vos mets précieux.
Continuez les apports en nutriments, car en
cette période, la croissance de vos arbres
fruitiers demande qu'on leur apporte le
nécessaire pour leur bon développement.
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Plantes d'intérieur et de balcon
L'intérieur sait ouvrir les portes à ses petites
protégées quand le temps se montre propice à
leur épanouissement… profitez de la douceur
de mai pour sortir vos plantes… Elles aussi ont
droit à leur petit tour de jardin. Réservez-leur un
endroit mi-ensoleillé… les coins ombragés leur
conviennent parfaitement. Profitez de l'air
extérieur pour les rempoter, apportez-leur un
nouveau terreau et des nutriments essentiels
pour plus de vitalité. Rafraîchissez-les en
supprimant feuilles fanées, feuilles malades ou
en surnombre. Les plantes ayant tendance à
pousser en hauteur ont du mal à se maintenir et
s'affalent parfois sur les côtés. Evitez ce
disgracieux en pinçant l'extrémité de leur tige,
ce qui les forcera à se ramifier et donc à
s'étoffer. N'oubliez pas d'arroser vos potées et
de les maintenir légèrement humides.
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Pivoine
Par Iris Makoto

50 cm a 4 m
30 cm à 1 m
mai à juillet
soleil et mi-ombre
- 15°C

De multiples
variétés
Mon genre comprend plus de
30 espèces formant tantôt
une touffe de feuilles vert
franc ou vert tendre parfois
teintées d'argenté. Mes
fleurs sont divisées en 4
groupes : simples, semidoubles, doubles ou à fleurs
d'anémones aux étamines
proéminentes et

Comment m'utiliser ?
Au jardin, je me marie
parfaitement avec les rosier
grimpants dont j'habille le pied
avec brio. Je fais mon effet dans
les jardins de style romantique,
accompagnée de glycines, de
delphiniums et de rosiers
buissons. En massifs, j'attire tous
les regards, mais je sais aussi
magnifier les mixed-border et mes
espèces arbustives sont parfaites
en sujet isolé sur une pelouse.

nombreuses.
Mes fleurs se déclinent du blanc pur au rouge
écarlate en passant par le jaune, l'orange et
toutes les nuances de rose. La taille de mes fleurs
peut aller jusqu'à 30 cm de diamètre sur les
variétés horticoles ! Mes variétés arbustives sont
très spectaculaires mais plus difficiles à cultiver.

Que dis la légende ?

Une culture délicate
Plantez-moi en automne au plein soleil ou à la miombre dans les zones les plus chaudes du pays.
Une exposition à l'Ouest sera parfaite pour moi !
N'enterrez pas mes racine trop profondément, 5
cm de terre suffisent.
J'apprécie les sols bien drainés mais toujours très
fertiles et humifères, évitez de me planter en sol
calcaire où je me développe mal. Une fois
installée, patience ! Je peux mettre jusqu'à 3 ans
à fleurir ! Et oui, il me faut du temps pour
m'adapter, c'est aussi pour cette raison que je
n'aime pas être transplantée ou divisée.
Pour l'arrosage, laissez faire la nature, à moins
qu'il ne pleuve pas. Vous m'arroserez alors une
fois par semaine par temps chaud et sec. Pensez
à tuteurer mes variétés à très grosses fleurs.

Le saviez-vous ?

D'après une très ancienne légende grecque, une
nymphe nommée 'Péone' se partageait les
faveurs de tous les dieux de l'Olympe tant sa
beauté était grande. Courtisée à outrance, elle
déchaîna la jalousie d'une déesse qui dans un
excès de rage la transforma en une fleur ayant
autant de pétales que d'admirateurs : la pivoine !

Pivoine qui es-tu ?
Je suis une plante vivace aux racines tubéreuses
faisant partie de la famille des Paéoniacées. Mon
genre 'Paeonia', se divise en de nombreuses
espèces dont les pivoines arbustives qui forment
des arbustes de 3 mètres de hauteur et les
pivoines herbacées dont Paeonia lactiflora est
l'espèce la plus courante. Cette dernière se
décline en une multitude de cultivars présentant
des grosses fleurs en forme de boules ou de
coupes souvent très odorantes, au mois de juin.

Je suis une plante très rustique qui supporte bien
les hivers froids ; cependant, je perds mon
feuillage en automne pour renaître au printemps
suivant.
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Comment utiliser
les graminées au jardin ?
Par Iris Makoto

Presque méprisées jusqu'alors, les graminées font
de nos jours partie intégrante de la structure du
jardin. Quoi de plus logique puisqu'elles y apportent
texture, couleur, légèreté et mouvement !

Les graminées, une vaste famille
Les graminées sont des plantes herbacées très
décoratives, nous ne parlerons pas ici des
bambous qui, bien que faisant partie de la famille,
seront traités à part car ils méritent une distinction
bien particulière. Les plantes que l'on regroupe
familièrement sous l'appellation 'Graminées' font
partie de plusieurs familles dont les Poacées, les
Cypéracées et même dans certains cas les
Juncéacées.
Elles se présentent sous la forme de touffes de
feuilles plus ou moins élancées, parfois érigées,
parfois retombantes qui ont pour particularité
d'onduler avec grâce sous le moindre souffle de
brise. Ces plantes portent des inflorescences en
épis ou panicules très aériens changeant de
couleurs au fil du temps et assurant le spectacle
de longs mois durant.

Intérêts des graminées
Ces plantes ont de nombreux intérêts au jardin,
notamment grâce à leur diversité de formes, de
tailles, de couleurs et de textures. Chaque
espèce, chaque variété pourra y trouver sa place,
aussi bien en haie (Arundo donax) qu'en sujet
isolé sur une pelouse (Herbe de la Pampa,
Molinia arundinacea, Mulhenbergia capillaris,
Spartina pectinata...), en rocaille sèche (Lagurus
ovatus, fétuques, Pennisetum...) sur un balcon ou
même au bord d'un bassin.
La majorité d'entre-elles se contente d'un sol
pauvre, voire sec et sablonneux, ce qui en fait des
plantes écologiques et des valeurs sûres pour les
jardins du futur car elles sont peu gourmandes en
eau et vivent de ce que la nature sait leur offrir.
Par ces qualités, elles représentent les plantes
idéales pour les jardiniers pressés qui ont peu de
temps ou peu d'énergie à consacrer à leur jardin !
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Plantes très faciles de culture, elles se passent
d'entretien sans aucun souci et reste splendides
de longs mois dans l'année, agrémentant les
saisons de leur spectacle changeant. Les
graminées proposent une palette de couleur très
étendue couvrant toutes les nuances de vert,
mais aussi de gris, de bleu, d'or, de brun et
parfois même de rouge (Imperata cylindrica
'Rubra').
Les inflorescences passent de teintes en teintes
pour finir cristallisées par le givre des matins
hivernaux figeant le décor dans une féerie
contemplative.
Certaines graminées sont plus adaptées à un sol
humide (Carex elata, Miscanthus sinensis,
Spodiogon sibiricus...) , elles seront parfaites pour
couvrir une zone marécageuse ou pour
agrémenter les abords d'un bassin de manière
très naturelle. Autre avantage : elles abritent la
faune semi-aquatique qui peut y trouver refuge et
constituent donc de riches niches écologiques.

Emploi au jardin
Au jardin, les graminées servent à modeler le
paysage, à créer des tableaux mouvants et à
alléger les massifs trop opulents. Stipa tenuifolia
est très souvent utilisé à des fins de mouvements,
pour rompre la monotonie, grâce aux
ondoiements de ses 'cheveux d'ange', tout
comme les Pennisetums dont les inflorescences
évoquent des bouquets de feux d'artifices.
Les graminées permettent aussi d'atténuer
certaines couleurs, qui sans leur présence,
jureraient trop entre-elles.
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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.

La bergeronnette grise
Utilité au jardin : la bergeronnette se nourrit de larves
au sol, mais aussi de vers et d'insectes. Elle glane
aussi sa pitance au fil de l'eau ou capture des insectes
en plein vol. Elle permet ainsi de débarrasser le jardin
de bons nombre de parasites.
Comment l'attirer au jardin ? : comme nous l'avons
vu, la bergeronnette apprécie tout particulièrement la
présence d'un plan d'eau. Installez une mare ou un
bassin dans votre jardin. Pour sa nidification, un mur de
pierres sèches sera idéal. Ne traitez pas votre jardin
avec des produits chimiques, utilisez des purins de
plantes et des traitements bio pour préserver ce bel
oiseau.

Les collemboles
Utilité au jardin : les collemboles sont indispensables
au bon équilibre du sol, car ils se nourrissent de
végétaux et surtout de micro-organismes présents dans
la litière du sol. Quelques rares espèces sont
carnivores et consomment des rotifères ou des
nématodes. Les collemboles sont essentielles car elles
transforment la matière organique en humus avec l'aide
des bactéries et des mycorhizes. Sans collemboles,
pas de vie dans le sol !
Comment les attirer au jardin ? : pour un sol bien
vivant, n'utilisez pas de désherbants chimiques. Laissez
par endroit des tas de feuilles en décomposition et
pratiquez le paillage abondamment, les collemboles y
trouveront la protection et la nourriture nécessaires à
leur survie.
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La chayote
Par Jacques Fielas

Étrange fruit vert et brillant, la chayote pousse sur
une liane volubile dans les zones tropicales de la
planète. Pourquoi ne pas tenter de la cultiver chez
vous ? Exotisme garanti !

Chayote qui es-tu ?
La chayote (Sechium edule) autrement nommée
'Christophine', 'Chouchou' ou 'Mirliton' est une
plante vivace tubéreuse et grimpante faisant
partie de la famille des Cucurbitacées. Très
volubiles ses tiges rampantes, voire grimpantes,
peuvent coloniser plusieurs mètres en un
semestre ! Dans les régions tropicales, elle est
couramment cultivée en tant que plante potagère.
Le goût délicat de son fruit du même nom, en fait
un met apprécié aussi bien cru en salade, que cuit
en purée, gratin, friture ou même à la vapeur.

Préparer la plantation.
La chayote est frileuse et ne tolère absolument
pas le gel. Avant de la planter en pleine terre,
installez-la, pointe vers le haut, sans la
décortiquer, dans un grand pot rempli de terreau
dès le mois de février. Placez le pot à la chaleur
et à la lumière pour une mise en végétation
rapide. N'oubliez pas d'arroser mais ne laissez
jamais d'eau dans la coupelle pour éviter le
pourrissement des racines.

- Creusez un trou dont le volume sera deux fois
égal en tous sens à la taille du pot.
- Sortez les racines de leur pot sans casser la
motte et installez-la directement dans le trou
préalablement préparé.
- Rebouchez avec le mélange de terre et
d'amendement et tassez bien autour des tiges.
- Arrosez abondamment.

Quand et comment la récolter ?
Les fruits doivent être récoltés avant les
premières gelées, d'octobre à novembre selon les
régions.
Ils devront être brillants, bien verts et charnus.
Coupez ensuite les tiges et paillez copieusement
le pied pour espérer le retrouver l'année suivante
s'il échappe au gel.

Où trouver des chayotes ?
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com

Quand et comment planter la
chayote ?
Attendez que tout risque de gel soit passé pour
planter au jardin votre chayote déjà bien
développée en pot. Vous pourrez, au choix, la
laisser ramper au sol ou la palisser sur un treillage
pour gagner de la place.
- Désherbez manuellement la zone qui recevra la
chayote. Cette zone devra être bien abritée et
exposée au plein soleil. Un maximum de chaleur
est requis pour cette culture.
- Comme toutes les plantes de la famille des
Cucurbitacées, la chayote est une gourmande,
n'oubliez pas d'ajouter du compost et du fumier
bien décomposé à la terre.
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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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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
ballonnements
Les remèdes naturels pour soulager
les ballonnements
Par Isabelle Poveda

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

Des plantes pour réduire les
ballonnements
- La sauge (Salvia officinalis)
La sauge augmente la sécrétion de bile et calme
les douleurs spasmodiques dues aux
ballonnements.
Remède: préparez une infusion à base de
deux cuillères à café de feuilles de sauge pour
250 ml d'eau bouillante. Laissez infuser 5 minutes
et buvez dès la fin du repas.
- Le fenouil
Il est idéal contre les flatulences et les
ballonnements.
Remède: préparez une infusion à base d'une
cuillère à soupe de graines de fenouil pour 250 ml
d'eau bouillante. Couvrez. Laissez infuser 10
minutes. Buvez après le repas.
Autre solution : si vous avez du fenouil dans votre
jardin, croquez les graines directement prélevées
sur les inflorescences.

- L'anis
Cultivée en Egypte depuis au moins 4 000 ans,
cette plante est reconnue pour réduire
significativement ballonnements et flatulences.
Remède: préparez une décoction à base de
40 cl d'eau froide dans laquelle vous mettrez à
bouillir 3 'étoiles' d'anis. Laissez réduire le
mélange d'1/3 à petit feu. Retirez les étoiles et
buvez pendant le repas.
- La réglisse
Les ballonnements sont parfois liés à des
inflammations gastriques, pour les combattre la
réglisse sera parfaite.
Remède: préparez une infusion à base de
250 ml d'eau bouillante pour 1 cuillère à café de
poudre de réglisse. Laissez infuser et buvez.
- La valériane
Si les ballonnements sont provoqués par le
stress, la valériane vous viendra en aide
efficacement.
Remède: préparez une décoction à base de 2
cuillères à soupe de racine de valériane pour 500
ml d'eau. Laissez réduire d'un tiers à feu doux.
Filtrez. Buvez avant l'événement stressant.
- La cardamome
Cette plante soulage les problèmes digestifs, les
flatulences et les ballonnements. Son goût est
très agréable.
Remède: écossez 4 gousses de cardamome
séchées et croquez directement les graines après
chaque repas,
ou
préparez une infusion à base d'une cuillère à
soupe de graines pour 25 cl d'eau bouillante.
Laissez infuser pendant 4 minutes, filtrez. Buvez
en accompagnement des repas ou juste à la fin
de ceux-ci.
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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
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Qu'est-ce-que
la matière organique ?
Par Iris Makoto

La matière organique est un élément naturel important
pour la qualité d'un sol. S'il n'en contient pas
suffisamment, les divers amendements organiques
comme le fumier ou le compost apportés par le
jardinier seront essentiels pour rééquilibrer ce sol
pauvre, lourd ou lessivé.

Comment se forme la matière
organique ?

Intérêt de la matière organique
pour le jardinier

La matière organique est le résultat de la
décomposition de végétaux et de petits animaux
sur le sol. Les micro-organismes et la pédofaune
en général, aident à transformer feuilles, débris
végétaux, brindilles ou cadavres d'animaux en
humus, riche et fertile pour le sol.
Chaque organisme présent dans les diverses
couches du sol a un rôle bien précis dans la
transformation de cette matière organique.

Si nous prenons exemple sur le couvert
forestier, le sol y est frais, fertile et humifère.
Aucun amendement n'est nécessaire à la
pousse et à la croissance des végétaux. Le
cycle des saisons régule le tout avec la chute
des feuilles qui, en tombant au sol,
constituent un tapis épais, très vite transformé
par de nombreux animaux, champignons et
micro-organismes en humus fertile. Le
jardinier devrait s'inspirer de la Nature pour
cultiver son jardin afin de conserver un
équilibre propice à la vie et donc à ses
cultures.
Pour cela il devra respecter quelques
paramètres :
- Accepter de ne pas avoir un jardin tiré au
cordeau.
- Conserver les feuilles mortes et les utiliser
en paillage ou les recycler en un bon compost
qui trouvera sa place au jardin.

Pourquoi la présence de matière
organique est importante dans un
sol ?
Bien que représentant un faible pourcentage du
sol (de 0,5 % en sol sablonneux ou pauvre à 10
% sous couvert de feuillus caduques) la matière
organique joue un rôle primordial dans l'équilibre
de celui-ci.
La stabilité structurelle du sol dépend de la
présence de matière organique qui stimule
l'activité biologique. Une fois celle-ci transformée
par les micro-organismes, elle assure l'agrégation
des particules minérales du sol et le rend plus
meuble, plus facile à cultiver, et bien sûr plus
riche.
La matière organique transformée en humus
décompacte le sol, le rendant plus perméable à
l'eau de pluie, mais limitant aussi son érosion.
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- Ne pas traiter avec des pesticides et autres
herbicides chimiques qui détruisent le fragile
équilibre du jardin.
- Créer des zones d'ombre et planter des
arbustes et arbres à feuillage caduque.
- Utiliser le paillage (feuilles mortes, brf, paille,
paillettes de lin, écorces de pin...) au pied des
végétaux afin de faire foisonner la vie du sol
et d'éviter les travaux de désherbage tout en
conservant toute sa fraîcheur au sol et en
créant de la matière organique.
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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 philosophe de
Boersch
Par Iris Makoto

Situé aux abords de l'enceinte médiévale de la ville
de Boersch dans le Bas-Rhin en Alsace, le 'Jardin
philosophe' appelle à la contemplation. Jalonné de
textes, il est un hymne à la toute puissance de la
Nature.

Un jardin ancien
Créé au début du XIXe siècle, ce jardin d'un
hectare était autrefois le refuge d'une famille
d'artistes célèbres en Alsace : les Spindler.
Laissé longtemps à l'abandon, couvert de
lianes et de ronces, ce jardin s'apparentait à la
forêt vierge lorsque Nathalie et Erwin Kern
l'achetèrent en 1985. La base du jardin était
pourtant là, en mauvais état mais bien
présente : un ruisseau présentant une berge
écroulée, un pont troué et un verger
complètement laissé à l'abandon n'attendaient
que quelques travaux de restauration. Ce fut
chose faite grâce à la patience des deux
propriétaires qui aménagèrent ce jardin avec
tant de conviction qu'il obtint le Label 'Jardin
Remarquable'.

Un jardin philosophe
Etrange appellation pour un jardin qui ne l'est
pas moins...
Ce qualificatif évoque tout simplement la
puissance de la Nature qui, durant des années
d'abandon par les jardiniers, a su maintenir la
vie et conserver les végétaux de ce jardin. Il est
donc philosophe par sa capacité à s'auto-gérer
grâce aux interactions entre les herbes
sauvages, la faune et la structure existante qu'il
a juste fallu magnifier.
Cheminant le long du rempart médiéval, le
contexte historique est posé sur un hectare de
verdure luxuriante et délicatement maîtrisée.
Buis taillés, labyrinthe, larges allées toutes
bordées d'arbres majestueux comme les
peupliers d'Italie, mais aussi des magnolias
centenaires, des cèdres de l'Atlas toujours
majestueux ou des chênes pédonculés
bicentenaires composent ce jardin. Le long du
ruisseau serpentin de vieux saules têtards sont
autant d'hommages au temps passé.
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Le jardin philosophe de Boersch
en Alsace
La promenade est çà-et-là émaillée de textes
philosophiques ou dédiés à l'art et à la
symbolique des jardins. Imbriqués dans les
massifs de jasmin, de camélias, de lauriers ou
d'éleagnus, les textes interpellent, amènent à la
réflexion ou éclairent le visiteur sur l'historique
du jardin.
Les plantes, telles les chardons, les achillées,
les carottes sauvages ou les fétuques apportent
un petit côté sauvage au jardin et assurent un
bon développement de la biodiversité afin de
conserver le juste équilibre à l'ensemble.
Le verger, réhabilité, est traversé par une
splendide allée au bout de laquelle le parcours
initiatique méditatif se termine sur une gloriette
servant de belvédère. Elle occupe
l'emplacement d'une ancienne glacière
domestique.
Autre lieu magique, l'emplacement de
l'ancienne grotte de Lourdes, proposant une
belle vue sur le Mont Sainte Odile entre deux
hêtres remarquables.
Tout au long de la belle saison, diverses
manifestations artistiques ou littéraires sont
organisées, soulignant encore l'esprit du lieu.

Informations pratiques
Adresse
50 rue Monseigneur Barth - Sentier Heffpfad, à
50m au-delà de la Porte Haute
67530 Boersch
Tel.: 03.88.95.80.47
Horaires et tarifs
Ouverture
du 1er mai au 2 octobre 2016.
Tous les samedis, dimanches et jours fériés à
14h, 16h et 18h.
Tarifs : adultes : 5 euros
13-18 ans : 4 euros
-13 ans : gratuit.
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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.

www.graines-et-plantes.com

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 mai 2016

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

Outillage de jardin

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

Plantes Aromatiques

Le solaire au jardin

Willemse France

Jardiner, conserver, cuisiner

Produits pour éco-jardiner

Tout le Jardin en 1 clic

Paillage de jardin !

Bassins et carpes Koïs

Jardinez malin sur internet

Matériels, outils de jardinage Broyeurs de végétaux

Pépinière en ligne

Votre haie de jardin

