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

Joli mois de septembre où il fait bon se promener dans nos jardins.
La chaleur de l'été s'endort peu à peu, laissant derrière elle un sol
chaud où la végétation reprend ses appétits. Septembre nous laisse
encore le temps d'apprécier les derniers légumes juteux et
rafraîchissants pour ne pas nous faire si vite oublier le goût des jours
de nos vacances.
que vous pourrez semer à nouveau l'année
Au potager
prochaine. Veillez à les stocker avec soin, bien
Le temps de septembre se rafraîchissant par
au sec à l'abri de la lumière. Supprimez les
rapport à celui d'août, il n'est plus nécessaire
fleurs et tiges en fin de vie, débarrassez vos
d'arroser autant vos légumes, ceux-ci avec un
massifs des feuilles tombées au sol et
excès d'eau, finiraient par se fendiller puis
supprimez les mauvaises herbes avant qu'elles
viendraient à pourrir vous privant ainsi de leur
ne s'installent. En septembre, semez soucis et
parfum gustatif. Appréciez ce mois sans en
ancolies, bleuets, nigelles et pieds d'alouette.
perdre une miette, il est sans aucun doute le
dernier à vous offrir tomates, melons,
Plantes d'intérieur et de balcon
aubergines et bien d'autres. Ne relâchez pas
vos efforts d'entretien au jardin, septembre est
Si vos plantes d'intérieur ont apprécié passer
une période propice à la pousse de biens des
leur été dehors, elles apprécieront tout autant
mauvaises herbes, à bon entendant… au
lorsque vous les rentrerez à l'abri des
travail ! Ce moi-ci, semez choux, épinards et
intempéries et de la fraîcheur du temps de
laitues ou encore navets et radis, tous en
septembre. De ce fait, en fin de mois, ne les
variété d'hiver.
oubliez pas à l'extérieur livrées à elles-mêmes.
Avant de les rentrer, procédez à un nettoyage
en profondeur pour déloger les petits parasites
Au verger
qui se sont installés dans vos potées et qui
Septembre au verger est la continuation de bien
pourraient causer de sérieux dégâts pendant la
des histoires… des histoires pleines de
période hivernale. Tout comme au jardin
saveurs… vous les connaissez ? Pommes,
d'ornement récoltez vos graines pour les
poires, pêches et prunes vous attendent… que
ressemer l'année prochaine, vous pouvez
demander de plus à nos fruitiers lorsqu'ils nous
également procéder au bouturage des
offrent leur meilleur présent. Ceux qui les
géraniums et des fuchsias.
aiment le savent bien, et ne les manqueraient
pour rien au monde ! Profitez de ce mois pour
Les arbres, arbustes et haies
planter vos fraisiers, tentez de nouvelles
variétés, agrandissez ou régénérez vos rangs.
Profitez de septembre pour tailler vos arbustes
buissonnants, tels buis et lavandes, et
maintenez le pied de vos arbres propres, en
Au jardin d’ornement
laissant une surface saine, sans herbe ni lierre.
Après les grandes floraisons du mois d'août,
Septembre est propice au bouturage de
septembre vous permettra d'en récolter les
certains arbustes comme les conifères et les
graines. Vous pourrez ainsi vous constituer une
arbres à buissons, quelques branches en terre
petite collection de vos plantes favorites,
vous permettront de multiplier vos plants.
Encore un peu de patience pour vos
plantations… la bonne période approche.
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Ipomée
Par Iris Makoto

4m
2/3cm
juin à sept.
soleil
7°C

Comment
m'entretenir ?
Arrosez moi très
régulièrement en gardant le
sol frais en profondeur.
Laissez sécher la surface sur
3 cm, avant de m'arroser à
nouveau.
Griffez un peu de corne
broyée et de sang séché
tous les deux mois en
période de croissance.

Comment m'utiliser au
jardin ?
Je pousse très vite si les
conditions de culture me
conviennent. Je constitue donc la
plante idéale pour habiller un
grillage, une pergola ou une
tonnelle. Je suis parfaite pour
cacher des vis-à-vis mais aussi
pour masquer une citerne d'eau,
de gaz ou un tas de compost
disgracieux.

Supprimez mes fleurs fanées pour éviter de me
fatiguer à la production de graines et que je me
concentre sur les fleurs.
S'il gèle dans votre région, vous pouvez cultiver
mes variétés vivaces en grands pots dans une
véranda.

Comment me planter ?
Je suis une plante très frileuse, il est donc
préférable de me semer en pot et de me cultiver
ainsi avant de m'installer au jardin dès que les
températures se maintiennent jour et nuit audessus de 10 °C. Le semis est aussi possible en
pleine terre lorsque tout risque de gel est écarté.

Ipomée qui es-tu ?
Je suis une plante grimpante et volubile originaire
des régions tropicales du monde entier. Mon
genre 'Ipomea' comprend plus de 500 espèces de
plantes annuelles ou vivaces à fort
développement.
J'appartiens à la famille des 'Convolvuaceae' qui
compte dans ses rangs les diverses variétés de
patates douces.
Mes tiges volubiles s'accrochent d'elles-même sur
un grillage ou un treillage pour le couvrir de fleurs
en forme de trompettes, tantôt bleu profond, tantôt
bleu pourpré voire tendant vers le rose selon les
variétés. Dans les jardins du Sud, 'Ipomea indica'
espèce vivace, pourra se développer à loisir.
Ailleurs, préférez planter mes espèces annuelles
comme 'Ipomea purpurea', ou 'Ipomea tricolor'
vivace éphémère cultivée en annuelle. Cette
dernière se décline en de nombreux cultivars dont
le très recherché 'Roman Candy' à fleurs rouge
panaché de blanc.

Petit jardin
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- Choisissez votre support (grillage, treillage,
tuteurs en tipi..) qui devra être placé dans un
endroit chaud et très ensoleillé.
- Creusez un trou à environ 15 cm de sa base.
- Semez les graines en poquet, c'est-à-dire par
groupe de 3 ou 5.
- Rebouchez le trou et arrosez en pluie fine.
- Une fois les plantules un peu développées,
éclaircissez en ne conservant que la plus belle.
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Comment
semer en place ?
Par Iris Makoto

Les semis en place, ou 'semis en pleine terre'
permet de faire germer des graines directement à la
place qui leur sera dédiée, vous évitant ainsi les
opérations de semis en caissette et de repiquage.
Voyons les diverses méthodes.

Quelles sont les différentes
méthodes ?

Qu'est-ce-que
le semis en place ?

Il existe diverses méthodes de semis en place,
selon la taille des graines ou selon l'utilisation
(potager, massif, prairie fleurie, gazon...). Voyons
lesquelles :

Le semis en place est une méthode qui consiste à
semer des graines de plantes ornementales ou
potagères directement sur un emplacement
déterminé du jardin, en pleine terre, sans
s'encombrer d'étapes de semis préalable en pot à
l'abri.

Le semis en lignes
Très utilisé au potager pour les haricots, les petits
pois, les navets ou les carottes, il se pratique à
l'aide d'un cordeau, c'est-à-dire d'un fil tendu entre
deux piquets pour réaliser des lignes bien droites
et parallèles. Les sillons sont alors creusés à
l'aide de la binette le long de ce cordeau en
respectant bien les distances de plantation entre
deux lignes afin que les plantes puissent se
développer.
Semez les graines au fond du sillon, rebouchez et
arrosez. Le tour est joué !

Comment procéder ?
Avant d'envisager un semis en place à l'extérieur,
vérifiez toujours l'époque de semis préconisée sur
le paquet de graines. Adaptez éventuellement ces
dates à votre région. Par exemple, en zone
méditerranéenne, vous pouvez avancer la date de
15 jours ; en zone montagnarde, restez prudents !
Renseignez-vous bien sur les besoins des plantes
semées afin que le sol et l'exposition leur
conviennent pour éviter les déceptions.
Préparez scrupuleusement le sol en ôtant les
herbes sauvages puis en l'aérant à l'aide de la
grelinette. Passez ensuite le râteau afin d'enlever
les pierres. Le sol est ainsi aplani. Ajoutez les
éventuels amendements pour corriger sa
structure : sable + compost en sol lourd et
argileux, compost + terreau en sol sablonneux...
Le moment tant attendu du semis est venu !

Petit jardin
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Le semis en poquet
Ce type de semis est préconisé pour les grosses
graines (courgettes, melons, pastèques, potirons,
ipomées, belles-de-nuit, capucines...). Creusez un
trou et semez 3 à 5 graines. Rebouchez et
arrosez. Une fois les plantules sorties, vous ne
garderez que la plus belle.
Le semis à la volée
Il est idéal pour semer sur une vaste zone
notamment dans le cas de la pelouse, de cultures
à grande échelle dans un champ ou pour réaliser
une prairie fleurie.
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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 pic épeiche
Utilité au jardin : le Pic épeiche creuse des trous dans
les troncs des vieux arbres et favorise ainsi l'installation
d'oiseaux auxiliaires du jardinier comme la mésange ou
la sittelle. Il évolue sur les troncs, les débarrassant des
insectes et des larves parasites.
Comment l'attirer au jardin ? Le Pic épeiche adore
les graines de conifères qu'il met couramment à son
régime. Plantez donc ce type d'arbre si vous voulez
l'attirer avec une préférence pour les sapins et les pins.
De même, conserver les vieux arbres ou même les
arbres morts dans lesquels il pourra nicher.

Le taupin
Désagrément causés au jardin : les vers 'fil de fer',
puisque tel est le petit nom donné aux larves de
taupins, causent dès le printemps de gros
désagréments sur les cultures car elles se nourrissent
de tubercules (pommes de terre, dahlias, bulbes de
fleurs...) mais aussi de racines de plantes. Au potager,
les légumes racines ont la vie dure avec les larves de
taupins. Un dépérissement, un flétrissement foliaire,
des racines perforées, sont autant d'indices de la
présence de ces larves dans le sol.
Comment l'éloigner du jardin ? Arrosez souvent vos
plantes avec du purin de fougère pour faire fuir les
larves. Faites-vous accompagner de vos poules au
jardin lorsque vous travaillez le sol, elles se feront un
plaisir de vous débarrasser des larves.
Le piégeage est une bonne solution en cas d'attaque
avérée. Il suffit de couper une belle pomme de terre en
deux et de l'enterrer dans le sol. Au bout de 48 à 72 h,
vous pourrez retirer le piège, plein de larves.
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L'arroche rouge
Par Jacques Fielas

Ornementale, l'arroche rouge apporte une note de
couleur au potager. D'une simplicité de culture
déconcertante, ce légume feuille peut être préparé
en salades ou cuit à la manière de l'épinard qui
appartient à la même famille.

- Placez au fond du trou un mélange de compost,
de terreau et de corne broyée.

Simplicité, beauté, goût
L'arroche rouge (Atriplex hortensis) est une plante
annuelle autrement nommée 'Belle-dame', 'Chou
d'amour' ou 'Follette'. Elle fait partie de la famille
des Chénopodiacées.
Originaire d'Asie centrale, cette plante annuelle
peut atteindre jusqu'à 2 m de hauteur en très peu
de temps si les conditions de culture lui
conviennent. Ses feuilles, rouge lie de vin
profondément nervurées, sont portées par des
tiges rouge vif, le tout formant un sujet très
ornemental au potager. S'ajoutent à cet atout sa
facilité de culture, sa robustesse et son goût.
L'arroche viendra agrémenter de sa couleur
originale les salades et les crudités. A la manière
de l'épinard, elle sera cuisinée à la crème, en
gratin ou en omelette pimentée.

- Tracez avec le fer de la binette des sillons peu
profonds espacés de 30 cm.
- Semez les graines en ligne.
- Couvrez-les d'une fine pellicule de terre (1mm).
- Arrosez en pluie très fine.
- Lorsque les plantules auront 4 vraies feuilles,
éclaircissez-les pour ne laisser qu'un plant tous
les 20/25 cm.

Quand récolter l'arroche ?
Récoltez les feuilles assez tôt car si les boutons
floraux commencent à se former, les feuilles
deviennent coriaces. La récolte intervient environ
de deux à quatre mois après le semis. Pincez
souvent les extrémités de tiges pour induire une
ramification et empêcher la floraison. Cela
prolonge la durée de vie de la plante.

Quand semer l'arroche ?
L'arroche peut être semée sur une longue période
au potager afin d'échelonner les récoltes. Les
premiers semis peuvent être envisagés en mars
et se poursuivront tout au long de la belle saison,
jusqu'en septembre, assurant ainsi une récolte de
mai à décembre, voire plus dans les régions où
les hivers ne sont pas rigoureux.

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

Comment semer l'arroche ?
Choisissez un emplacement ensoleillé à miombragé dans votre potager. L'arroche apprécie
les sols bien drainés, toujours frais surtout en été.
Attention aux sols très calcaires, qu'elle risque de
ne pas apprécier.
- Préparez le sol en ôtant toutes les herbes
sauvages, les résidus de racines et les cailloux.
- Ameublissez-le à l'aide d'une grelinette puis
munissez-vous d'un râteau pour aplanir la terre.

)
Petit jardin
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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

Petit jardin
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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
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Une peau belle et saine
Les remèdes naturels pour une peau
belle et saine
Par Isabelle Poveda

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

Des lotions apaisantes ou
tonifiantes

Des plantes purifiantes
- Le citron
Antiseptique et antibactérien, le jus de citron
éclaircit aussi la peau et permet de la nettoyer
efficacement.
Remède: appliquer du jus de citron bio avec
un coton sur la peau. Laisser agir 3 minutes puis
rincer à l'eau claire.

- Le romarin
Pour un réveil en pleine forme, le romarin est
l'allié de votre peau qu'il tonifie dès la sortie du lit !
Remède: placer un beau bouquet de romarin
dans 500 ml d'eau froide. Porter à ébullition puis
baisser le feu jusqu'à ce que le mélange réduise
d'1/3. Filtrer et laisser refroidir avant d'ajouter le
jus d'une demi-citron. Conserver le mélange au
réfrigérateur et utiliser en lotion tonifiante chaque
matin.

- La bardane
Utilisée comme plante détoxifiante, la bardane a
des propriétés antibiotiques et diurétiques. Elle
aide à éliminer les toxines qui favorisent
l'apparition de maladies de peau (acné, furoncle,
teint brouillé...)
Remède: préparer une décoction à base de
deux cuillères à soupe de racine de bardane
fraîche pour 400 ml d'eau froide. Porter à
ébullition et laisser réduire d'un tiers à feu doux.
Filtrer puis buvez la totalité de la décoction.
Renouveler chaque jour pendant 3 semaines.

- Le calendula
Le calendula est très utile pour apaiser une peau
agressée par les aléas climatiques.
Remède: préparer une infusion à base de 2
cuillères à soupe de fleurs de calendula pour 300
ml d'eau bouillante. Laisser infuser 10 minutes
puis filtrer. Ajouter 5 ml d'huile d'argan et 2
gouttes d'essence de pépins de pamplemousse.
Placer dans un bocal opaque au réfrigérateur.
Utiliser en lotion chaque soir.
- Le basilic et la lavande
Délicieusement parfumée, cette huile tonifie et
purifie la peau.
Remède: remplir un flacon opaque avec 20 cl
d'huile d'amande douce. Ajouter un cuillère à café
de fleurs de lavande et deux cuillères à soupe de
feuilles de basilic ciselées. Boucher le flacon et
laisser macérer une semaine en le secouant de
temps en temps. Utiliser comme lotion le soir
avant le coucher.

Petit jardin
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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
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Pourquoi les vers de terre
sont-ils si importants
dans le sol ?
Par Iris Makoto

On dit souvent qu'un sol en bonne santé se
reconnaît à la présence de vers de terre aussi
connus sous le nom de 'Lombrics'. Mais en quoi
consiste réellement leur activité et en quoi sont-ils si
favorables à l'équilibre et à la vie du sol ? C'est ce
que nous allons tenter de déterminer...

Un travail important
Les vers de terre ne doivent jamais être chassés
d'un jardin car ils sont essentiels à la vie du sol.
Certains jardiniers appliquent des produits
phytosanitaires pour les tuer car ils sont à l'origine
de turricules, ces fameux tas de terre en tortillons
sur leurs belles pelouses. Grave erreur !
Ces turricules certes parfois peu esthétiques, sont
des concentrés d'éléments fertilisants. Après
analyse, on constate qu'ils contiennent jusqu'à 10
fois plus d'éléments, tels que le magnésium,
l'azote, le phosphore, le calcium ou encore le
potassium, que la terre du jardin environnante.
Une bonne solution consiste donc à préserver les
vers de terre et à étaler les turricules sur le sol
pour le fertiliser ou à garder cette manne pour
l'ajouter à la surface des potées.

D'autres organismes plus petits, comme les
bactéries et champignons, utiliseront ces
substances et créeront des symbioses avec les
racines des plantes cultivées. Ces symbioses
assureront une plus grande vigueur aux plantes et
une meilleure résistance aux parasites et
maladies.
Les lombrics creusent des galeries verticales
jusqu'à 2 mètres de profondeur entre la couche
superficielle du sol et la couche inférieure. Ils
jouent donc un rôle de vecteur entre ces deux
univers bien distincts où ils apportent des
éléments qui autrement seraient absents de part
et d'autre.
Ils aèrent et décompactent la terre ce qui assure
sur le long terme une meilleure pénétration des
eaux de pluie et des échanges gazeux plus actifs.
La terre devient plus meuble en présence de vers
de terre, les racines ont donc plus de chance de
s'y installer et de croître à loisir. Par la même
occasion, le sol, moins compact, devient bien
moins sensible au lessivage lors de fortes pluies.
Les éléments fertilisants restent donc conservés
pour un sol plus riche.

Les vers de terre
nuisent-ils aux cultures ?
Les jardiniers novices sont parfois effrayés de voir
de si gros habitants dans leur sol et se posent des
questions quant à leur éventuelle nuisance.
Comme nous l'avons vu, le lombric est un
auxiliaire du jardinier qui ne s'attaque jamais aux
cultures puisqu'il se nourrit de matière organique.
Il doit être conservé et préservé, jamais tué. Pour
faire moins de dégâts dans les populations,
préférez toujours la grelinette à la bêche
tranchante et n'utilisez pas de pesticides ou
d'herbicides.

Les vers de terre réduisent les déchets
organiques présents dans le sol pour les
transformer en substances riches en minéraux et
oligo-éléments.
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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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Terra botanica
Par Iris Makoto

Parc d'attraction sur le thème du végétal sous
toutes ses formes, Terra Botanica, situé tout près
d'Angers en Pays-de-la-Loire, propose sur près de
15 hectares, des activités ludiques pour petits et
grands mais aussi des espaces exceptionnels de
découvertes botaniques.

Terra Botanica
à Angers
dans le Maine-et-Loire

Un concept novateur
'Terra Botanica' est un parc à thème proposant
des activités à la fois ludiques et pédagogiques
sur le vaste sujet des végétaux. Ainsi, des
arbres, arbustes, plantes vivaces ou annuelles
sont mis en scène dans ce vaste parc apportant
de nouvelles connaissances en botanique au
travers des 275 000 espèces qui le jalonnent.

Des jardins extraordinaires
Sur les 15 hectares que compte le parc, le
visiteur remontera le temps, le long d'un
cheminement émaillé de fougères
arborescentes de séquoias ou de ginkgo
bilobas retraçant les débuts de l'apparition de la
vie sur terre jusqu'à nos jours.
Les plus curieux prendront un 'Bain de couleurs'
dans la zone dédiée aux plantes tinctoriales, ou
feront d'étranges découvertes dans les serres
de climats extrêmes, ou à l'intérieur de "l'ogre
végétal" qui présente une multitude de plantes
carnivores, malodorantes ou phosphorescentes.
Dans 'l'Allée des grands-mères', qui comme son
nom l'indique, est un chemin de transmission
intergénérationnelle, le visiteur découvrira un
potager insolite regorgeant de végétaux anciens
ou méconnus mais aussi une roseraie dont les
premiers spécimens furent rapportés par le Roi
René de Provence en Anjou. Le tout
accompagné de recettes de grands-mères
appétissantes !
Comptez une journée entière pour profiter du
parc de 'Terra Botanica' et de ses nombreuses
activités en famille ou entre passionnés des
végétaux.

Serres géantes pour abriter une exceptionnelle
collection d'orchidées, de cactus, ou de plantes
appréciant au contraire le froid, 'Jardins
extraordinaires', parcours pédagogiques,
roseraie, théâtre de verdure, potager, bayous
de Louisiane... Les découvertes vont de pairs
avec l'amusement puisque 'Terra Botanica'
propose des attractions originales, comme une
vue du parc à partir d'un ballon géant à 150 m
du sol, une odyssée botanique en bateau, ou
une balade à la cime des arbres en coquilles de
noix !
Les moins aventuriers ne seront pas en reste :
ils pourront profiter du théâtre des plantes où ils
revivront l'épopée de la tulipe, de l'hortensia ou
de la rose, bercés par de doux effluves. Deux
films en 4D sont proposés chaque jour. Le
matin, le spectateur prendra la place d'une
goutte d'eau et fera un voyage du ciel au cœur
d'une plante, l'après-midi, sensations garanties
avec le 'safari dino' où vous vous enfoncerez
dans une réserve de dinosaures plus vrais que
nature ! Les amateurs de spectacle se
laisseront aller à rêver sur 'Le trésor de la
Perouse' retraçant l'épopée du fameux
navigateur et des aventuriers angevins partis à
la recherche de deux de ses navires
mystérieusement disparus.

Informations pratiques
Adresse :
Terra Botanica
Route d'Epinard - BP 80609
49106 Angers cedex 2
Site Web
www.terrabotanica.fr
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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

Petit jardin

|

www.graines-et-plantes.com

Septembre 2016

|

Graines-et-plantes.com

|

page 15

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 septembre 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
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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

