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

Si ces dernières semaines le froid n’était pas au rendez-vous, soyez
certain qu’en ce mois de novembre il trouvera son chemin pour venir
frapper à votre porte. C’est en novembre qu’il faut préparer son
jardin, qu’il soit d’ornement, verger ou potager, pour l’aider à se parer
contre les mauvaises aventures de l’hiver.
arrosage. Il en est de même pour vos bulbes et
tubercules tels que glaïeul, dahlia et bégonia.
Cependant vous pouvez laissez ces derniers en
terre en les recouvrant de paille ou de feuilles.
En novembre vous pouvez encore planter vos
bulbes de fleurs pour le printemps prochain et
également mettre en terre les arbustes à fleurs
tels que rosier et chèvrefeuille. Disposez
également vos fleurs vivaces et vos
bisannuelles de printemps tel que myosotis ou
giroflée.

Au potager
Avant que l’hiver n’opère de ses froids les plus
diables, récoltez tous les légumes restant
encore dans le potager et qui risqueraient de ne
plus se conserver s’ils subissaient une gelée,
ou pire ne plus être consommables. En
novembre, au potager, il est tant de faire le
grand ménage ! Nettoyez ainsi vos rangs des
légumes qui ne donneront plus, car il est bien
inutile de puiser les éléments de la terre sans
que cela ne puisse vous apporter quelque
chose dans votre assiette. Apportez à votre
jardin fumier et compost, puis labourez votre sol
laissant au grand froid le travail de la terre pour
vos futures plantations. Plantez ail, échalote et
oignon, semez épinard d’hiver et laitue de
printemps.

Plantes d'intérieur et de balcon
S’il vous reste encore quelques potées à
l’extérieur, ne les oubliez surtout pas, vous
risqueriez de les condamner et ainsi vous priver
de l’émerveillement que vous procurent
feuillage et floraison. Veillez aussi à ce qu’elles
ne contiennent aucun parasite, vous pouvez
pour cela les traiter avec un produit préventif.
En novembre, réduisez nettement l'arrosage
sans pour autant priver vos plantes de cet
indispensable. Les jours étant moins longs en
hiver qu’en été, vos potées ne profitent que de
peu de lumière, rapprochez-les des fenêtres ou
disposez-les dans un endroit lumineux tout en
veillant à ne surtout pas les installer près d’une
source de chaleur : radiateur ou cheminée.
Elles risqueraient de ne pas du tout apprécier.

Au verger
Ha !! Ce mois de novembre où dit-on que tout
nous est permis pour nos arbres ! Lancez-vous
à cœur ouvert en choisissant vos arbres
fruitiers en ayant en tête la période de récolte
de vos fruits. Plus vous étalerez les mois de
récolte concernant vos divers arbres fruitiers,
plus vous serez certain d’en profiter ! Plantez
aussi les petits arbustes à fruits tels que
framboisier, groseillier, cassis… Vous pouvez
tailler vos arbres fruitiers à pépins, tels que
pommier, poirier, cognassier… Brossez le tronc
de vos arbres pour y déloger les éventuels
parasites qui s’y blottissent pour passer cette
période de froid, puis appliquez un traitement
d’hiver.

Les arbres, arbustes et haies
Novembre est le mois le mieux connu pour
planter arbres et arbustes au jardin, mais
sachez que vous pourriez le faire pendant toute
la période de l’hiver. En novembre, taillez vos
haies de thuyas ainsi que tous les arbres qui
ont fleuri cet été, surtout pas les autres sous
peine de compromettre leur floraison du
printemps prochain ! Vous pouvez élaguer vos
grands arbres et procéder au nettoyage des
branches mortes ou gênantes.

Au jardin d’ornement
Nettoyez vos parterres de fleurs en enlevant les
feuilles et tiges mortes. Si certaines de vos
plantes d’ornement ne supportent pas les
températures négatives, il est temps de les
rentrer, sans pour autant négliger leur
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Aster
Par Iris Makoto

de 30 cm à 1,20 m
30 cm à 1 m
juin à oct.
soleil/mi-ombre
-25°C

Comment me
planter ?
J'ai besoin d'un sol bien
drainé, frais, meuble et assez
riche pour prospérer.
J'apprécie le plein soleil mais
je peux aussi m'accommoder
de la mi-ombre dans les
régions les plus chaudes.
Plantez-moi en automne ou
au printemps et ne négligez
pas les arrosages pour que
je puisse reprendre
correctement.

Aster qui es-tu ?
Je suis une plante vivace faisant
partie de la famille des
Astéracées. Je suis originaire des
forêts humides de l'hémisphère
nord, notamment d'Amérique du
Nord.
Mon genre se divise en 250
espèces naturelles et de
nombreux cultivars horticoles. Il
comprend aussi quelques espèces
arbustives originaires d'Afrique du
Sud, mais celles-ci sont très
rarement plantées dans vos
jardins.

Comment me mettre en scène au
jardin ?
Je me décline en centaines d'espèces et de
cultivars, vous pourrez ainsi m'utiliser de partout
au jardin. Mes variétés naines trouveront leur
place en bordures d'allées, de massifs ou même
en jardinières sur un balcon. Mes variétés de
tailles moyennes seront parfaites en mixed-border
en compagnie d'autres plantes, mais je fais aussi
mon effet en rocailles.
Utilisez mes variétés hautes en fond de massif en
compagnie de topinambours ou de solidagos aux
fleurs jaunes qui contrasteront harmonieusement
avec mes cultivars à fleurs bleues ou mauves.

Mon feuillage léger, alterne, est vert franc. Mes
fleurs en capitules ressemblent à des
marguerites, blanches, roses, bleues ou mauves
que je porte fièrement de juin à novembre selon
les espèces et les variétés.

Comment m'entretenir ?
Arrosez moi très régulièrement mais laissez tout
de même sécher la terre sur 3 cm entre chaque
arrosage. Attention, je suis très sensible à
l'oïdium, arrosez seulement mon pied et jamais
mon feuillage, sinon avec du purin de prêle afin
de prévenir cette maladie cryptogamique !
Au printemps et en fin d'été, griffez un peu de
corne broyée et de sang séché à mon pied pour
me nourrir.
Tuteurez mes variétés les plus hautes pour
qu'elles ne ploient pas sous le poids des fleurs
après une averse ou un épisode venteux.
Paillez mon pied en été pour conserver la
fraîcheur à la terre.
Rabattez moi à 20 cm du sol après ma floraison.

Petit jardin

|

Novembre 2016

|

Graines-et-plantes.com

|

page 4

Les supports
pour pots de fleurs
Par Julien Barras

Vous souhaitez mettre en valeur vos pots de
fleurs ? Ne les laissez plus posés directement sur le
sol !

Véritable objet déco pour la
maison

Des modèles pour tous les goûts
En forme de tricycle, de chaise, d'escalier, de
pyramide, de cage à oiseaux… le support pour
pots de fleurs se décline en de multiples modèles
pour répondre à toutes les attentes en termes
d'esthétisme et de style déco. Le choix des
matières est également assez large avec des
supports pour pots de fleurs en métal pour un
côté industriel, en bois pour un côté nature et
chaleureux, voire encore en zinc, un matériau qui
se marie sans aucune difficulté avec d'autres
matériaux.

Depuis leur apparition sur le marché de la déco,
les supports pour pots de fleurs ont révolutionné
la façon de disposer les fleurs dans son intérieur
et/ou dans son jardin. Autrefois, les pots de fleurs
étaient cantonnés à une disposition au sol, ou
étaient surélevés sur un appui de fenêtre.
Aujourd'hui, ils s'invitent aisément au milieu d'une
terrasse, sur le mur d'une maison, dans un salon,
dans une allée… Certains modèles de supports
pour pots de fleurs sont ainsi conçus pour pouvoir
être accrochés à un mur. D'autres se soutiennent
en toute autonomie. D'autres encore peuvent être
posés sur un meuble pour jouer avec les hauteurs
et les matériaux.

Où trouver des supports pour
pots de fleurs ?
Pour des supports de pots de fleurs originaux,
rendez-vous sur www.outils-et-nature.fr. Spécialisé
dans les outils pour le jardin, la nature et la déco
de la maison, ce site internet vous propose une
dizaine de modèles de supports pour pots de
fleurs.

Petit jardin

|

Novembre 2016

|

Graines-et-plantes.com

|

page 5

Comment récolter
les plantes médicinales ?
Par Iris Makoto

Les plantes possèdent des propriétés
thérapeutiques reconnues depuis des millénaires.
Si vous avez la chance d'en croiser dans la nature
ou d'en faire pousser dans votre jardin, n'hésitez
pas à les récolter.

Quand récolter les plantes
médicinales ?

En outre, les propriétés thérapeutiques peuvent
être amoindries si cette étape est mal réalisée.
Evitez de faire sécher vos plantes en plein soleil
pour cette raison.

Chez les plantes médicinales, diverses parties
sont utilisées : feuilles, fleurs, graines ou racines.
Le moment de la cueillette dépendra donc des
parties visées.

Coupez les plantes à feuilles avec leurs tiges pour
réaliser de petits bouquets que vous suspendrez
la tête vers le bas dans un local ombragé, sec et
bien ventilé. Vous pouvez aussi effeuillez les
plantes et placer les feuilles sur un plateau ou
dans un cageot tapissé de papier absorbant le
temps du séchage.
Cette technique peut être employée pour les
fleurs de la même manière.
Lorsque la plante est prélevée pour sa racine,
brossez doucement celle-ci sous l'eau avec une
brosse douce pour retirer la terre. Laissez sécher
la racine, puis débitez-la en petits tronçons afin de
faciliter le séchage qui se fera là encore dans un
cageot tapissé de papier absorbant.
Si vous devez faire sécher des graines, placez-les
dans des tamis ou sur un cageot tapissé de
moustiquaire très fine. Bien ventilées, elles
sécheront parfaitement.

- Pour les plantes dont le feuillage est intéressant,
pas de souci : elles pourront être cueillies tout au
long de l'année, s'il s'agit de vivaces. Si ce sont
des annuelles, il faudra se presser avant qu'elles
ne disparaissent.
- Lorsqu'il s'agit de plantes dont les fleurs sont
utilisées, prélevez-les dès l'éclosion des boutons
floraux, elles contiendront ainsi bien plus de
principes actifs que les fleurs en pleine maturité.
- Si la racine de la plante vous intéresse, préférez
une cueillette automnale lors de la 'descente' de
la sève.
- Les graines doivent quant à elles, toujours être
cueillies à maturité, lorsqu'elles sont prêtes à se
disséminer dans la nature.

Comment conserver les plantes
médicinales ?

Qu'il s'agisse de feuilles, de fleurs ou de racines,
cueillez toujours vos plantes par beau temps sec,
en fin de matinée ou en début d'après-midi,
lorsque la rosée s'est évaporée totalement.

Les plantes médicinales, une fois bien sèches,
pourront être conservées plusieurs années à la
maison.
Les sacs en papier kraft, fermés par une agrafe
conviennent très bien. Autre solution : le bocal en
verre préalablement stérilisé et bien séché ou
mieux encore, le meuble en bois compartimenté
de multiples tiroirs dédié à la conservation des
plantes comme on en trouve encore dans les
herboristeries. Les boîtes en fer de type boîte à
thé constituent une autre alternative. N'oubliez
pas de bien noter le nom de la plante sur le
contenant afin de ne pas commettre d'erreur.

Comment faire sécher les plantes
médicinales ?
Le séchage est une étape cruciale pour la
conservation des plantes médicinales. Sans un
séchage parfaitement réalisé, les plantes risquent
de pourrir très vite.
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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.

L'accenteur Mouchet
Utilité au jardin : l'accenteur mouchet est un prédateur
d'insectes durant la belle saison. Il ne chasse jamais en
vol mais en se déplaçant dans les bosquets où il
grappille les vers, les larves mais aussi tous les petits
parasites comme les pucerons, les chenilles ou les
thrips. Il est donc un bon auxiliaire du jardinier.
Comment l'attirer au jardin ? : plantez des haies
variées car cet oiseau se nourrit de baies en hiver.
Laissez des coins broussailleux, touffus afin que
l'accenteur mouchet vienne y nicher. Il apprécie les
petits conifères pour y nidifier. Mettez à sa disposition
de la mousse fraîche au printemps, car il en fera son
nid.

La mouche de l'oignon
Désagrément causés au jardin : les larves de Delia
antiqua pénètrent dans le bulbe de l'oignon pour s'en
nourrir. La plante dépérit alors, les feuilles deviennent
grises jusqu'à faner totalement. La récolte est
complètement compromise. La larve de Delia antiqua
sévit aussi sur le poireau, l'ail et l'échalote.
Comment l'éloigner du jardin ? : en prévention,
pratiquez la rotation des cultures car la mouche de
l'oignon hiverne sous forme de pupe brune dans le sol
durant la saison froide. Des binages réguliers en
présence de poules pourront vous aider à les déloger.
Vous pouvez placer des filets anti-insectes dès les
premiers vols en avril pour protéger vos cultures ainsi
que des étiquettes de glu jaune pour capturer les
adultes. Des pulvérisations de purin de tanaisie ou de
fougère peuvent être très efficaces.
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Soigner vos bordures au
jardin
Par Julien Barras

Tout jardinier qui s'applique à dessiner des
bordures ou des plates-bandes dans son jardin
(pour un massif de plantes par exemple) est
confronté à la problématique de la jonction entre la
pelouse et la bordure.

Préparer la bordure

Où trouver un dresse-bordure et
un coupe-bordure ?

Le dresse-bordure est le premier outil de jardin
indispensable pour pouvoir lutter contre l'invasion
des mauvaises herbes (ou adventices) dans un
massif. Similaire à une bêche, il possède une
lame en forme de demi-lune à son extrémité.
Celle-ci permet une découpe précise de la
bordure, aussi bien de façon rectiligne qu'en
épousant des courbes ou des formes
asymétriques. Grâce à cet outil, vous marquerez
ainsi plus facilement la limite entre vos massifs et
votre pelouse. Vous supprimerez, à condition
d'aller suffisamment profond, la transition végétale
entre le massif et la pelouse.

Le site www.botaniqueeditions.com est un site
spécialisé dans la vente en ligne d'outils de jardin.
Vous y trouverez facilement plusieurs modèles de
dresse-bordures (en acier forgé, en inox, etc.)
ainsi qu'un modèle de coupe-bordure
ergonomique et ultraléger.

Entretenir la bordure
Partenaire du dresse-bordure, le coupe-bordure
peaufine l'esthétisme de votre bordure au
quotidien. Avec ses cisailles à lames fixes, il
permet de découper, très nettement et très
proprement, l'herbe qui repousse sur votre gazon
et qui tente de rejoindre la bordure. Grâce à cet
outil de jardin, vous obtenez des bordures et des
plates-bandes parfaitement délimitées avec votre
gazon, sans que l'une des deux parties n'empiète
sur le territoire de l'autre. Lors du choix de votre
coupe-bordure, pensez à privilégier un modèle
ergonomique et adapté à votre taille. Vous
réduirez ainsi vos efforts et ménagerez votre dos.
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La carotte blanche de
Küttingen
Par Jacques Fielas

Légume racine peu commun, la carotte blanche de
Küttingen fera le plaisir de vos papilles tout au long
de la mauvaise saison. Découverte...

- Aérez le sol à l'aide de la grelinette. Ajoutez
quelques pelletées de sable et de compost en
terre lourde et compacte.

La carotte blanche de Küttingen,
un légume original
La carotte blanche de Küttingen (Daucus carota
var. Blanche de Küttingen) est une plante
bisannuelle faisant partie de la famille des
Apiacées anciennement dénommées
'Ombellifères' en référence à la forme des
inflorescences en ombelles. Chez cette variété
originaire de Suisse, ces dernières sont blanches
tout comme la peau et la chair de sa racine
pivotante qui peut être consommée à la manière
d'une carotte classique, râpée en salade ou cuite
dans divers plats. Sa chair douce, fine et
savoureuse sera très appréciée, d'autant que sa
couleur originale interpellera vos convives.
Cette variété, à croissance rapide, peut être
consommée dès l'automne fraîchement cueillie,
mais se conserve aussi très bien pour une
utilisation ultérieure durant l'hiver.

- Ratissez la zone pour l'aplanir et ôtez tous les
cailloux et les résidus végétaux afin de laisser la
planche propre.
- Plantez deux piquets et tendez un cordeau entre
eux ; il vous servira de guide pour tracer un sillon
bien droit.
- Avec la serfouette, tracez un sillon peu profond.
- Renouvelez l'opération tous les 30 cm si vous
désirez semer plusieurs lignes.
- Mélangez vos graines de carottes à un peu de
sable afin de semer moins dru, ce qui évitera de
jeter trop de plants lors de l'éclaircissage.
- Semez au fond du sillon puis reboucher celui-ci
délicatement avec 1 cm de terre.
- Plombez avec le dos du râteau et arrosez en
pluie fine.

Préparer la plantation ?
La carotte blanche de Küttingen apprécie les sols
très drainés et bien meubles. En terre lourde et
argileuse, ajoutez du sable de rivière et du
compost au sol afin de le rendre propice à la
culture de ce légume racine qui a besoin d'un sol
à la fois profond et humifère.

- Une fois les plantules sorties, éclaircissez pour
n'en conserver qu'une tous les 3 cm. Renouvelez
l'opération 2 semaines plus tard en ne conservant
que les plants les plus vigoureux tous les 8 cm.

Quand et comment planter ?
Le semis s'effectue entre mai et juillet. Vous
pouvez échelonner les semis afin de prolonger la
période de récolte.

Quand et comment récolter ?
La carotte blanche de Küttingen peut être récoltée
dès l'automne, mais rien ne presse. Rustique, elle
peut rester dans le sol un peu plus longtemps. Si
vous la récoltez pour la conserver, lavez la racine,
coupez le feuillage, séchez la racine puis placezla en silo.

- Désherbez manuellement la planche de culture
au potager. Celle-ci devra être exposée en plein
soleil.

Où en trouver ?
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com
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Décorez
votre Jardin !
Faîtes grimper vos plantes
avec ces magnifiques arches
et gloriettes de jardin.
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

Qualité française !
Nos arches sont en acier plein d'un diamètre
de 8 mm, elles peuvent donc soutenir toutes
les plantes grimpantes (Clématiques, rosiers,
glycines, passiflores...).
Elles sont de formes raffinées avec leur
peinture couleur cuivre qui les intègrent
parfaitement dans votre jardin.
Leur montage se réalise très simplement et
rapidement.
Elles sont fabriquées en France, et garanties
pendant 5 ans.

Modulables et évolutives !
Elles ont été conçues astucieusement de
façon à pouvoir facilement les faire évoluer.
A partir d'une arche de base,
vous pourrez :
- Agrandir sa hauteur et/ou sa largeur
- La transformer en pergola
- Lui donner la forme d'un kiosque
- Créer un tunnel de rosiers
- Ajouter un portillon
- L'agrémenter de balustrades
- Ajouter un voile d'ombrage
-...

Pour plus de renseignements :
jardins-animes.com
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Créer un jardin
à partir d'un terrain en
friche
couvert de broussailles
Par Martial Iratorza

Sans produits chimiques très nocifs, il est possible
de débroussailler un terrain en friche pour implanter
votre futur jardin.

Quelques règles importantes pour un
débroussaillage écologique :

- Une population importante de rumex montre que
votre sol est souvent saturé d'eau avec un
dysfonctionnement du complexe argilohumique
avec une forte proportion de matière organique.
Dans ce cas-là, éviter de laisser le brf (broyage
des branchages) issu du débroussaillage au sol.

rendre à la terre toute la masse végétale que vous
allez produire par ce travail ;

- La présence d'orties montre un sol riche en
azote et en matières organiques.

oublier les allumettes ou le briquet ! Rien ne doit
être brûlé (vous vous priveriez ainsi d'un
important capital d'humus en détruisant la couche
vivante superficielle du sol et vos précieux
auxiliaires que sont les vers de terre, ...), mais
broyé. Les plus gros morceaux peuvent être
fagotés et servir pour le chauffage ;

- La présence massive de coquelicots indique un
sol devenu alcalin (riche en calcaire).

Voici comment procéder

Quand débroussailler ?
La meilleure époque c'est en octobre ou
novembre selon les régions, car une fois le travail
fini, vous pouvez aussitôt semer une prairie ou un
engrais vert.

il ne sert à rien de labourer profondément, car les
terres dégagées d'anciennes broussailles sont
riches en vie souterraine.

Cette couverture végétale protectrice aura tout
l'automne et l'hiver pour s'installer. A la fin du
printemps, votre terrain propre pourra être labouré
pour faire des légumes (qui n'auront besoin
d'aucun engrais !) ou laissé en prairie rustique.

Ce travail de débroussaillement fini, il faut
immédiatement semer une couverture végétale
après avoir, si vous avez des volailles, laissé
celles-ci débarrasser le sol de vers souvent
nuisibles.

La méthode
Inspecter le terrain pour enlever les gros cailloux
ou autres gros morceaux de bois tombés au sol
qui pourraient détériorer les outils. Observez s'il y
a des semis d'arbres ou d'arbustes spontanés que
vous voudriez conserver. Marquez leur présence
avec un petit tuteur.

Avant de débroussailler,
apprenez à connaitre la nature de
votre terrain
Grâce aux plantes bio-indicatrices, vous pouvez
mieux appréhender les qualités et les défauts de
votre terre.

Avec un sécateur, coupez au ras de la terre les
plus grosses broussailles et coupez-les en
morceaux ou passez-les au broyeur sur place.

Exemples :
- Une grande quantité de pissenlits vous indique
que votre sol est riche en matières organiques,
mais que votre sol doit être décompacté.
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Passez le motoculteur sur l'ensemble de la
parcelle à faible profondeur. Faites un autre
passage en croisant, cela permet de bien
dessoucher les ronces par exemple.
Nivelez le terrain sans chercher à enlever les
racines d'herbes même celles de vivaces ou
de ronces.
Par beau temps, laissez ainsi votre parcelle,
le froid, les poules (si vous en avez) ou les
oiseaux, vont débarrasser celle-ci de
nombreux vers et insectes.
Servez-vous des bulletins météo. Quelques
jours avant une période de pluie annoncée,
semer en mélange : 550 g d'avoine + 1 kg de
féveroles.
Cette couverture végétale empêchera la
repousse des adventices vivaces avant
l'hiver.
Au mois de mars de l'année suivante, broyez
cette couverture végétale et passez le
motoculteur.
Dès le mois de mai, après un faux semis
(laissez pousser les adventices et détruisezles aussitôt après la germination en griffant le
sol en surface.), vous pourrez y installer
l'engazonnement définitif et commencer la
plantation de vos massifs en suivant votre
plan.

Petit jardin

|

Novembre 2016

|

Graines-et-plantes.com

|

page 12

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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Soigner le mal de gorge
Les remèdes naturels pour soigner le
mal de gorge
Par Isabelle Poveda

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

- Le gingembre
Le gingembre possède des propriétés
antiseptiques et anti-inflammatoires, il réduit le
mal de gorge.
Remède: préparez une infusion à base d'un
centimètre de racine de gingembre coupée en
fines lamelles ou râpée. Versez par dessus 50 cl
d'eau bouillante et laissez infuser 10 minutes.
Filtrez, rajoutez du miel et buvez tout au long de
la journée.

Des plantes qui soulagent la
douleur
- Le citron
Très riche en vitamine C, le jus de citron agit sur
la douleur mais aide aussi à combattre l'infection.
Remède: pressez le jus d'un citron bio.
Retirer les pépins et buvez à petites gorgées pour
soulager le mal de gorge.
- La sauge
Antiseptique et astringente, la sauge agit à la fois
sur la cause du mal de gorge tout en soulageant
la douleur.
Remède: faites infuser 1 cuillère à soupe de
feuilles de sauge dans 250 ml d'eau bouillante
pendant 5 minutes. Ajoutez une cuillère de miel et
buvez par petites gorgées.
Attention, la sauge est déconseillée pendant la
grossesse.

Des plantes qui s'attaquent à
l'origine du mal
- L'échinacée
La racine de l'échinacée stimule les défenses
immunitaires. Elle a des vertus antibactériennes
et antiseptiques ; elle pourra donc être utilisée en
complément des traitement ci-dessus.
Remède: préparez une décoction à base de 5
g de racines pour 800 ml d'eau.
Laissez infuser ¼ d'heure. Filtrez et buvez une
tasse toutes les 3 heures,
ou
l'échinacée se trouve aussi sous la forme
d'ampoules ou de gélules en pharmacie. Suivez
alors la posologie prescrite sur l'emballage.

- Le romarin
Anti-inflammatoire et astringent, le romarin
soulage les maux de gorge et booste les défenses
immunitaires, il permet en outre de diminuer le
temps de convalescence.
Remède: faites une décoction en plongeant
un bouquet de romarin dans 500 ml d'eau froide.
Portez à ébullition puis laissez réduire d'1/3 sur
feu doux. Filtrez puis buvez en plusieurs prises
avec du miel.

Petit jardin
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- L'ail
L'ail est un puissant antibiotique, antiseptique et
antibactérien.
Remède: consommez au moins 2 gousses
d'ail pendant la durée de la maladie,
ou
préparez une infusion à base d'une gousse d'ail
pilée, du jus d'un citron et d'une cuillère à café de
racine de gingembre râpée. Couvrez avec 500 ml
d'eau bouillante et laissez infuser 10 minutes.
Filtrez, rajoutez du miel selon votre goût et buvez
tout au long de la journée.
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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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Murets de pierres sèches,
un écosystème important
au jardin
Par Iris Makoto

Si vous avez la chance d'avoir des murets en
pierres sèches sur votre terrain, n'hésitez pas à les
conserver ou à les réhabiliter. Ecosystèmes
primordiaux, ils constituent un refuge pour de
nombreux animaux auxiliaires du jardinier.

Qu'est-ce qu'un mur en pierres
sèches ?
Un mur en pierres sèches est une construction
réalisée sans mortier à base de pierres naturelles
généralement trouvées sur le terrain ou dans
l'environnement proche.
Les pierres sont empilées de manière bien
spécifique afin de former un mur solide malgré
l'absence de ciment. Cette absence, laisse donc
des interstices propices à la vie entre les pierres
pour une faune et une flore adaptées à ces
conditions.

Ces derniers sont des proies idéales pour
l'hermine ou la belette qui fréquentent aussi les
murs en pierres sèche.
Les gastéropodes apprécient aussi ces lieux
ombragés et parfois humides, cela tombe bien !
Des lichens spécifiques poussent sur les pierres,
très appréciés par les escargots et certains
papillons.
Des oiseaux cavernicoles peuvent aussi
s'intéresser aux murs de pierres sèches pour y
abriter leurs nids ou pour venir chasser. C'est le
cas notamment du moineau friquet, du troglodyte
mignon ou du rossignol philomèle, de petits
oiseaux qui vous aideront à lutter contre les divers
parasites du jardin comme les vers, les chenilles
ou les insectes volants.

Quels animaux trouve-t-on dans
un mur en pierres sèches ?

Pourquoi les murets de pierres
sèches attirent-ils les animaux ?

Une belle biodiversité occupe les mur en pierres
sèches. Les insectes comme les fourmis ou les
guêpes solitaires y trouvent refuge. Les araignées
adorent se cacher dans les zones obscures entre
les pierres, tout comme de nombreux acariens et
même des crustacés tels les cloportes. Ces
petites bêtes servent de nourriture à d'autres
animaux comme le lézard des murailles ou les
orvets. La coronelle lisse, un petit reptile protégé
en France, trouve aussi refuge en ces lieux bien
abrités.
Les murets de pierres sèches offrent aussi le
refuge et le couvert à de nombreux petits
mammifères et rongeurs comme la musaraigne,
les mulots ou les campagnols.

Les murets de pierres sèches offrent de bonnes
conditions de vie aux animaux qui y trouvent une
température douce en été et en hiver. L'ombre
procurée par les pierres permet d'abriter des
animaux craignant une forte luminosité, elle est
aussi très appréciées lors des chaudes journées
estivales. Les pierres n'étant pas fixées par un
mortier, un espace persiste entre-elles, ce qui
assure une bonne ventilation dans le mur.
En hiver, les pierres restituent de la chaleur
lorsque la journée a été ensoleillée, les petits
animaux peuvent alors être relativement au
chaud.
Le muret constitue un bon abri contre les
intempéries comme la neige ou la pluie mais
aussi le vent. Il est aussi un bon garde-manger
car, comme nous l'avons vu, prédateurs et proies
y trouvent leur compte en une belle harmonie.
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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

Petit jardin
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Le Naturospace à
Honfleur
Par Iris Makoto

Situé à Honfleur dans le Calvados, le Naturospace
est un lieu magique où petits et grands
s'émerveilleront devant des centaines de papillons
et oiseaux tropicaux évoluant dans une végétation
luxuriante et exotique à souhait.

Le Naturospace
à Honfleur
dans le Calvados

Un concept séduisant
Le Naturospace, situé près du port de Honfleur
en Normandie, offre un moment de
dépaysement total en famille.
Dans cet espace couvert de 1 000 m², se
déploie une végétation très variée faite
d'arbres, de fougères arborescentes, de
palmiers mais aussi regorgeant de plantes à
fleurs attirant les papillons.
Dans cet univers humide et chaud, les plantes
épiphytes trouvent un support adéquat le long
des troncs et créent un décor aussi enchanteur
qu'équilibré.
De nombreuses orchidées rares se partagent la
vedette avec les hibiscus aux fleurs immenses
et les broméliacées aux fleurs étranges.
Poivrier, vétiver, frangipanier, gardénia,
distillent de subtils parfums tout au long du
cheminement laissant le visiteur apprécié leurs
fragrances qui accompagnent
harmonieusement le vol de centaines de
papillons.
Ce lieu unique récrée l'écosystème de la forêt
équatoriale ; tout est ici calculé pour le bien-être
des papillons, des plantes mais aussi des
oiseaux. La luminosité est optimale, le taux
d'humidité parfait et les plantes choisies pour
nourrir ou abriter les pontes de papillons
spécifiques. En effet, dans la nature, certains
papillons ne pondent qu'au revers des feuilles
d'une seule famille de plantes et ne se
nourrissent que du nectar de certaines autres ;
tout l'art du Naturospace est donc de recréer
des conditions de vie parfaites pour tous les
animaux présents.

et éphémère de la transformation en insectes
volants, tantôt majestueux, tantôt colorés,
parfois transparents voire totalement noirs selon
les espèces.

Des oiseaux étonnants
Une dizaine d'espèces d'oiseaux peut être
croisée au gré des sentiers, en haut des arbres,
dans le fouillis végétal ou courant au sol comme
les mignonnes cailles de Chine ou les
étonnants Roulouls couronnés. Les plus
observateurs auront la chance d'apercevoir le
Loriquet de Swainson, un perroquet aux
couleurs de l'arc-en-ciel ou les diamants de
gould aux coloris incroyables !
Une belle idée de balade en famille qui mettra
en exergue tous les sens et permettra de
réfléchir tous ensemble à l'inter-action des
diverses espèces d'un écosystème !

Information pratiques
Naturospace
Boulevard Charles V
14600 HONFLEUR
FRANCE
Tel. : +33 (0)2 31 81 77 00
Site Web : www.naturospace.com
Horaires :
ouvert tous les jours de février à novembre de
9h30 à 18h30, fermé entre midi et 14h, sauf
juillet et août.

Des papillons à foison
Dans cette jungle, petits et grands seront
accueillis par une multitude de papillons plus
colorés les uns que les autres. Le site possède
une 'écloserie' pour assister au déploiement
journalier de chrysalides, spectacle magique
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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
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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

Petit jardin

|

Novembre 2016

|

Graines-et-plantes.com

|

page 20

Calendrier Lunaire
du mois de novembre 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

Petit jardin
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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

