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

Belle saison d'hiver où es-tu ? Si parfois nous grimaçons sur le froid
que tu nous envoies, il faut dire cette fois que son absence nous
laisse sans voix. Mais ne nous inquiétons pas tant, l'hiver aura février
pour se refaire. Laissons-nous dire que nos yeux auront le plaisir de
voyager sur nos paysages majestueusements embellis de blanc. De
givre ou de neige l'hiver ne pourrait être autrement.

Au potager

Au jardin d’ornement

Février est le mois où il faut commencer à penser
à l'organisation de notre jardin pour les prochains
mois. Ainsi, vers la fin du mois, commencer à
semer en pleine terre différents légumes tels que
fèves et petits pois. Sous châssis ou serre froide
semez poireaux et choux, laitues et céleris, qui
vous donneront ces jeunes plants qui feront votre
plaisir d'ici mars/avril. Sous abri chauffé vous
pouvez commencer les semences de tomates et
aubergines.

Vous pouvez ce mois-ci procéder à la
plantation de plantes vivaces, mais toujours
en période hors gel. Par exemple, mettez en
terre Asters et Campanules ou encore
Emmérocalles, Primevères et Ancolies. Il est
vrai que de tailler les rosiers en cette période
permet de gagner du temps par la suite. Mais
seulement dans le cas où les jours qui
suivent ne se montrent pas vigoureux en
froid. Janvier n'ayant pas été un mois à
l'hiver sévère, je préfère vous conseiller
d'attendre le mois de mars.

Au verger
Février est le mois où vous devez tailler vos
arbustes à petits fruits. Ainsi groseilliers,
framboisiers, prendront plaisir à être façonnés.
Mais n'est-ce-pas là un plaisir bien plus apprécié
par le jardinier ? Pour prévenir de la cloque sur
vos arbres fruitiers, c'est la période où vous devez
pulvériser un traitement. Tous les arbres à noyaux
peuvent être traités. Février se révèle être
également un excellent mois pour bouturer
figuiers, actinidias, groseilliers…

Plantes d'intérieur et de
balcon
Février est le mois idéal pour offrir à vos
plantes un peu plus d'aise. Si elles se
sentent à l'étroit dans leur pot, il est temps de
procéder à un rempotage. Continuez à
arroser vos plantes sans leur apporter un
excès d'eau qui pourrait leur être néfaste.
Tentez le bouturage de vos Chrysanthèmes,
Dahlias, Fushias et Géraniums, vous aurez
de grandes chances d'avoir un résultat.

Les arbres, arbustes et haies
Les arbres et arbustes qui vont fleurir en été
doivent être taillés en février. Vous pouvez
donc, sécateur en main, procéder au
rajeunissement de vos Buddleias,
Céanothes, Althéas et Pérovskias, ainsi que
certaines variétés de Clématites. Il est
encore tant de procéder à la plantation de
vos arbres et arbustes, toujours en veillant à
ce que ce soit en période hors gel.
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Benoîte
Par Iris Makoto

15 cm à 60 cm*
30 cm à 50 cm
mai à septembre
soleil/mi-ombre
-20°C

Ma légende
Autrefois, j'étais utilisée dans
les potions magiques afin
d'enflammer le désir
amoureux de l'être aimé. Les
moines m'utilisaient aussi en
purification des lieux visités
par les démons au moyen de
fumigations. Mon emploi lors
d'exorcismes était monnaie
courante.

(*) Selon les espèces

Comment me mettre
en scène au jardin ?
Outre les beaux bouquets que
vous pourrez composer avec mes
fleurs pour la maison, j'ai aussi
mon utilité ornementale au jardin
où je pare les bordures d'allées,
de plates-bandes ou de massifs.
Je me plaît aussi dans les rocailles
en compagnie d'autre plantes
colorées à souhait.

Benoîte qui es-tu ?

Comment m'entretenir ?
Arrosez moi régulièrement surtout en été, surtout
la première année suivant ma plantation.
Supprimez mes feuilles fanées en tout début de
printemps et n'oubliez pas de couper mes fleurs
fanées en été pour prolonger ma floraison. Si
vous désirez que je me multiplie naturellement par
semis spontanés, laissez quelques tiges monter
en graines sur mes plants. Vous pouvez me
diviser en automne, pour me replanter un peu
partout au jardin.
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Je suis une plante vivace herbacée formant une
touffe arrondie. Je suis originaire d'Europe et du
Chili et je fais partie de la famille des Rosacées.
Plante couvre-sol, je produis des feuilles vert
franc semi-persistantes qui se couvrent dès le
mois de mai de fleurs portées par de longues
tiges. Mon genre 'Geum' compte une cinquantaine
d'espèces et de multiples cultivars, raison pour
laquelle la couleur de mes fleurs en forme de
coupe peut varier du blanc au rouge en passant
par toutes les nuances de jaune, de rose ou
d'orange. Mes espèces d'origine européennes
fleurissent plus tôt que celles d'origine chilienne
qui prennent le relais jusqu'au premiers frimas.
Très rustique, je supporte des températures allant
jusqu'à -20 °C voire plus.

Comment me planter ?
Plantez-moi au printemps ou en automne, en
plein soleil ou à la mi-ombre dans les régions les
plus chaudes. J'apprécie un sol bien drainé,
même légèrement calcaire. Si votre sol est trop
lourd, ajoutez du sable et du compost lors de ma
plantation.
Creusez un trou deux fois égal à la taille de ma
motte, avant de m'y installer. Rebouchez le trou
après avoir ajouter un peu de corne broyée pour
favoriser ma reprise. Rebouchez, tassez et
arrosez.
Espacez mes plants de 40 cm en tous sens.
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Les animaux décoratifs
Par Julien Barras

Vous apprécieriez la compagnie d'un petit animal
comme un oiseau, un escargot, un hérisson, un
lapin ou encore un écureuil dans votre jardin ? A
défaut d'avoir de la chance et de faire la rencontre
d'animaux réels, il existe une alternative efficace
pour peupler votre jardin en toutes circonstances :
les animaux décoratifs !

Large choix d’animaux
Objets déco tendance pour le
jardin
Il n'existe rien de plus monotone et déprimant
qu'un jardin épuré de toute décoration. Quelle que
soit la superficie de votre extérieur, il est possible
d'investir dans des éléments de déco capables de
mettre en valeur votre jardin et de lui donner une
âme. Les animaux décoratifs possèdent justement
le pouvoir de rendre un jardin attrayant, agréable
à regarder. La plupart vous permettent
d'agrémenter un bassin, une allée, un potager ou
encore un arbre en toute simplicité.

Outre les incontournables chiens, chats et
oiseaux, les animaux décoratifs existent en
versions plus "exotiques" ou "fermières".
Eléphant, iguane, panda, tortue, poule, hérisson,
chouette, hibou, vache, grenouille, cochon,
escargot, lapin, faucon, renard… Toutes les
espèces que vous souhaitez voir s'installer dans
votre jardin existent ! En fonte ou en résine,
réalistes ou design, à poser ou à planter, ils
peuvent animer votre extérieur en se fondant
subtilement dans le décor ou au contraire
l'agrémenter de couleurs flashy. Il existe
également des animaux décoratifs dotés d'un
détecteur de mouvement. Ils émettent alors un
son lorsque quelqu'un passe devant. D'autres
sont équipés de LED : ils s'allument
automatiquement à la tombée de la nuit et se
rechargent la journée grâce à un petit panneau
solaire.

Où les trouver ?
Avec plus d'une centaine de modèles répertoriés
dans son catalogue en ligne, le site
www.jardindeco.com est la destination virtuelle
idéale pour trouver les animaux décoratifs que
vous recherchez.
Petit jardin
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Comment avoir
de beaux rosiers
dans son jardin ?
Par Iris Makoto

Les rosiers sont des arbustes cultes dans un jardin.
Pour profiter pleinement de leur beauté somptueuse
et qu'ils restent en bon état sanitaire.
Les rosiers ont besoin d'un emplacement très
ensoleillé et bien ventilé pour limiter l'apparition
des maladies auxquels ils sont sujets. Ne les
plantez jamais en terrain constamment
détrempés, et travaillez la terre pour qu'elle soit à
la fois meuble et fertile. Un ajout de compost et de
terreau peut être nécessaire pour l'améliorer. Si le
sol est très argileux et collant, ajoutez à ce
mélange du sable de rivière de granulométrie
moyenne.

1 - Faire le bon choix
Tablez sur les valeurs sûres si possible
labellisées ADR. Ce label comprend des rosiers
d'une grande qualité et d'une vigueur
exceptionnelle car ils ont passé de nombreux
tests sous différents climats et divers terroirs afin
de prouver leur résistance. Rarement malades,
ces rosiers vous donneront entière satisfaction et
seront bien moins contraignants à entretenir.
N'oubliez pas que tous les rosiers n'ont pas les
mêmes besoins. Certains ne tolèrent pas du tout
un sol calcaire (Rosa multiflora), d'autres oui
(Rosa canina). Certains sont frileux et ne
donneront tout leur potentiel que si les hivers sont
doux et les printemps très ensoleillés (Rosa
banksiae, Rosa x damascena...).
Le porte-greffe a aussi sont importance, car selon
son espèce, il tolèrerera mieux un sol humide,
argileux, léger ou pauvre ainsi qu'une variation du
pH. Essayez toujours de vérifier ce paramètre et
de l'adapter au sol de votre jardin pour vous
assurer une meilleure réussite.

2 - Soigner la plantation
On plante les rosiers à racines nues entre
novembre et mars lors de la période de repos.
Les racines auront le temps de se développer
avant les grosses chaleurs estivales. Les rosiers
en conteneurs pourront être introduits au jardin
toute l'année avec la précaution d'éviter les
périodes de gel ou de chaleur.

Petit jardin

|

Février 2017

Evitez d'enterrer le porte-greffe ; celui-ci devra
dépasser du sol de quelques centimètres.

3 - Un entretien rigoureux
Un rosier récemment planté doit être arrosé
souvent pour assurer sa reprise. Attention, évitez
toujours d'arroser le feuillage afin de ne pas
induire l'apparition de maladies cryptogamiques !
Apportez des engrais bio aux pieds de vos rosiers
pour soutenir leur floraison et les rendre plus
résistants. Un mélange de sang séché et de
poudre de corne broyée fera merveille au
printemps et en fin d'été.
Coupez les fleurs fanées à une feuille sous le
pétiole afin d'induire la formation de nouveaux
boutons floraux et ainsi obtenir plus de fleurs.
Pensez à arquer vers le bas les rosiers grimpants,
ils seront plus florifères !
Une taille de nettoyage sera la bienvenue chaque
année. Taillez alors les branches mortes et celles
qui se croisent au centre de la plante. Les rosiers
chétifs pourront être taillés très court (15 à 20 cm
au-dessus du point de greffe).
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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 puceron lanigère
Dégâts causés au jardin : le pommier est tout
particulièrement attaqué par le puceron lanigère.
Chaque femelle peut pondre plus de 100 larves et 12
générations peuvent alors se succéder, d'autant que
dès le début de l'été, les femelles sont pourvues d'ailes
qui leur permettent de se propager sur les arbres
environnants. Les pucerons provoquent par leurs
piqûres sur les tiges des chancres et des boursouflures
et bloquent le passage de la sève. Ces blessures
engendrent la sensibilisation à d'autres maladies.
Comment l'éloigner du jardin ? : en prévention,
chaulez le tronc des pommiers en hiver pour tuer les
larves en hibernation. Taillez afin de bien laisser
pénétrer la lumière et l'air dans la ramure. Appliquez un
baume cicatrisant sur les plaies. En action curative,
coupez et brûlez les rameaux atteints, si l'attaque est
légère, passez un pinceau enduit d'alcool à brûler sur
les pucerons. En lutte biologique, pensez à Aphelinus
Mali une petite guêpe prédatrice ou encore à Chrysopa
carnea , aux coccinelles ou à la cécidomyie.

Le geai
Utilité au jardin : le geai est parfois chassé par les
jardiniers pour ses cris stridents. Très bavard et
capable d'imitations surprenantes, il refait le chant de
divers oiseaux, glousse lors des parades nuptiales et
'miaule' parfois comme un chat en bagarre. Cependant,
le geai est un bon chasseur de campagnols.
Comment l'attirer au jardin ? : plantez des chênes !
Les glands constituent 50 % de son alimentation. Il en
cache d'ailleurs une sous les feuilles mortes en réserve
pour l'hiver dans les régions où le froid rend la quête
d'aliments difficile. Le geai aime les grands arbres et les
prairies dégagées où il sautille à la recherche de
nourriture. Si tous ces éléments sont réunis, vous aurez
la chance d'admirer son plumage coloré.

Petit jardin

|

Février 2017

|

Graines-et-plantes.com

|

page 8

Les paniers de récoltes
Par Julien Barras

Vous possédez un arbre fruitier dans votre jardin ?
Vous avez prévu de partir en forêt cueillir quelques
champignons ? Pour ces deux situations, comme
pour beaucoup d'autres, le panier à récolte fait
partie de l'équipement indispensable.

Compagnon des amoureux de la
nature
Il est la plupart du temps léger et solide, mais il
peut aussi être esthétique. Le panier de récolte
est avant tout un outil très pratique pour partir à la
cueillette de fruits et autres produits de la nature.
Pour ramasser les pommes ou les poires de vos
arbres fruitiers sans multiplier les allers-retours,
pour ramener quelques victuailles fruitées ou
salées de vos sorties dans la nature ou encore
pour récolter les légumes de votre potager, le
panier de récolte est un compagnon idéal pour
des cueillettes et des récoltes dans des conditions
optimales.

Les différents modèles

Vous pouvez, par exemple, utiliser votre panier de
récolte comme panier de stockage pour vos
bûches de bois à proximité de la cheminée en
hiver. Certains sont d'ailleurs dotés de pieds
rétractables et sont empilables. Tout au long de
l'année, le panier de récolte peut également vous
accompagner au marché pour remplacer les sacs
en plastique, interdits depuis début 2017.

Où les trouver ?
Spécialisé dans la vente en ligne d'outils pour le
jardin (entre autres), le site www.outils-et-nature.fr
vous propose une large gamme de paniers de
récoltes. Vous y trouverez un éventail varié de
produits répondant à votre recherche et à vos
besoins.

En osier, en acier galvanisé, en plastique, perforé
ou non, d'une contenance de 7,15 voire 30 litres,
le panier de récoltes se décline en différents
modèles et en divers coloris. Tous possèdent une
ou plusieurs anses pour le transport. La plupart
offrent la possibilité d'une reconversion lorsque la
saison ne permet pas son utilisation dans le
verger ou le potager.
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Canna comestible
Par Jacques Fielas

D'origine tropicale, cette plante ornementale à la
belle floraison rouge en été peut aussi être
consommée en tant que plante potagère à la
manière des pommes de terre. Découverte...

Une plante potagère peu
commune

Quand et comment planter le
canna comestible ?

Le canna comestible (Canna edulis) est une
plante vivace rhizomateuse faisant partie de la
famille des Cannaceae. Il s'agit d'une plante
tombée dans l'oubli culinaire mais qui était déjà
cultivée dans les Andes par les indiens à ces fins.
Originaire du Pérou, on en tirait une fécule le
'Toloman'.
Autrement nommé 'Balisier' ou Canna d'Australie,
il présente un beau feuillage vert brillant
semblable à celui du bananier. Selon la variété et
les conditions de culture, il peut atteindre de 70
cm à 2,5 m de hauteur. Les fleurs apparaissent à
la fin du printemps et perdurent tout l'été.
L'espèce type produit des fleurs rouge vermillon,
mais il existe des variétés comme 'Meyerbeer' aux
fleurs jaune strié de rouge ou 'Corail' remarquable
pour ses feuilles pourpres. Les fruits se
présentent sous la forme de capsules légèrement
épineuses non comestibles.
Le rhizome est la partie consommable de la
plante.

La plantation des tubercules peut être effectuée
dès que tout risque de gel est écarté en mai. Le
canna se plaît dans un sol humifère, légèrement
argileux et bien drainé.
- Choisissez un emplacement situé au plein soleil.
- Creusez le sol sur à peu près deux fois la taille
du bulbe en tous sens.
- Ajoutez un peu de compost et de corne broyée à
la terre extraite du trou.
- Plantez le rhizome, germe vers le haut.
- Rebouchez le trou avec le mélange
préalablement préparé.
- Si vous devez planter un autre rhizome,
ménagez une distance de 40 cm en tous sens.
- Tassez et arrosez.

Comment consommer le canna
comestible ?
Le canna comestible est meilleur s'il est arraché
encore jeune, avant la floraison et la montée en
graines. Le tubercule sera alors moins fibreux.
Son goût, peu marqué, ressemble cependant à
celui du fond d'artichaut. Il est délicieux grillé à la
poêle ou cuit à la vapeur, mais il peut aussi être
préparé frit, en potage ou en gratin au four. La
fécule tirée du rhizome entre dans la confection
de pâtisseries, de gâteaux et même de pudding.
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Quand et comment récolter le
canna comestible ?
Le canna comestible est meilleur encore jeune.
Prélevez le rhizome juste avant que la plante ne
fasse ses fleurs. Si vous désirez profiter de la
floraison, il suffira de retirer la partie fibreuse du
bulbe une fois arraché avant de le consommer. Le
canna peut rester en place tout l'hiver s'il ne fait
pas trop froid dans votre région. Pensez
cependant à pailler le sol pour le protéger du gel !
Si vous désirez conserver les rhizomes pour une
consommation ultérieure ou pour les replanter
l'année suivante, stockez-les dans une cave en
silo après avoir ôté la terre résiduelle avec une
brosse douce.
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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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Eliminer une verrue
Les remèdes naturels pour soigner
une verrue
Par Isabelle Poveda

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

- La chélidoine
Cette plante herbacée contient un latex dont les
enzymes contribuent à la guérison des verrues.
Attention, ne pas utiliser pendant la grossesse.
Remède: Cueillez une tige de chélidoine et
déposez quelques gouttes de latex sur la verrue
deux à trois fois par jour pendant 2 mois.
- Le bouleau
L'écorce de bouleau est utilisée depuis des temps
ancestraux pour traiter les problèmes de peau et
les verrues.
Remède: Préparez une décoction à base de
2 cuillères à soupe d'écorce broyée pour 500 ml
d'eau froide. Portez à ébullition, laissez réduire
d'un tiers à feu doux. Filtrez.
Enduisez une compresse de cette solution et
pansez la verrue durant toute la nuit. Poursuivez
le traitement jusqu'à la disparition de la verrue.
Vous pouvez conserver la décoction 4 jours dans
un bocal hermétique au réfrigérateur.
- L'aloe vera
L'aloe vera est une plante bien connue pour régler
de nombreux problèmes cutanés grâce à son
action antiseptique et cicatrisante.
Remède: Coupez une feuille d'aloe et utilisez
le gel sur la verrue. Renouvelez le traitement trois
fois par jour le temps que la verrue se résorbe.
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- Le saule
L'acide salicylique contenu dans les feuilles ou
l'écorce de saule soigne les verrues.
Remède: Pilez des feuilles de saule dans un
peu de vinaigre de cidre. Appliquez cette
préparation sur la verrue et la maintenir avec un
pansement toute la nuit. A renouveler jusqu'à la
disparition de la verrue.
OU
Réduire un peu d'écorce de saule en poudre fine
et la mélanger avec de l'huile végétale pour
former une pâte. Etalez cette pâte sur la verrue 3
fois par jour.
- Le thuya
Le thuya est une des plantes les plus efficaces
pour soigner les verrues.
Remède: Préparez une teinture mère à partir
de 150 g de feuilles ou d'écorces pour un demi
litre d'alcool à 60 %. Laissez reposer dans un
bocal hermétique en verre durant 15 jours en
remuant chaque jour. Versez ensuite la
préparation dans un pressoir et extrayez le
contenu des parties des plantes. Versez ensuite
le liquide recueilli et filtré dans un flacon de verre
opaque. Appliquez cette teinture pure 3 fois par
jour sur la verrue.
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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

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

Abris de jardin

Graviola corossol

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

Bassin de jardin

Pour
faire des
tisanes
maisons
anticancer!
Vu sur abaobab.com

Vu sur franceabris.com

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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Activateurs
de compost bio
Par Iris Makoto

Prêts à l'emploi et faciles à trouver dans le
commerce ou à faire soi-même avec des matériaux
tout simples, les activateurs de compost sont d'une
grande utilité pour accélérer le processus de
décomposition et ainsi obtenir un bel humus plus
rapidement.

Comment utiliser un activateur de
compost ?

Comment fonctionne un
activateur de compost ?
Il existe plusieurs types d'activateurs de compost.
Certains ont une action de nourrissage des microorganismes déjà présents dans le compost, alors
que d'autres sont directement composés de ces
micro-organismes (bactéries, enzymes...) qui sont
alors ajoutés à ceux du tas. Les activateurs du
commerce se trouvent en jardineries ou sur les
sites spécialisés dans le jardinage bio sous la
forme de bidon contenant un liquide, ou de boîtes
remplies de poudre ou même de granulés.
Attention aux activateurs de compost chimique
composés de sulfate d'ammoniaque, substance
dangereuse pour les nappes phréatiques. Vérifiez
toujours que la mention 'utilisable en agriculture
bio' soit inscrite et soyez vigilants quant à la
composition.

Petit jardin
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L'activateur peut être utilisé comme coup de
pouce lors du démarrage d'un tas de compost ou
lorsque le processus de fermentation commence
à faiblir après quelques temps.
Un bon taux d'humidité du tas est très important
pour que l'activateur garde sa fonction, car les
micro-organismes et les vers qui transforment la
matière organique en humus ne peuvent survivre
sans eau. De même pour l'aération qui est un
autre paramètre. Si ces deux données ne sont
pas respectées, l'activateur de compost ne
fonctionnera pas.

Quels activateurs de compost ?
Dans le commerce, on trouve des activateurs à
base d'engrais minéraux contenant de l'azote. Cet
élément est essentiel dans le processus de
décomposition induit par les bactéries qui s'en
nourrissent. Les autres types d'activateurs de
compost contiennent des enzymes ou des
bactéries, qui une fois mises en contact avec la
matière organique humide, vont se réactiver et se
multiplier accélérant ainsi le processus de
décomposition.
Du côté des activateurs 'maison', le marc de café
constitue une bonne solution, tout comme les
feuilles ayant servi à la création de purin de
plantes.
Le purin d'ortie est lui aussi connu pour être un
activateur de choix, idéal pour relancer la
fermentation.
Si vous possédez un broyeur de végétaux,
ajoutez des orties, de la bardane, de la consoude
ou de la fougère sous la forme broyée à votre tas
de compost, il ne s'en portera que mieux !
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Parc du manoir de la
Javelière
Par Iris Makoto

Le parc de la Javelière, situé à 25 km de Montargis
dans le Loiret sur la commune de Montbarrois,
constitue un havre de paix et de verdure où il fait
bon venir se ressourcer.

Un peu d'histoire
Le domaine seigneurial de la Javelière est
édifié au XVII e siècle au beau milieu des
vignes. Il comprend alors un logis, une maison
de vigneron, une ferme et ses dépendances.
Passant ensuite dans les mains de plusieurs
propriétaires et surmontant quelques années de
laxisme, le domaine fut racheté en 1992 par les
actuels propriétaires qui mettent un point
d'honneur à restaurer les bâtiments et à
améliorer ce parc maintenant titulaire du label
'Jardin Remarquable'.

Un parc regorgeant de surprises
Le parc du manoir de la Javelière s'étend sur
une surface de 4 hectares, largement de quoi
apprécier une belle balade très diversifiée !
Entre perspectives qui accompagnent l'œil du
proche au lointain sans transition, lieux plus
intimistes et plus sauvages et grands arbres
majestueux, ce jardin est un condensé de
multiples scènes qui allient nature et
domestication. Mille variétés de plantes
ligneuses y sont représentées dont 200
conifères et 650 rosiers, de quoi réjouir les
amateurs de botanique !
Près de la demeure, le bassin accueille les
hérons, les col-verts et les poules d'eau dans
une végétation luxuriante faite de roseaux et de
nénuphars.
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Toujours aux abords de la demeure, le jardin
potager et le verger offrent des exemples de
cultures vivrières de toute beauté. Au fil des
chemins, le parc se déploie sous les grands
arbres majestueux comme le tulipier de Virginie
ou les grands chênes. Traversant une collection
de Pieris, de rhododendrons, de viburnums et
de houx, l'allée conduit le promeneur au jardin à
l'italienne, hymne à la géométrie et dont le
bassin rectangulaire est encadré par deux
immenses cyprès de Florence. Plus haut,
épousant parfaitement la pente, un ruisseau
serpente, bordé de dalles d'ardoise et de
grands cèdres protégeant de leur ombre
bienveillante des érables et des cryptomères du
Japon.
Le chemin redescend alors à travers la
collection d'Ilex, puis s'enfonce dans la chambre
de verdure pour trouver l'allée de mahonias aux
feuillages piquants et aux fleurs dorées en
hiver. Doucement la visite se termine,
accompagnée du chant des oiseaux. Il est
temps de retourner à la réalité et de quitter ce
jardin envoûtant.

Informations pratiques

Tout au long des berges, une végétation
spontanée côtoie des plantations réfléchies de
cystes, d'érables et de plantes vivaces pour
s'intégrer parfaitement au décor. De
nombreuses espèces de rosiers émaillent le
cheminement, accompagnant le promeneur de
leurs délicates fragrances. Le chemin
contourne d'ailleurs l'étang pour accéder au
'Rosarium' qui abrite une collection de rosiers
botaniques ayant obtenue le fameux label
'Collection Nationale'.

Petit jardin

Parc du manoir de la Javelière
à Montbarrois
dans le Loiret

Route de la Javelière, 45340 Montbarrois.
Tél : 06 72 26 00 70
Horaires d'ouverture
Ouvert du jeudi au dimanche inclus, tous les
après-midi, de 14 h à 18 h. Fermeture les lundi,
mardi et mercredi toute la journée du 1er mai au
30 septembre.
Tarif
Plein tarif : 7,5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Groupes et visites guidées sur rendez-vous.
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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

|

Février 2017

|

Graines-et-plantes.com

|

page 20

Calendrier Lunaire
du mois de fevrier 2017

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

Outillage de jardin

Meubles jardin et maison

Outils de jardinage

Abris de jardin

Plantes qui guerissent

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

Spécialiste du bio

Paillage de jardin !

Broyeurs de végétaux

Pépinière en ligne

Matériels, outils de jardinage Votre haie de jardin

Bassins et carpes Koïs
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