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

Ha ! … Ce beau mois qu’est avril pour les passionnés des jardins et
les attentifs à l’éveil de Dame Nature. Bourgeons, jeunes pousses et
premières fleurs printanières nous promènent sur les chemins de la
douceur. Mais n’oubliez pas, le froid peut sévir encore par des gelées
tardives.

Au potager

Au jardin d’ornement

L’entretien du potager est de mise pour le mois
d’avril, il va permettre à vos semences et
jeunes plants de bien se développer, car
comme vous avez pu le remarquer, les pluies
de mars ont su donner bon train à la naissance
de redoutables mauvaises herbes qui n’ont
malheureusement que pour mauvais rôle de
consommer les nourritures essentielles au
développement de nos plantes potagères.
Entretenez donc le sol en y bêchant la surface
et en y apportant compost et nutriment. Semez
sous châssis la plupart des légumes qui devront
être replantés dans quelques semaines ; tels
céleri, courgette, melon, aubergine, tomates et
cornichon. Tandis que vous pourrez en pleine
terre semer brocoli, choux et pois, poireau et
carotte, navet, radis et salsifis, sans oublier
épinard, salade et artichaut. Avril est également
une bonne période pour les herbes
aromatiques.

Comme pour le potager, les parterres et platesbandes ont subi l’assaut des mauvaises herbes
qui ont trouvé force par les pluies de fin d’hiver
et de ce début de printemps. Il vous faudra
donc procéder au binage de vos massifs, et ce,
avant que nos chères redoutées ne prolifèrent,
sans quoi ce travail, certes pénible mais rapide
à la venue des jeunes pousses, se révélera être
fastidieux une fois que celles-ci vous auront
envahies. Apportez également nutriments à vos
plantes qui s’en montreront plus belles et
résistantes aux maladies. En ce mois d’avril,
semez immortelles, mufliers et nigelles, bleuets
et soucis ainsi que pieds d'alouettes. C’est
maintenant que vous pouvez planter les bulbes
qui fleuriront au cours de l’été, ainsi laissezvous tenter par les bégonias, glaïeuls et
freesias, cannas et lys.

Plantes d'intérieur
Eliminez tiges et feuilles malades ou mortes,
puis apportez les nutriments nécessaires au
bon développement des plantes pour qu'elles
soient belles et vigoureuses. Période idéale
pour les plantations et les boutures, elle l’est
aussi pour le rempotage des plantes trop à
l’étroit dans leur pot.

Au verger
Apportez fumier ou compost, protégez-les des
parasites qui nuiraient à une belle production. Il
n’est pas trop tard pour la taille des abricotier,
pêcher et vigne. Plantez les petits fruitiers tels
que groseiller et framboisier, macros et
myrtilles.

Les arbres, arbustes et haies
Avril est une bonne période pour planter vos
arbres et vos haies, mais prenez soin
néanmoins de ne planter que les arbres en
conteneur. Ceux vendus en tant que racines
nues ne sont plus vraiment favorables à la
reprise. Taillez les arbres à floraison tels
hibiscus et buddleias, althéa et forsythias. Tout
comme les arbres du verger, plaisez-vous à
bouturer ceux d’ornement ou de vos haies.
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Corête du Japon
Par Iris Makoto

1mà3m
1,5 m à 3 m
avril/mai
soleil, mi-ombre
-20°C

Comment
m'entretenir ?
Arrosez moi régulièrement
les premières années suivant
ma plantation surtout en été
pour faciliter ma reprise.
Ensuite je me contenterai de
ce que la nature m'offrira,
sauf en cas de sécheresse
prolongée où il faudra alors
m'arroser.
Eclaircissez ma ramure

Comment me mettre
en scène au jardin ?
Plantez-moi dans les haies
composées en compagnie
d'autres arbustes à floraisons
printanières comme le seringat ou
le lilas. Dans les massifs, mes
variétés au feuillage panaché
apportent de la luminosité. Pensez
-y !
Mon cultivar 'Argenteo-Maginata'
de port compact et ne dépassant
pas 1 m en tous sens pourra être
envisagé en pot sur une terrasse
ou un balcon qu'il agrémentera de
son feuillage vert tendre bordé
d'argent.

après la floraison pour dégager mon centre et
laisser pénétrer l'air et la lumière. Cela m'évitera
de prendre un port trop fouillis.
Lors de ces gestes de taille, pensez à conserver
quelques tiges pour en faire des boutures !

Corête qui es-tu ?
Je suis un arbuste vivace au port étalé et au
feuillage caduque. Je fais partie de la vaste
famille des Rosacées. Je suis originaire des forêts
clairsemées de Chine puis je me suis naturalisé
au Japon.
Mon feuillage joliment découpé, vert franc, se
pare dès le printemps de petites fleurs en coupes
jaune d'or. Ma variété 'Pleniflora' présente des
fleurs très doubles, alors que 'Picta' illumine le
jardin durant de long mois grâce à son feuillage
gris/vert marginé de blanc. Arbuste idéal pour les
débutants, je suis facile de culture, rustique et très
résistant, aussi bien à la pollution qu'aux diverses
maladies, c'est pourquoi vous pouvez m'envisager
dans la majorité des jardins.
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Comment me planter ?
Plantez-moi au printemps ou en automne, en
plein soleil ou à la mi-ombre dans un sol bien
drainé, fertile même légèrement calcaire.
Creusez un trou deux fois égal à la taille de ma
motte, si votre sol est trop lourd ou argileux,
ajoutez des graviers au fond du trou de plantation
pour que mes racines ne baignent pas
constamment dans l'humidité.
Couvrez ce lit de gravier de bonne terre de jardin
mélangée de compost et corne broyée.
Rebouchez le trou, tassez bien autour de mon
pied, formez une cuvette et arrosez.
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Comment tailler un rosier
grimpant ?
Par Iris Makoto

Certains rosiers grimpants prennent une belle
ampleur avec le temps. Présentant parfois un port
un peu fouillis, ils nécessitent une taille annuelle
pour fleurir toujours plus abondamment.

Quand tailler ?
Il existe deux types de rosiers grimpants : les
rosiers remontants qui fleurissent plusieurs fois
dans l'année et les non remontants qui ne
fleurissent qu'une fois, généralement au
printemps mais de manière très vigoureuse. Les
premiers seront taillés à la fin de l'hiver, quant aux
seconds, ils le seront juste après la floraison.

Comment tailler un rosier
grimpant ?
Munissez-vous de gants spécifiques et de
vêtements épais pour ne pas vous blesser avec
les épines.
Si le rosier part dans les hauteurs, prévoyez une
échelle ou un escabeau dont la base sera posée
bien à plat sur le sol pour plus de sécurité.
Passez les lames de vos outils (sécateur,
ébrancheur, scie...) à l'alcool à brûler entre
chaque rosier pour éviter la propagation de
maladies.
- Commencez par supprimer toutes les branches
mortes ou malades. Si elles sont très longues,
coupez-les en tronçons d'une trentaine de
centimètres en partant de leurs extrémités pour
faciliter l'opération.
- Taillez les sauvageons à leurs bases, s'il y en a.
Ces pousses apparaissent en dessous du point
de greffe et risquent d'affaiblir votre rosier en
agissant comme tire-sève.
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- Repérez les branches charpentières et vérifiez
leur état sanitaire. Si l'une d'entre-elle est malade
ou morte, taillez-la à la base. Coupez tout d'abord
les extrémités avec le sécateur ou l'ébrancheur et
n'hésitez pas à employer une scie pour la base de
chaque tige si elle présente un fort diamètre.
- Passez ensuite aux branches secondaires,
celles qui porteront les roses. Raccourcissez-les à
un œil (bourgeon dormant) par rapport aux
charpentières. La taille doit être franche, en
biseau, à environ un demi-centimètre au dessus
du bourgeon.
- Si vous le désirez, vous pouvez conserver 1/3
des branches secondaires et ne tailler que 40 cm
de leurs extrémités pour garder de la hauteur à
votre rosier.

Comment palisser un rosier
grimpant pour obtenir plus de
fleurs ?
Choisissez du raphia naturel ou des liens gainés
pour ne pas blesser les tiges. Le support devra
être bien fixé (pergolas, treillage, fil de fer...) afin
ne ne pas être arraché dès le premier coup de
vent ou sous le poids du rosier lors de sa
floraison.
Arquez les branches vers le bas afin que la sève y
soit conduite. Tel est le secret d'une floraison
opulente sur un rosier grimpant !
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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.

Ide melanote
Intérêts au jardin : très vif, ce poisson apporte du
mouvement au bassin, le parant de sa belle couleur
argentée, brillant sous les reflets du soleil. L'ide chasse
les insectes à la surface du bassin mais aussi les larves
aquatiques, dont celles de moustiques. Il ne rechigne
pas à manger un peu de verdure et débarrassera votre
bassin des algues filamenteuses indésirables.
Comment l'attirer jardin ? : sa taille adulte et sa
vivacité impliquent une surface de bassin au moins
égale à 25 m², d'autant que la bête est grégaire et ne
peut vivre qu'en groupe. Prévoyez au moins 4 autres
congénères pour lui tenir compagnie. Ménagez une
zone peu profonde au bord du bassin, tapissée de
gravillons, où la femelle pourra pondre ses nombreux
œufs en juin.

Héron cendré
Désagrément causé au jardin : on accuse souvent le
héron cendré de s'attaquer aux poissons de bassin, ce
qui peut certes arriver, mais rarement, sachant que cet
oiseau est plutôt farouche. Attention, le héron cendré
est une espèce protégée. Si vous constatez des
disparitions mystérieuses de poissons au bassin,
placez un filet sur celui-ci.
Comment l'éloigner du jardin ? : préférez les bassins
profonds dans lesquels il ne pourra pas marcher pour
pêcher.
Placez des effaroucheurs autour de votre bassin, tels
des CD suspendus, des objets bruyants comme des
mobiles ou des bouteilles en plastiques découpées en
forme d'hélices qui tourneront au moindre souffle d'air.
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La tomate ananas
Par Jacques Fielas

La tomate ananas apporte de l'originalité dans votre
potager et dans vos assiettes ! Tirant son nom de
l'apparence de sa chair qui, une fois coupée en
tranches horizontales, ressemble à celle d'une
tranche d'ananas, cette variété va surprendre vos
convives !

Une variété tardive
La tomate ananas (Solanum Lycopersicum
'Pinapple') est une plante annuelle cultivée au
potager pour ses fruits originaux et très
savoureux. Très ancienne, cette variété nous
vient de l'état du Kentucky aux Etats-Unis où elle
a été sélectionnée pour ses qualités gustatives
hors pair.
Son port est indéterminé ; une seule plante peut
atteindre près de 1,80 m de hauteur pour un
étalement de 70 cm, autant dire qu'elle aura
besoin de place !
Les fruits sont tardifs, la récolte débute en août et
se prolonge jusqu'en octobre dans les régions les
plus douces. De couleur bigarrée jaune/orangé, le
fruit, légèrement aplati, incurvé et parfois un peu
côtelé, peut peser jusqu'à un kilo, la moyenne
étant de 400 g. La chair est ferme, juteuse, à la
fois légèrement acide et sucrée.

Comment la consommer ?

- Gardez-les au chaud, puis lorsque les plants
feront 15 cm de hauteur et que les gelées ne
seront plus à craindre, plantez-les au jardin, au
plein soleil.
- Ajoutez du compost à la terre ainsi qu'un
mélange de poudre de corne broyée et de sang
séché.
- Plantez solidement un tuteur (2 m de hauteur)
au fond du trou, puis installez le plant.
- Réalisez une petite butte autour du pied pour
que de nouvelles racines se forment.
- Arrosez copieusement pendant la culture.

La récolte
La tomate ananas est une variété tardive qui se
récolte du mois d'août.

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

La tomate ananas est délicieuse fraîchement
cueillie et immédiatement consommée à la
croque, ou en salades, accompagnée de
mozzarella et de vinaigre balsamique.
Coupez-la en tranches dans le sens horizontal
pour réaliser un carpaccio et constituez des
plateaux étonnants pour vos convives !
La fermeté de sa chair permet aussi de la cuire
sous forme de tomates farcies ou de tartes.

La plantation
La tomate ananas a besoin de beaucoup de
chaleur et de soleil pour pousser correctement.
Attendez toujours que la température soit
stabilisée et que les gelées ne soient plus à
craindre avant de la planter au potager.
- Semez en caissettes en mars/avril à l'abri.
- Repiquez chaque pied dans un godet individuel
dès que les plantules ont 4 vraies feuilles.
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Décorez
votre Jardin !
Faîtes grimper vos plantes
avec ces magnifiques arches
et gloriettes de jardin.
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

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

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

Pour plus de renseignements :
jardins-animes.com
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Faites réaménager
votre jardin
par un professionnel sur Internet !
Par Martial IRASTORZA

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

Notre équipe de professionnels étudiera votre projet
avec grande attention vous fournissant des plans et
un tableau de bord précis pour mener à bien vos
travaux, vous indiquant les végétaux employés et où
les trouver près de chez vous au meilleur coût avec
des explications pour les plantations, un guide de
suivi phytosanitaire et un suivi personalisé par
téléphone !

Pour tout renseignement :
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com

JARDIN BIOLOGIQUE
service plan de jardin
Etxe Roux - Quartier Pessarou
64240 La Bastide Clairence
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h)
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Réduire les flatulences
Les remèdes naturels de plantes
pour aider à réduire les flatulences
Par Isabelle Poveda

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

Soulager les douleurs
provoquées par les gaz
- La camomille
Antispasmodique, la camomille soulage
efficacement les douleurs provoquées par une
accumulation de gaz.
Remède: préparez une infusion à base d'une
cuillère à café de fleurs de camomille pour 250 ml
d'eau bouillante. Laissez infuser 5 minutes, filtrez
et buvez. La camomille peut avoir un goût amer,
ajoutez une cuillère de miel si nécessaire.
- La menthe poivrée
Cette plante apaise et assure une action
antispasmodique sur le côlon.
Remède: préparez une infusion à base de
250 ml d'eau bouillante pour une dizaine de
feuilles de menthe fraîches ou deux cuillères à
café de plante séchée. Laissez infuser 6 minutes,
filtrez et buvez.

Prévenir la formation excessive
de gaz
- Le fenouil
Le fenouil aide à prévenir et à diminuer la quantité
de gaz intestinaux.
Remède: préparez une infusion à base d'une
cuillère à soupe de graines de fenouil pour 250 ml
d'eau bouillante. Couvrez. Laissez infuser 10
minutes. Buvez après le repas.

- La cardamome
Cette plante soulage efficacement les flatulences
et les ballonnements.
Remède: préparez une infusion à base d'une
cuillère à soupe de graines pour 250 ml d'eau
bouillante. Laissez infuser pendant 4 minutes,
filtrez. Buvez à la fin du repas.
Si vous le préférez, vous pouvez directement
croquer les graines pour plus de discrétion.
- Le curcuma
Très utilisé en Inde, le rhizome de cette plante,
une fois réduit en poudre, prévient les flatulences.
Remède: saupoudrez vos aliments de
curcuma.

Ou
Préparez une infusion en versant 25 cl d'eau
bouillante sur ½ cuillère à café de poudre de
curcuma. Laissez tiédir puis buvez après chaque
repas.
- L'anis
Cette plante réduit la formation de gaz et prévient
donc les flatulences.
Remède: préparez une infusion à base d'une
cuillère à café de graines d'anis pour 25 cl d'eau
bouillante. Filtrez et buvez pendant ou après le
repas.

Ou
Croquez directement quelques graines d'anis si
vous dînez à l'extérieur.

Ou
Gardez toujours sur vous des graines de fenouil
et croquez-en quelques-une à la fin de chaque
repas.
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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!

Bassins
préformés et
cascades,
bâches pour
bassin,
plantes
aquatiques...

Vu sur abaobab.com

Vu sur franceabris.com

Petites annonces jardinage 100% gratuites !

Vu sur bassin-online.com

Consultez et déposez vos petites annonces jardinage.
Rubrique mobilier de jardin, outil, livre, vêtement...
pour vous aider à vendre ou à trouver ce que vous
cherchez.
Rubrique "Petites annonces" sur www.graines-etplantes.com
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Comment utiliser le
compost ?
Par Iris Makoto

Le compost obtenu avec patience à base de
matières organiques provenant de la cuisine ou du
jardin est un produit de choix utilisable aussi bien
sur les plantes d'intérieur qu'au jardin sous de
multiples formes.

Quels sont les intérêts de
l'utilisation du compost ?
Le compost est constitué de matière organique
transformée. Il contient des nutriments comme de
l'azote, du phosphore et du potassium qui entrent
dans le processus de croissance et de
fructification des plantes mais aussi de nombreux
oligo-éléments et des minéraux qui rendent les
végétaux plus vigoureux et moins sensibles aux
maladies.
Le compost a de nombreux intérêts :
- il est issu de matières recyclées ;
- il est gratuit ;
- c'est un très bon fertilisant;
- il allège les sol lourds ;
- il améliore les sols pauvres et sablonneux ;
- il booste les micro-organismes dans le sol.

Comment utiliser le compost ?
1 - Pour améliorer le sol
Pour améliorer un sol trop compact ou au
contraire trop drainé, ajoutez au moins 20 litres de
compost par mètre carré. Il va ainsi aider à
structurer le sol.
Pour équilibrer un sol trop drainant (et donc
généralement pauvre et soumis à l'effet de
l'érosion), ajoutez pour part égale du compost
maison et du terreau de qualité. Votre sol
retiendra mieux l'eau et de nouvelles cultures
pourront être envisagées.
Pour alléger une terre compacte, lourde, trop
argileuse, ajoutez du compost. Vous constaterez
une nette amélioration sur la nature du sol. Celuici se desséchera bien moins en été et sera moins
détrempé en hiver.
Le compost regorge de micro-organismes qui
favorisent la prolifération de la vie dans le sol et
contribuent à son équilibre général.
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2 - Comme engrais
Contrairement aux engrais chimiques, trop
violents qui peuvent brûler les racines, le compost
constitue un fertilisant naturel et doux, à action
prolongée dans le temps et sans aucun risque.
Utilisé au printemps en surfaçage des plantes en
pot, ou griffé au pied des plantes de massif (3
kg/m²), il assurera un bon redémarrage de la
végétation. De même après une opération de
taille.
3 - Pour le rempotage
Le compost 'maison' entrera aussi dans la
composition du mélange de rempotage pour la
majorité de vos plantes en pots. Il suffira alors de
le mélanger pour 1/3 aux éléments de votre
substrat (terreau, terre de bruyère, sphaigne,
tourbe, sable de rivière...) selon les besoins de
chaque plante. Plus la plante est gourmande, plus
vous pourrez augmenter le pourcentage de
compost.
4- Pour la pelouse
Après une opération de scarification, terreauter
votre pelouse avec du compost pour lui redonner
toute sa splendeur dans les mois à venir.
5-Pour pailler
Le compost sert aussi de paillage s'il est étalé en
épaisse couche (20 cm) sur le sol qu'il réchauffera
et protégera tout en le fertilisant.
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Le Jardin des Faïenciers
à Sarreguemines
Par Iris Makoto

Situé dans le département de la Moselle, en région
Grand Est, le Jardin des Faïenciers retrace tout un
pan de traditions marqué par l'histoire industrielle et
le succès des faïenceries de la ville au XIXe siècle.
Etonnement, dépaysement, vous attendent pour
une visite originale et instructive.

Le Jardin des Faïenciers
à Sarreguemines
région Grand Est

Un écrin au musée
Créé par Philippe Niez en 2009, le jardin fait
revivre une friche industrielle autrefois
délaissée. Aménagé autour du moulin de la
Blies, qui chevauche la rivière éponyme, ce
jardin sert d'écrin au musée des techniques
faïencières. Celui-ci retrace près de deux
siècles de travail du grès et de la porcelaine et
rappelle que dans les années 1900 près de 3
000 ouvriers y travaillaient.
Le jardin a été aménagé autour des anciens
bâtiments, mêlant couleurs et parfums
évocateurs de sources d'inspirations passées
lors de la création des céramiques.

Témoins du temps passé, d'anciennes meules
créent un contraste surprenant avec les lys des
steppes, immenses et en mouvance sous la
brise, ou avec les hortensias fleuris tout l'été
durant.
Le jardin d'eau offre une pause rafraîchissante
parmi les cyprès chauves, les splendides
gunnères aux feuilles spectaculaires et le
graphisme des prêles et des iris des marais.

Sept jardins en un
Le ton est donné dès l'entrée par la grande
cheminée de briques rouges entourée de
rosiers grimpants aux fragrances fabuleuses.
Le printemps est la saison idéale pour profiter
de l'exubérante floraison des pivoines
arbustives présentées en une majestueuse
collection sur la grande terrasse. Auparavant, le
visiteur aura eu le bonheur de parcourir la
pergola aux glycines d'où de grosses grappes
de fleurs mauves et odorantes pendent
nonchalamment en un tableau enchanteur.
Sept jardins différents se déclinent tout au long
du cheminement, dans cet espace industriel où
la nature a repris ses droits mais reste
maîtrisée de mains de maîtres par les
jardiniers.
Avec des noms évocateurs comme le
'labyrinthe des ruines', le 'théâtre de verdure',
ou 'le jardin des grands feuillages' qui présente
une collection d'arbres à feuillages décoratifs
comme les gommiers noirs et les hêtres de
Perse qui s'embrasent dès l'automne, les
différents univers entraînent le visiteur de
découvertes en surprises.
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Outre l'ambiance particulière de ce jardin, il s'y
passe toujours une manifestation ou une
exposition temporaire, des ateliers pour les
enfants ou des bourses aux plantes, pensez à
vous renseigner pour ne pas les rater !

Information pratiques
Jardin des Faïenciers
Site du Moulin de la Blies
125 avenue de la Blies,
F-57200 Sarreguemines
Tél. : +33 (0)3 87 98 28 87
Site web : www.sarreguemines-museum.com
Horaires :
Toute l'année du mardi au dimanche.
1er avril au 31 octobre : 10h - 18h
1er novembre au 31 mars : 10h-12h / 14h-18h
Ouvert les lundis fériés. Fermé les 24, 25 et 31
décembre, et le 1er janvier.
Tarifs :
Adultes : 4 €.
Gratuit pour les étudiants et -26 ans.
Entrée libre les 1er dimanche du mois.
Carte d'accès illimité aux musées de
Sarreguemines et au Jardin des Faïenciers
(valable 1 an) : 14 €.
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Rendez-vous dans

les 2 boutiques en ligne
de Graines et Plantes
2 boutiques pour vous permettre
d'acquérir un choix important
de végétaux de qualité.

Nos plantes et fleurs vivaces coup de coeur !
Pour un magnifique jardin dont les plantes ne gèlent pas en hiver !
Vente de fleurs vivaces à floraison remarquable, résistantes aux gelées.
Livraison de jeunes plants en godet.

Voir nos fleurs vivaces

www.graines-et-plantes.com

Nos graines de plantes et de fleurs
potagères, aromatiques, florales...
Pour voir pousser dans votre jardin les plantes dont vous avez envie ou besoin.
Vente de graines potagères et florales, plantes aromatiques, médicinales, et graines exotiques.
Petits prix et livraison rapide.

www.graines-et-plantes.com

Voir notre liste de semences
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Calendrier Lunaire
du mois de avril 2017
Lundi

Mardi

-

3

Mercredi

-

Jeudi

-

4

5

Vendredi

-

Samedi

Dimanche

1

2

8

9

15

16

-

6

7
Noeud
lunaire
Ne pas
jardiner

10

11

12

13

14

Apogée
lunaire
Ne pas
jardiner

17

18

19

20

21

22

23
Noeud
lunaire
Ne pas
jardiner

24

25

26

27

28

29

30

Périgée
lunaire
Ne pas
jardiner

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,
châtaigne, tomate, pois, aubergine, concombre, courge,
fève, fraise, framboise, haricot, melon, piment, pois,
citrouille, arbres fruitiers...

lune montante
La lune monte dans le ciel
Semez, greffez, récoltez les fruits,
légumes fruits et légumes feuilles

Période où la lune influe sur les tiges et les
feuilles des plantes : Plantes concernées : gazon,
arbustes/haies sans fleur, persil, salade, choux, artichaut,
céleri-branche, épinard, poireau, aromatiques à feuillage...

lune descendante

Nouvelle

La lune descend dans le ciel
Lune
Tondre, plantez, bouturez, récoltez
Pleine
les légumes à racines, travaillez le
sol, taillez
arbres et plantes | page 17 Lune
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Premier
Quartier
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 !

Cadeau original

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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