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Ce qu'il faut faire en 
Juillet 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Juillet sait mettre en éveil nos sens, sachez vous nourrir de ce qui 
vous entoure, et partez dans ce fabuleux voyage où les couleurs et 
les senteurs n'ont rien à envier aux destinations lointaines qui attirent 
les foules. Ces paysages idylliques vous offrent leurs plus beaux 
souvenirs de rencontres végétales dans nos jardins, profitez de ces 
rencontres pour vous offrir les plus beaux bouquets pour vos 
intérieurs. 

Au potager 
Juillet peut se montrer comme un mois à forte 
chaleur, ne négligez pas l'arrosage qui vous 
priverait des savoureux et tendres légumes 
d'été, attention cependant à ce que cet 
arrosage ne devienne pas une habitude, vos 
plantes pourraient en devenir capricieuses. 
Entretenez vos tomates en supprimant les 
gourmands et en les tuteurant. Vous permettrez 
à ces fruits, reines sur nos tables d'été, de 
grossir généreusement. Procédez comme en 
juin et semez un ou deux rangs de haricots 
pour prolonger la période de récolte. Faîtes de 
même avec les petits pois et les haricots 
blancs. Semez courgettes, melons et 
concombres que vous récolterez en fin de 
saison, tandis que vous disposerez en pleine 
terre : laitues, poireaux et choux-fleurs.  
 
Au verger 
Période où les fruits se gorgent des nutriments 
nécessaires à leur développement, c'est en ce 
mois de juillet que vous taillerez les branches 
qui semblent être tombées dans une folie 
grandissante, dirigeant de ce fait la sève vers 
les mets qui apprécieront votre geste, tout 
autant que vous lorsque vous vous réjouirez de 
votre récolte… Veillez à bien arroser vos 
fruitiers qui pourraient souffrir de la chaleur. 
 
Au jardin d’ornement 
Le jardin se fait artiste et en ce mois de juillet 
nous offre ses plus beaux tableaux de couleurs. 
Quel plaisir pour un jardinier de voir ses plantes 
s'épanouir ainsi avec tant de beauté, une belle 
récompense sur les efforts fournis, mais ne 
vous relâchez pas, il reste encore du travail. 

N'hésitez pas à couper vos fleurs pour en faire 
de jolis bouquets, vous stimulerez ainsi une 
nouvelle floraison chez certaines plantes, taillez 
ainsi vos rosiers qui n'en seront que plus 
beaux. Vos arbustes, dont la floraison serait 
terminée, doivent être également taillés. 
Arrosez vos plantes et apportez-leur le 
nutriment nécessaire à leur floraison. Semez 
myosotis et pensées, roses trémières et 
cyclamens.  
 
Plantes d'intérieur et de balcon 
Dorlotez vos plantes d'intérieur en leur 
apportant un fertilisant qui leur permettra de 
vous offrir une somptueuse floraison qui saura 
embellir votre maison et ainsi ravir les yeux de 
vos visiteurs. Supprimez les feuilles qui 
semblent jaunir ainsi que les fleurs fanées. 
Arrosez-les régulièrement pour leur apporter 
l'humidité dont elles ont besoin en cette période 
de chaleur. Veillez surtout à ne pas exposer vos 
plantes au soleil direct ; en les laissant par 
exemple près d'une fenêtre, cela pourrait leur 
être fatal. Une place en bonne luminosité mais 
à l'ombre leur parviendra parfaitement. Elles 
apprécieront également une petite sortie au 
jardin.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Arrosez les arbres qui ont été plantés cette 
année, ils se montrent particulièrement 
sensibles à la sécheresse, vous faciliterez ainsi 
leur enracinement. Taillez vos arbres lorsque 
leur floraison est terminée.
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L'anémone du japon
 

Par Iris Makoto
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 50 cm à 1,80 cm 
 40 à 60 cm 
 Août à octobre 
 soleil tamisé/mi-

ombre 
 -20°C 

 
 
Comment me mettre 
en scène au jardin ? 
Je fais merveille sous de grands 
arbres ou en lisière de bosquets, 
mais aussi en arrière plan de 
massifs où ma belle hauteur et ma 
floraison délicate attirent tous les 
regards. 
 
Dans les plates-bandes 
ombragées, j'apporte un peu de 
douceur au décor grâce à mes 
nuances pastels. En grands bacs 
sur un balcon ou une terrasse, 
j'orne les angles en compagnie 
d'autres potées fleuries.

Anémone du Japon, qui es-tu ? 
Je suis une plante vivace à souche fibreuse 
poussant spontanément dans les prairies humides 
et les bois clairs du Japon et du Sud de la Chine. 
Mon nom latin est Anemone hupehensis 
var.japonica et je me décline en une foule de 
cultivars tous plus beaux les uns que les autres. 
 
Je forme de larges touffes arrondies au feuillage 
vert foncé d'où dépassent de hautes hampes 
florales du mois d'août aux premières gelées. Mes 
fleurs aux larges pétales, présentent des couleurs 
pastels variant du blanc au fuchsia, en passant 
par toutes les nuances de rose. Je suis toxique 
malgré ma beauté, prévenez vos enfants car je 
peux provoquer des irritations cutanées !

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment me 
planter ? 
Plantez-moi en automne ou 
au printemps, dans un sol 
profond, meuble, riche et 
frais. Evitez les expositions 
plein Sud que je ne tolère 
pas. Si vous habitez une 
région très chaude, installez-
moi à la mi-ombre. 
Choisissez un emplacement 
abrité du vent pour qu'il ne 

détruise pas mes belles hampes florales. 
 
Creusez un trou, disposez un peu de compost au 
fond et une poignée de corne broyée, mélangez 
bien puis installez-y ma motte. Rebouchez et 
arrosez mon pied.Comment 
m'entretenir ? 
Maintenez mon pied constamment au frais. Pour 
cela, les arrosages devront être réguliers et un 
paillage viendra aider à préserver l'humidité du sol 
tout en évitant l'évaporation. 
 

 

Griffez un mélange de compost, de sang séché et 
de corne broyée à mon pied en début d'été. 
Coupez mes fleurs au fur et à mesure qu'elles se 
fanent afin d'induire l'apparition de nouveaux 
boutons et par là-même de prolonger la floraison. 
Taillez mon feuillage presque à ras en début 
d'hiver.



Ce qu'il faut faire en 
Août 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Août a le teint de la bonne humeur, de la fraîcheur sucrée et de la 
générosité. Il prend plaisir à nous offrir ses plus beaux présents qui 
savent apaiser la lourdeur des chaleurs d'étés. Fruits savoureux, 
légumes tendres et juteux, parfums de sieste et de tranquillité ; en 
août n'ayez qu'un péché... dégustez à volonté ! 

Au potager 
Voilà un lieu, en août, qu'il 
est bon où se promener ; 
non pas qu'il soit propice au 
repos puisque l'ombre n'y est 
que peu présent,

 

mais bien parce qu'il nous charme par ses 
rafraîchissants légumes. Laissez-vous donc tenter 
par l'une de ces demoiselles en rouge… ne 
sentez-vous pas qu'elles vous appellent ? …
Savourez leurs parfums sucrés. La chaleur des 
mois d'août rendent bien souvent réticent la 
pousse de nos légumes. Ne les privez pas de 
boire, mais gardez-vous bien qu'elles ne le 
fassent en plein soleil. Ce mois-ci semez salades 
et choux d'hiver, profitez de ce dernier délai pour 
semer : haricots, petits pois et fèves. Consommez 
sans modération tomates et courgettes, melons et 
poivrons. 
 
Au verger 
Une ballade sous les arbres vous dit-elle ? Ne 
refusez pas, là où je vous mène, les grands 
arbres ont laissé leur place à ces petits estropiés 
du sécateur, mais qui ont gardé une somptueuse 
charpente pour vous offrir leurs fruits les plus 
savoureux. Faîtes le plein de vitamines et 
d'énergie, savourez pêches, prunes et mirabelles. 
Taillez les tiges qui montreraient trop d'entrain à 
la pousse et n'oubliez pas de les arroser 
convenablement pour leur épargner toute 
souffrance inutile. 
 
 
Au jardin d’ornement 
Ne dit-on pas qu'à cette chaleur rien ne pousse et 
que le travail se fait moindre ? Détrompez-vous, 
août est le mois de bien des semis.  
Ne manquez pas de pincer vos plantes qui 
prennent de la hauteur, vous les ferez s'étoffer 
d'avantage et elles n'en seront que plus belles

quant aux arbustes ou arbres à fleurs, taillez 
ceux prenant de l'ardeur… et qui sait, cela 
favorisera peut-être chez certains, une 
dernière floraison avant l'hiver. Entretenir vos 
plantes d'ornement ne leur donne que plus 
belle beauté, ainsi feuilles et fleurs fanées 
doivent être supprimées. Semez nigelles et 
myosotis ainsi que roses trémières. Mettez en 
place bulbe d'iris et lis et bouturez toutes 
plantes à volonté !  
 
Plantes d'intérieur 
La chaleur n'épargnant pas nos chères 
confidentes quotidiennes, même si celles-ci 
semblent bien protégées dans nos petits 
intérieurs, n'oubliez pas de convenablement 
les arroser. Ne les laissez surtout pas bronzer 
au soleil, leurs feuilles ne prendraient pas le 
hâle dont vous rêvez, mais elles brûleraient 
leur vert d'une irrémédiable façon. Essayez 
de les bouturer. Août se montre comme l'un 
des mois les plus favorable à cette pratique 
qui nous rend tellement enthousiaste 
lorsqu'elle réussit ! Pourquoi donc se priver 
de ce plaisir ? Vos boutures feront des ravis 
si vous les offrez, et vous saurez leur donner 
bien plus de valeur racontant leur mémoire.  
 
Arbres, arbustes, haies 
Août est comme frère de janvier, et les arbres 
se reposent souvent des fortes chaleurs tout 
comme ils le font des jours de grandes 
froideurs… vous pouvez donc, sans craindre 
le pire pour vos arbustes, les tailler pour qu'ils 
gardent leurs formes. Amusez-vous aussi à 
jouer les savants jardiniers et… bouturez 
autant que vous le souhaitez ! Mais tout 
comme les autres végétaux, ne vous y 
méprenez pas, boire est tout aussi vital pour 
ces petits ou grands messieurs, surtout ceux 
plantés au cour de l'année. 
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

délicieuses ou indispensables, 
voici les 4 fabuleuses du mois... 

 

L'aromatique 

La vivace 
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Absinthe romaine 
Très rustique (-20°C), cette belle plante au 
feuillage argenté très découpé se plaît dans 
tous les sols même secs et calcaires. 
Médicinale, l'absinthe est aussi utilisée dans la 
cuisine pour accompagner les viandes grasses 
ou les salades de fruits, mais aussi en 
pâtisserie. Si le cœur vous en dit, vous pourrez 
même concocter la fameuse liqueur, ainsi que 
de la bière ou du vin ! 
 
Disponible chez "Aromatiques.fr" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Delphinium 'Cliveden Beauty' 
Cette belle plante rustique jusqu'à -15°C, vous 
promet de superbes hampes florales bleu clair 
du début de l'été jusqu'en automne. Dans un 
sol riche et frais, ce vigoureux pied d'alouette 
peut atteindre près d'1,5 m de hauteur ce qui 
en fait un parfait sujet de massif ou de plate-
bande. Si vous appréciez les bouquets, vous 
allez être ravis, car les fleurs tiennent très bien 
en vase ! 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.aromatiques.fr
http://www.jardindupicvert.com


 

L'arbuste 

 

Le fruitier 
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Abelia 'Magic Daydream' 
Cet arbuste forme une boule très décorative 
par son feuillage persistant vert bordé de 
crème et de rose. Se plaisant aussi bien au 
plein soleil qu'à la mi-ombre, il ne dépasse pas 
1 m en tous sens ce qui le destine 
particulièrement aux jardins de ville ou de 
petites superficies, voire même à la culture en 
bac sur un balcon. Sa floraison blanche qui 
dure tout l'été est un atout supplémentaire ! 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Myrtillier 'Powder Blue' 
Cet arbuste atteignant jusqu'à 2 m de hauteur 
pour 1 m d'étalement produit de gros et 
succulents fruits bleutés en été et en automne 
qui succèdent à une jolie floraison blanche en 
clochettes parfumées. Très rustique (-20°C), il 
est adapté aux climats chauds en été et doux 
en hiver, ce qui est rare pour un myrtillier, tout 
comme sa résistance à la sécheresse et aux 
maladies. 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com


Bouturer des plantes 
grasses 
 
Par Iris Makoto 
Facile à mettre en œuvre en été lorsque les 
températures sont constantes et chaudes, le 
bouturage des plantes succulentes vous permettra 
d'obtenir de nombreux sujets identiques aux pieds-
mères en un minimum de temps !

 
 
Une technique  
à la portée de tous 
Bien plus gratifiant et moins aléatoire que le 
semis, le bouturage vous permet de multiplier vos 
plantes succulentes aisément. Vous obtiendrez 
bien vite de nombreux plants à installer dans votre 
jardin, en rocailles, ou en potées qui seront 
hivernées lors de la froide saison. De quoi 
embellir votre maison à moindre coût ! 
 
Quelles méthodes de bouturage? 
Certaines succulentes comme les crassulas, les 
sédums, les opuntias, les graptopétalums, les 
echeverias ou les sanseverias peuvent être 
bouturées à partir d'une simple feuille, d'autres 
comme les aloes ou les aéoniums à partir d'un 
segment de tige. Quoi qu'il en soit, le bouturage 
reste d'une simplicité enfantine si vous respectez 
certains paramètres. 
 
Comment bouturer les plantes 
grasses ? 
Quelle que soit la méthode utilisée (bouturage de 
feuille ou de tige), il est important de bien laisser 
sécher la plaie de coupe avant de mettre la 
bouture en terre. Le plus judicieux est encore 
d'attendre qu'un cal se forme, attestant de la 
cicatrisation de la bouture, vous éviterez ainsi 
qu'elle ne pourrisse. Afin de réduire le risque de 
contamination par des maladies cryptogamiques 
(champignons) vous pouvez saupoudrer de la 
poudre de charbon de bois directement sur la 
plaie et en inclure un peu dans le mélange qui 
servira pour le bouturage.

Matériel nécessaire : 
- petits pots perforés en leurs fonds ; 
 
- mélange de terreau et de sable de rivière ; 
 
- greffoir ou couteau ; 
 
- poudre de charbon de bois (optionnel). 
 
Comment procéder ? 
- Utilisez un couteau bien aiguisé ou un greffoir 
pour couper les tiges ou séparer les feuilles du 
pied-mère si elles ne se détachent pas facilement. 
 
- Laissez sécher la plaie le temps que le cal se 
forme. 
 
- Préparez un mélange composé pour moitié de 
bon terreau et de sable de rivière de 
granulométrie moyenne. Ajoutez un peu de 
poudre de charbon de bois. 
 
- Remplissez des petits pots individuels avec ce 
mélange. Tassez avant d'y installer la bouture au 
centre. 
 
- S'il s'agit d'une bouture foliaire, nul besoin de 
l'enfoncer trop profondément. Si vous bouturez 
une tige, enfoncez-la de 2 ou 3 cm selon sa 
longueur. 
 
- N'arrosez pas ! 
 
- Placez la bouture à la pleine lumière sans soleil 
direct. 
 
- Arrosez parcimonieusement tous les 10 jours. 
 
- Lorsque de nouvelles feuilles apparaîtront, vous 
serez assurés de la reprise de votre bouture.
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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 tarin des aulnes 
Intérêts au jardin : ce joli petit oiseau a plutôt un 
intérêt esthétique au jardin car seuls les jeunes sont 
nourris à base d'insectes. Une fois adultes, ils sont 
granivores mais ne s'attaquent pas aux cultures du 
jardin puisque seules les graines de bouleaux, d'aulnes, 
de chardons ou de pissenlit revêtent de l'intérêt pour 
eux. 
 
Comment l'attirer au jardin ? : plantez des aulnes, 
des ormes et des bouleaux. Mettez à sa disposition des 
mousses, des brindilles, de l'herbe sèche et pourquoi 
pas du crin de cheval pour qu'il puisse faire son nid. 
Installez un petit point d'eau ou un bain d'oiseaux pour 
qu'il vienne y faire ses ablutions et boire.

 
 

Le machaon 
Intérêt au jardin : bon pollinisateur le machaon, aide 
les légumes à fructifier au potager s'il y trouve ses 
plantes fétiches que sont le persil ou le fenouil. Très 
bon planeur, il évolue dans les airs avec grâce. Sa 
beauté attire irrémédiablement les enfants vers lui. Il 
pourront alors l'observer de longs moment durant ! 
 
Comment l'attirer au jardin ? : plantez les végétaux 
sur lesquels la femelle pond ses œufs. Faisant partie 
de la familles des Apiacées, la carotte sauvage, le 
fenouil, l'aneth et le persil, sont ses préférés. 
Pour l'accueillir dans votre jardin, bannissez les 
produits de traitements chimiques et mettez à sa 
disposition des petites assiettes ou des coupelles 
remplies d'eau.  
Ne traitez pas le jardin avec des produits chimiques.
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La pyrale du buis 
Ravageur au jardin voici les 
traitements bio et naturel contre la 
pyrale du buis 
 
Par Sylvaine HÄNEL 

Ravageur au jardin 
Cet été : protégez vos buis des papillons ! 
 
Depuis peu un ravageur nommé "Pyrale du 
buis" (Cydalima perspectalis) s'attaque aux buis 
(buxus sempervirens) de nos régions. 
Malheureusement, ce prédateur est une espèce 
invasive, sans vraiment de prédateurs naturels, 
avec 3 à 4 générations par an. Il se reproduit très 
très vite. 
 
Quels sont les signes d'une 
infestation ?  
Les buis atteints perdent leur belle couleur ainsi 
que leurs feuilles. Le bois brunit, le feuillage est 
couvert de fils de soie et se dessèche. La 
défoliation et la perte de croissance affaiblissent 
les arbres et peuvent entraîner leur mort. 
 
La solution ?  
Les phéromones sexuelles : installez un piège 
avec une capsule odorante qui attire les papillons 
mâles et les capturent pour limiter leur population 
(mi-avril à début novembre). 
Le bacillus thurigiensis : à pulvériser sur les buis 
au moment où la chenille se nourrit, afin de la 
détruire de l'intérieur (avril à octobre).  
Les trichogrammes Trichotop Buxus : micro 
insectes qui vont parasiter et détruire les œufs 
des pyrales (mai à septembre). 
Les nématodes : vers microscopiques qui vont 
parasiter et détruire les pyrales. Poudre à diluer 
dans de l'eau puis à pulvériser (mai à novembre). 
 
Le plus efficace est de combiner les différents 
traitements. 
Tous disponibles chez Jardins Animés : 
chez Jardin Animés : fr.jardins-animes.com 

Calendrier de traitement Bio 
Vos salades sont dévorées par les limaces ou les 
racines de vos légumes sont attaquées? 
Les pucerons étouffent vos plantes ou vos buis 
sont envahis de fils de soie ? 
Vos tomates sont tâchées ou vos pêchers affaiblis 
par la cloque ? 
 
Il existe une multitude de petits ravageurs au 
jardin qui peuvent faire des dégâts considérables 
sur vos plantes, légumes ou arbres. 
 
La solution ? Le calendrier de traitement Bio ! 
Pièges, prédateurs, nématodes ou phéromones : 
tous les traitements proposés respectent la nature 
et sont inoffensifs pour les hommes et les 
animaux.  
 
Trouvez le bon traitement adapté à vos besoins 
grâce au calendrier. Simple et utile, il suffit de 
choisir le mois de traitement souhaité et affinez 
avec le lieu où les dégâts sont constatés (verger, 
jardin d'ornement, plante d'intérieur ou potager).  
Une liste de ravageur est présentée avec pour 
chacun une description des dégâts qu'il provoque 
et une proposition de traitement adaptée à la 
période sélectionnée. 
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Carport : optez pour la 
qualité 
 
Par Martine Constantinidis 
Le carport est une structure ouverte conçue pour 
abriter les voitures des intempéries. Ses avantages 
sont nombreux comparativement au garage 
classique qui coûte cher.

Le carport en bois est donc la meilleure 
alternative et de nombreux modèles sont 
disponibles ici: www.chaletdejardin.fr/carport. Ils 
sont faciles à monter et très résistants. Alors 
pourquoi ne pas vous laisser séduire ? 

 
Dites carport en bois 
 
Parmi les solutions adéquates que nous vous 
proposons, optez pour le Carport Modern en bois 
300 x 600, 18 m2. C'est une solution qui vous 
donnera entièrement satisfaction car elle est un 
excellent compromis entre esthétique et qualité. 
Le carport en bois Classic 300 x 600, 18 m2 est 
une autre option pour protéger votre voiture. Ses 
poteaux lui assurent une bonne solidité, ce qui en 
fait un accessoire utilisable sur le long terme.

Les carports de grandes tailles 
 
Les camping-cars doivent eux aussi être protégés 
des intempéries. Pour cela, il est nécessaire de 
disposer d'un carport grande taille comme le 
modèle carport camping car 350 x 700, 24,5 m2. 
Nous pouvons en assurer la livraison dans un 
délai compris entre 1 et 2 semaines, sans aucuns 
frais supplémentaires.  
 
Ceux qui possèdent plusieurs voitures auront 
besoin d'un carport de grande surface. Le modèle 
carport Modern en bois Double 600 x 600, 36 m2 
est tout à fait indiqué. Son montage est 
extrêmement facile et à la portée de tout le 
monde. Les personnes aimant bricoler devraient 
s'en donner à cœur joie. 
 
Vous trouverez aussi d'autres modèles 
intéressants comme le carport Classic en bois, 
Double 600 x600, 36 m2. Et si vous êtes en quête 
d'une superficie plus élevée, pensez donc au 
carport Double + abri, 600 x 750, 44 mm, 45 m2. 
Ainsi, vous disposerez d'assez de place pour 
garer plusieurs voitures.  
 
Où trouver un abri pour voiture ? 
 
Pour en savoir plus sur les carports, n'hésitez pas 
à visiter : chaletdejardin.fr
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Le panais 
 
Par Jacques Fielas 
Cru ou cuit, le panais peut être préparé de multiples 
manières. Facile et rapide à cuisiner, ce légume 
ancien, un peu oublié, est facile à cultiver au 
potager et se conserve longtemps. Laissez-vous 
tenter !

Une racine bien charnue 
Pastinaca sativa L. subsp. Sativa de son nom 
commun 'Panais' est une plante bisannuelle à 
racine charnue couleur blanc crème faisant partie 
de la famille des Apiacées, tout comme la carotte. 
Très consommé en Grande-Bretagne et dans les 
pays du Nord de l'Europe, il avait été un peu 
oublié en France, mais revient en force dans les 
boutiques bio où même dans les supermarchés. 
Il existe de nombreuses variétés de panais, à 
racines plus ou moins longues ou arrondies, ce 
qui vous permet de multiplier les plaisirs. Sa 
culture facile, ne demande que très peu 
d'entretien. Rustique, cette plante tolère très bien 
le froid, elle est donc adaptée à tous les types de 
jardins. 
 
Quand planter le panais ? 
Semez le panais en pleine terre de mars à juin ou 
en septembre dans les régions à climat doux. 
Attention, la germination peut prendre près d'un 
mois, la patience est donc de rigueur ! 
 
Comment semer le panais ? 
Choisissez un emplacement très ensoleillé. Le sol 
doit être bien meuble pour que la racine puisse se 
former correctement. Ne faites aucun apport de 
matière organique fraîche avant le semis. 
 
- Désherbez à la main puis aérer le sol avec la 
grelinette. 
 
- Si le sol est lourd et compact, ajoutez un peu de 
compost et de sable de rivière à la terre ou formez 
des buttes de culture. 
 
- Creusez des sillons d'1cm de profondeur, 
espacés de 30 cm. 

- Semez clair, ou mélangez les graines avec un 
peu de sable pour que le semis ne soit pas trop 
serré. 
 
- Recouvrez d'un peu de terre et arrosez. 
 
- Maintenez le sol humide durant toute la durée de 
la levée et ôtez les adventices. 
 
- Eclaircissez les plantules pour n'en garder 
qu'une tous les 15 cm. 
 
- Coupez le feuillage après son jaunissement. 
 
Quand récolter le panais ? 
La récolte intervient généralement 5 mois après la 
date du semis. Si vous le récoltez après les 
premières gelées, il aura plus de goût et sucré ! 
Le panais se conserve fort bien tout l'hiver en 
pleine terre ou dans un silo rempli de sable. 
 
Comment cuisiner le panais ? 
Le panais peut être accommodé de mille 
manières : en soupes, purées, gratins, poêlées de 
légumes. Il apprécie la compagnie des épices, 
des agrumes et des viandes fortes. 
Cru, il peut être utilisé en bâtonnets pour l'apéritif 
ou râpé en salade.  
 
Où en trouver ? 
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte 
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com
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Les tuteurs utiles 
au jardin 
Comment allier efficacité et 
esthétisme ? 
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
 
On pense toujours trop tard aux tuteurs, un 
soutien indispensable pour certaines plantes 
mais souvent disgracieux. 
Voici un petit tour d'horizon de tuteurs décoratifs 
utiles pour soutenir vos plantes et animer les 
pots et massifs de votre jardin.  
 

 
 
 
Le tuteur floral 
Très tendance, cette collection de tuteurs 
décoratifs apportera une touche de romantisme 
à votre jardin. Au milieu d'un massif de fleurs ou 
au bord de la terrasse, ces véritables œuvres 
d'art apporteront du contraste à la végétation et 
se dévoileront au fil des saisons.  

  

 
 

 
 
Le tuteur rosier paysage 
Un tuteur très large, parfait pour retenir les 
branches des rosiers désordonnés ou les 
plantes de dimensions larges (raisins 
d'Amérique, Hortensias, Hydrangeas...) Il 
permet ainsi de donner plus d'espace aux 
autres plantes ou de laisser le passage libre 
dans une l'allée. Surmonté de 4 sphères, il est 
encore plus élégant !  

 

 
 
 
Le tuteur grille 
Un tuteur astucieux pour vos vivaces : passez 
l'armature ronde au dessus des touffes de vos 
pivoines ou autres plantes ayant besoin d'être 
soutenues. Puis faites la reposer au sol sur ses 
3 pieds pour admirer le port élégant de vos 
plantes, maintenues bien droites.  

  

 
 

 
 
L'obélisque floral 
Un tuteur colonne, surmonté d'une jolie fleur de 
lys. Sa forme élégante et élancée accueille vos 
grimpants les plus forts comme les rosiers, les 
clématites, bougainvillées, passiflores... 
Disponible en plusieurs dimensions, il apportera 
finesse et délicatesse.  

  

 
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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Atténuer les cernes et les 
poches sous les yeux 
Les remèdes naturels de plantes 
contre les les cernes et les poches 
sous les yeux 
Par Isabelle Poveda 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 
- La rose 
La rose de Damas au délicieux parfum vous 
aidera à réduire les cernes par son effet 
astringent et hydratant. 

Remède: réalisez une infusion à base de 3 
cuillères à soupe de pétales de rose de Damas 
pour 30 cl d'eau bouillante. Couvrez et laissez 
infuser 10 mn. Placez cette infusion au 
réfrigérateur une nuit, ainsi vous l'appliquerez 
bien fraîche sur vos cernes le matin. 
 
- L'amande 
Hydratante et adoucissante, l'amande, utilisée 
chaque jour, aide à réduire efficacement les 
cernes.  

Remède: massez la zone concernée chaque 
matin avec de l'huile d'amande douce. Procédez 
par légers mouvements du bout des doigts après 
la toilette matinale. 
 
- Le concombre 
Le concombre est bien connu pour son effet 
apaisant et illuminant sur les yeux. 

Remède: sortez un concombre du 
réfrigérateur et coupez deux fines tranches. 
Appliquez-les sur les yeux pendant une dizaine de 
minute chaque matin pendant au moins 15 jours 
pour réduire les cernes.

- Le thé  
Anti-oxydant et permettant d'améliorer la 
circulation des micro-vaisseaux sanguins présents 
sous les yeux, le thé réduit les cernes et les 
poches. 

Remède: après avoir bu votre thé, laissez 
refroidir le sachet avant de l'appliquer sur les yeux 
pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez 
conserver vos sachets de thé au réfrigérateur au 
fur et à mesure de votre consommation, ainsi 
vous en aurez toujours à portée de main. 
 
- La pomme de terre 
L'amidon contenu dans la fibre de pomme de 
terre aide à retendre la fine peau sous les yeux.  

Remède: découpez de fines lamelles de 
pommes de terre. Coupez-les en deux pour 
pouvoir les placer juste sous les yeux pendant 10 
minutes matin et soir. 
 
- L'aloe vera 
Tonifiant, hydratant, astringent, l'aloe a de 
multiples qualités qui en font votre allié contre les 
cernes.  

Remède: coupez une feuille d'aloe et placez-
la une heure au réfrigérateur. Otez délicatement 
la peau puis appliquez le gel directement sur vos 
cernes et poches. Massez du bout des doigts. 
Renouvelez l'opération chaque jour.
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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. 
 

Bordures de Jardin 
bordures 
en bois ou 
bordurettes 
métal pour 
vos allées
Vu sur jardins-animes.com 

Plant Cranberry 
Gracieux 
arbuste 
couvre-sol 
appréciant 
les terrains 
acides
Vu sur leaderplant.com 

Plant d'Aloe Vera 
Plante miracle 
ayant des 
qualités 
remarquables 
et résistance 
à la 
sécheresse
Vu sur leaderplant.com 

Plant de Goji 
Plante vivace 
originaire des 
régions 
himalayennes

' Vu sur biologiquement.com 

Goji séché 
Baies de 
Goji 
séchées 
100 % 
naturelles 
Vu sur biologiquement.com 

 

Abris de jardin 
Abris de 
jardin en 
métal pour 
rangement 
petit 
outillage, 
tondeuse, 
taille-haie
Vu sur franceabris.com 

Graviola corossol 
Pour 
faire des 
tisanes 
maisons 
anti-
cancer!
Vu sur abaobab.com 

 

 

Petites annonces jardinage 100% gratuites ! 
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-et-
plantes.com 

Plant de Stévia 

Jeune plant 
de Stévia 
Rebaudiana 
à la saveur 
très sucrée

Vu sur leaderplant.com 
 

Bassin de jardin 

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

Vu sur bassin-online.com 
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Associations de plantes 
au potager 
 
Par Iris Makoto 
Bien connues en jardinage bio, les associations de 
plantes qui se stimulent pour mieux pousser ou se 
protéger de diverses agressions, permettent une 
approche plus respectueuse de l'environnement. 
Quelles sont ces plantes, comment les associer ? 
Petit récapitulatif...
 
Des plantes amies pour la vie ! 
Parce qu'elles éloignent les parasites ou qu'elles 
protègent des maladies cryptogamiques, 
certaines plantes constituent de véritables 
remèdes préventifs pour d'autres. Remplaçant les 
pesticides avec brio, elles peuvent aussi servir 
d'engrais en restituant l'azote atmosphérique dans 
le sol et en le rendant immédiatement assimilable 
pour les plantes voisines. De petits miracles dont 
il serait dommage de se priver ! 
 
Les légumes amis 
L'association de légumes la plus connue est sans 
conteste celle des carottes et des poireaux qui se 
protègent de leurs mouches respectives, mais l'on 
peut aussi parler du chou et du céleri, très amis 
lorsqu'il s'agit de faire fuir la terrible piéride en 
échange d'une protection contre les tâches 
brunes. Sans trop que l'on ne sache pourquoi, les 
pois poussent bien mieux près des aubergines et 
vice-versa, tout comme le basilic et la tomate qui 
ne se retrouvent pas qu'en salades, quant aux 
choux-fleurs, ils sont plus beaux en présence des 
betteraves ou des pommes de terre. La laitue et 
les épinards, légumes feuilles par excellence et 
donc qui ont besoin d'azote, se plaisent en 
compagnie des légumes de la famille des 
Fabacées comme les pois, les fèves ou les 
haricots. Ces derniers leur procurent d'ailleurs 
une ombre bienvenue en été permettant aux 
salades de ne pas monter trop rapidement en 
graines. 
 
Les fraises adorent la compagnie de l'ail, qui 
planté en alternance dans les rangées, les 
protégera de la pourriture grise. Les légumes de 
la famille des cucurbitacées comme la courge, le 
concombre ou la courgette poussent bien en 
présence de radis et de fèves.

Les fleurs bénéfiques pour les 
légumes 
Faisant office de garde-manger et de gîte pour les 
auxiliaires, de nombreuses fleurs trouvent leur 
place au jardin et même au potager. Les orties ou 
les carottes sauvages abritent les pontes de 
nombreux papillons qui viendront ensuite 
polliniser vos légumes ! 
 
Pour lutter contre les pucerons, vous avez le 
choix entre détourner leur attention en plantant 
des capucines qu'ils colonisent ou en installant 
des soucis sur lesquels le syrphe pond ses larves 
qui se repaissent de pucerons en tous genres. 
 
L'œillet d'Inde est un grand classique des 
potagers, alternez-le avec vos rangées de 
légumes car ils repousse de nombreux parasites 
aériens et souterrains. Il a une action reconnue 
sur les altises mais aussi indirectement sur la 
piéride du chou, en servant d'hôte pour les 
bombylidées dont les larves se développent dans 
la chenille de la piéride. 
 
Les aromatiques au service du 
potager 
En plus de leur vertus condimentaires et parfois 
médicinales, les plantes aromatiques comme le 
thym, le romarin, la lavande, la camomille ou la 
sauge dégagent une odeur faisant fuir les 
parasites comme les pucerons ou les altises. Le 
piment se plaît en compagnie de l'origan et de la 
marjolaine tout comme les concombres avec la 
coriandre ! Faites vous-même des tests !
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Calendrier Lunaire 
du mois de juillet 2018 

 

 

 Jours Racines 

Période où la lune influe sur le système 
radiculaire des végétaux. Plantes concernées : ail, 
betterave, carotte, céleri-rave, échalotes, endive, navet, 
oignon, pomme de terre, radis, salsifis...

 Jours Fleurs 

Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs 
et légumes-fleurs : Plantes concernées : artichaut, 
brocoli, chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes, buissons, 
aromatiques à fleurs.

 Jours Fruits et Graines 

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...

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

lune descendante 
La lune descend dans le ciel 
Tondre, plantez, bouturez, récoltez 
les légumes à racines, travaillez le 
sol, taillez arbres et plantes

Nouvelle 
Lune 

Premier 
Quartier 

Pleine 
Lune  

Dernier 
Quartier 
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Calendrier Lunaire 
du mois de août 2018 

 

 

 Jours Racines 

Période où la lune influe sur le système 
radiculaire des végétaux. Plantes concernées : ail, 
betterave, carotte, céleri-rave, échalotes, endive, navet, 
oignon, pomme de terre, radis, salsifis...

 Jours Fleurs 

Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs 
et légumes-fleurs : Plantes concernées : artichaut, 
brocoli, chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes, buissons, 
aromatiques à fleurs.

 Jours Fruits et Graines 

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...

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

lune descendante 
La lune descend dans le ciel 
Tondre, plantez, bouturez, récoltez 
les légumes à racines, travaillez le 
sol, taillez arbres et plantes

Nouvelle 
Lune 

Premier 
Quartier 

Pleine 
Lune  

Dernier 
Quartier 
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Outillage de jardin 

  

 
Abris de jardin 

  

 
Le monde végétal 

  

 
Spécialiste des Pivoines 

  

 
Plantes Aromatiques 

  

 
Jardiner, conserver, cuisiner 

  

 
Paillage de jardin ! 

  

 
Matériels, outils de jardinage 

  

 

Meubles jardin et maison 

  

 
Plantes qui guerissent 

  

 
Jardin Express 

  

 
www.jardins-animes.com 

  

 
Le solaire au jardin 

  

 
Produits pour éco-jardiner 

  

 
Broyeurs de végétaux 

  

 
Votre haie de jardin 

  

 

Outils de jardinage 

  

 
Bassins, plantes aquatiques 

  

 
Jardin, maison, détente... 

  

 
Cadeau original 

  

 
Willemse France 

  

 
Spécialiste du bio 

  

 
Pépinière en ligne 

  

 
Bassins et carpes Koïs 
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