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

N'ayez peur de ravir vos pupilles en ce mois de douces couleurs
automnales, les feuilles tombent non sans le regret d'abandonner
leurs hôtes mais avec l'enthousiasme de pouvoir se montrer sous leur
plus magnifique parure. Sentez feuillages et bois morts craqueler
sous vos pas, respirez ce parfum de nature, observez les nuances
infinies de couleurs, goûtez les saveurs. Bref… laissez vos sens se
mettrent en émoi.

Au potager

Au jardin d’ornement

Les fraîcheurs matinales nous révèlent que le
temps se refroidi, la chute des températures ne
laissera pas indifférentes nos plantes du jardin.
Récoltez les légumes avant que ceux-ci ne
subissent les aléas du froid et de l'humidité,
ramassez vos haricots, carottes et betteraves,
citrouilles et autres courges. Certes le temps
vous aide en arrosant de pluie votre potager…
mais si vos légumes apprécient fort ce don du
ciel, les mauvaises herbes tant redoutées
pousseront en toute volonté. En octobre, semez
choux, épinards et laitues d'hiver, laissez-vous
tenter par un semi de petits radis roses… vous
les apprécierez sur votre table. Directement en
terre disposez ails roses et oigons blancs puis
repiquez vos jeunes plants de salades et de
choux.

C'est la saison où l'on peut récolter une
multitude de graines, les faire sécher, puis les
stoker au sec dans des sachets en papier à leur
nom, pour pouvoir les ressemer l'année
prochaine. Nettoyez vos massifs de fleurs en
supprimant les tiges et fleurs fanées et en
éliminant les mauvaises herbes. Tuteurez fleurs
à grandes tiges pour évitez qu'elles ne tombent
ou ne se cassent. Profitez de cette période pour
procéder à une division de vos bulbes et de vos
plantes vivaces. Plantez bulbes de printemps
tels que crocus et tulipes. Attention à vos fleurs
frileuses qui ne supporteraient pas les gelées,
elles doivent être rentrées sous abri.

Plantes d'intérieur
Elles ont apprécié les journées ensoleillées de
l'été, elles apprécieront tout autant d'être
rentrées, protégées de l'humidité et du gel.
Avant, procédez au grand nettoyage de vos
plantes, coupez les tiges et fleurs fanées,
renouvelez la terre en surface et nettoyez le
fond des pots où auraient pu se loger différents
insectes. L'hiver est une période de repos où
les plantes doivent séjourner dans de bonnes
conditions. Elles n'en seront que plus belles et
vigoureuses au printemps... bichonnez-les !

Au verger
Octobre sonne l'heure des dernières récoltes
au verger que nous apprécierons de savourer
lors des jours plus froids de l'hiver. Ainsi,
cueillez tous vos fruits tels que pommes et
poires mais également les dernières grappes
de raisins. Panier à la main, ramassez
noisettes, noix et châtaignes ; ce avant la
moindre petite gelée sans quoi vos fruits ne
résisteront pas à leur conservation. Profitez de
ces jours pour tailler vos fruitiers à noyaux, tels
que pêchers, pruniers ou encore cerisiers pour
leur donner la forme désirée et supprimez les
branchages morts. Veillez bien sûre à n'utiliser
que des outils propres et désinfectés avant
chaque coupe.

Petit jardin
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Les arbres, arbustes et haies
Disposez en terre vos conifères tels que tuyas,
fusains ou cyprès, c'est le mois idéal pour vos
haies. Plantez également les arbustes dits de
terre de bruyère dans une terre adaptée.
Plantez camélias et rhododendrons.

|

Graines-et-plantes.com

|

page 3

L'hélianthus
Par Iris Makoto

40 cm à 3 m
30 à 60 cm
juillet à octobre
soleil
-20°C

Comment
m'entretenir ?
Arrosez-moi régulièrement
après la plantation mais
prenez soin de laisser la
terre sécher entre deux
arrosages. Une fois bien
installé, je supporte aisément
le manque d'eau, excepté en
cas de sécheresse prolongée
où il faudra un peu m'aider.
Coupez mes fleurs fanées au

Comment me mettre
en scène au jardin ?
En été, je vais créer des scènes
champêtres en compagnie de
sauges arbustives, ou de grands
orpins roses. Je sais parfaitement
magnifier les asters bleus et
mauves avec lesquels je me marie
à merveille en automne pour
terminer la saison en toute beauté.
En fond de potager j'attire les
insectes pollinisateurs et apporte
un note de couleur bienvenue.

fur et à mesure afin d'induire l'apparition de
nouveaux boutons. Pulvérisez du purin de prêle
en prévention contre l'oïdium.
Taillez mon feuillage au niveau du sol une fois la
floraison terminée.

Helianthus, qui es-tu ?

Comment me planter ?
Plantez-moi au printemps ou à l'automne, dans un
sol profond et meuble. Je supporte tous les types
de sols, même pauvres et calcaires pourvu qu'ils
soient très bien drainés. Si le sol est lourd,
argileux, ajoutez une bonne part de sable de
rivière de granulométrie moyenne et un peu de
compost ou plantez-moi sur butte pour que l'eau
s'écoule bien et que je ne devienne pas sensible
aux maladies cryptogamiques fréquentes en sol
trop humide.
L'emplacement qui me sera dédié devra être situé
au plein soleil à un emplacement abrité pour que
je fleurisse bien et ne me couche pas sous l'effet
des vents violents.
Vous pouvez dès ma plantation installer un tuteur
profondément ancré pour me maintenir bien droit.

Petit jardin
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Je suis une plante vivace herbacée très
décorative faisant partie de la famille des
Astéracées. Je me décline en de nombreuses
espèces et cultivars à la floraison toujours
lumineuse de juillet à fin octobre. Nommé 'Soleil'
dans le langage courant, je fais merveille dans les
plates-bandes ou les massifs que j'égaye de mes
fleurs jaunes éclatant entourant un cœur brun.
Certaines de mes variétés peuvent atteindre 3
mètres de hauteur, vous pouvez donc m'utiliser
comme brise-vue ponctuel par exemple autour
d'une piscine ou tout simplement en fond de
massif ou en arrière plan de bassin comme toile
de fond colorée. J'existe aussi en variétés de
tailles plus réduites (40 cm de hauteur), idéales
en rocailles ou bordures.
Facile de culture et tolérante quant à la nature du
sol, je peux devenir envahissante si je me plais
chez vous ! Vous pourrez alors constituer de
splendides bouquets avec mes fleurs qui ont une
très longue tenue en vase.
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

Le fruitier
Baie de mai 'Tomishka'
Résistant jusqu'à -40 °C, ce chèvrefeuille
compact, produit des baies comestibles et
même sucrées célèbres pour leurs qualités
gustatives et leurs propriétés revitalisantes !
Vous pourrez en faire des gelées, des
confitures et même des tartes ou les faire
sécher pour les consommer en fruits secs. Ce
chèvrefeuille aime les expositions ensoleillées
et se plaît en tous types de sols.
Disponible chez "leaderplant.com"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus

L'arbuste
Troène 'Lemon and Lime'
Ce troène à la couleur puissante et lumineuse
peut trouver sa place dans tous les recoins du
jardins. En haie, sujet isolé, dans un bosquet, il
s'adapte à tous les terrains pourvu qu'il soit
installé au plein soleil ! Et si vous avez l'âme
d'un artiste vous pourrez même le tailler en
topiaire ! Un robuste buisson au feuillage dense
à se procurer de toute urgence !
Disponible chez "Globe Planter"
laboutiqueglobeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Petit jardin
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La vivace

Rose de Noël
Fleurissant même sous la neige, cette
hellébore est très rustique ! Les grosses fleurs
blanches aux étamines dorées magnifient vos
massifs de Noël à février. Idéale en situation
ombragée et en sol frais, elle formera au fil
des ans de belles touffes au pied des arbustes
de haies ou des grands arbres.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

L'aromatique
Romarin à fleurs roses
Poussant naturellement jusqu'à 1000 mètres
d'altitude, ce romarin particulièrement rustique
est aussi une plante mellifère hors pair. Parfait
en rocailles mais aussi en bordures, vous
pourrez l'utiliser pour parfumer vos grillades,
vos plats de poissons, mais aussi vos desserts.
En tisanes, il est stimulant et tonique. Facile de
culture, tolérant les sols caillouteux et calcaires,
il ne demande aucun entretien.
Disponible chez "Aromatiques.fr"
www.aromatiques.fr
Cliquez ici pour en savoir plus

Petit jardin
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Comment récolter et
assaisonner les olives ?
Par Iris Makoto

Les olives commencent à mûrir dès le mois de
septembre et ce, jusqu'en avril pour passer tous les
stades de la véraison. De vertes, elles deviennent
alors noires et sont considérées comme mûres.
Selon la variété, le climat et l'assaisonnement que
vous désirerez faire, elles seront cueillies à divers
stades.

Une mise en saumure est essentielle à la bonne
conservation de vos olives. La saumure est
simple à réaliser. Il suffit d'ajouter du sel à de
l'eau jusqu'à saturation, de la faire bouillir avant
de la laisser refroidir puis de la verser sur les
olives placées dans des bocaux. Vous pouvez
ajouter des herbes aromatiques dans votre bocal
ou laisser la saumure nature pour manger vos
olives telles quelles ou pour les assaisonner plus
tard.

Des olives amères...
Lorsqu'une olive prise sur l'arbre est croquée, elle
est forcément plus ou moins amère, qu'elle soit
encore verte ou bien noire et mûre car elle
contient de l'acide oléopicrine qui lui donne son
amertume. Non toxique, il rend pourtant les olives
inconsommables sans une petite préparation.
Sachez que les olives vertes contiennent cet
acide en plus grande quantité que les olives
noires, le temps de préparation sera donc plus
long pour elles. Elles sont récoltées directement
sur l'arbre alors que les olives noires peuvent être
secouées et ramassées au sol dans un filet. Dans
tous les cas, préparez-les au plus vite après la
récolte.

Placez vos bocaux hermétiquement fermés dans
un local obscur et frais durant deux mois. Rincez
vos olives avant de les consommer ou de les
assaisonner.

Comment assaisonner les
olives ?

Comment ôter l'amertume des
olives ?
Après la cueillette, plongez vos olives dans de
l'eau froide. Le contenant dans lequel vous
réaliserez l'opération devra être en terre cuite ou
en plastique, jamais en métal car il oxyde les
olives.
Une fois les olives couvertes d'eau, laissez-les
reposer une journée avant de changer l'eau. Vous
procéderez ainsi chaque jour durant une bonne
semaine. Il sera alors temps de goûter une olive.
Si l'amertume perdure, continuez votre traitement
jusqu'à ce que ce soit agréable en bouche.
N'oublions pas que les olives vertes mettent plus
de temps à perdre leur amertume, patience !

Petit jardin
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Comment préparer les olives ?

|

Pour des olives succulentes à l'apéro, prévoyez
une grande jatte en terre cuite ou en plastique,
voire en bois, pour réaliser votre assaisonnement.
Placez-y les olives et mélangez-les avec quelques
cuillères à soupe d'huile d'olive, des oignons, de
l'ail, de l'estragon pour les aromatiser. Si vous
appréciez les saveurs relevées, n'hésitez pas à
ajouter un petit piment coupé en minuscules dés.
Autre option : plongez vos olives dans un bocal
d'huile d'olive aromatisée. Là encore, vous
pouvez choisir l'estragon, le thym, le romarin,
voire même le fenouil pour donner un petit goût
anisé à vos olives. À vous de choisir et de vous
régaler !
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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 verdier d'Europe
Intérêts au jardin
Le verdier d'Europe est un bel oiseau très agréable à
observer car il s'approche des humains. Lors du
nourrissage des jeunes, le verdier prélève de nombreux
insectes et larves, en débarrassant définitivement le
jardin. Petit bémol, lors de sa vie adulte, le verdier se
nourrit presque exclusivement de graines, de
bourgeons et de fruits.
Comment l'attirer au jardin ?
Plantez des conifères, mais aussi du lierre qu'il
affectionne tout particulièrement pour y faire son nid.
Une haie de charmilles, d'églantiers ou d'aubépines
constituera aussi un abri de choix en cas de danger.
Supprimez toute application de pesticides dans votre
jardin pour préserver cet oiseau et mettez à sa
disposition un point d'eau pour qu'il s'installe
durablement chez vous. LA tanche apprécie les étangs
et les cours d'eau sans trop de courant, c'est un
poisson de fond

La tanche
Intérêt au jardin
Dans un grand bassin, un étang ou une mare, la tanche
est un poisson tranquille qui se nourrit dans la vase.
Elle y prélève des vers, des larves d'insectes, des petits
mollusques et nettoie le fond du bassin des débris
végétaux accumulés.
Comment l'attirer au jardin ?
La tanche doit être introduite au bassin. Elle tolère bien
la présence d'autres poissons et n'est pas agressive.
Son comportement solitaire et nocturne en fait un
poisson uniquement observable tôt le matin ou tard le
soir. Évitez de traiter votre jardin avec des pesticides
pour la préserver.

Petit jardin

|

Octobre 2018

|

Graines-et-plantes.com

|

page 8

Escargots et limaces
Ravageur au jardin voici les
traitements bio et naturel contre les
escargots et les limaces
Par Sylvaine HÄNEL

Ravageur au jardin

Calendrier de traitement Bio

En octobre : protégez vos jeunes plantations des
gastéropodes !
Escargots, limaces et grosses loches : les
ennemis n°1 de nos jardins. Véritable fléau, ils
grignotent les jeunes feuilles pendant la nuit et
épuisent la plante qui ne peut se développer.

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 ?

Au début de l'automne, vos plantations de
roquette, mâche, chou, salade et épinard sont
particulièrement touchées.

Il existe une multitude de petits ravageurs au
jardin qui peuvent faire des dégâts considérables
sur vos plantes, légumes ou arbres.

La solution

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.

Voici comment lutter efficacement contre les
limaces et escargots de manière 100% naturelle.
les anneaux stop limaces :
sorte de collerette en plastique avec un rebord
surélevé pour protéger vos boutures.

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.

les bandes de cuivre :
désagréable pour leur ventre et les faisant
énormément baver, ils reculent devant le cuivre.

le bar à bière :
les limaces et escargots raffolent de la bière, cette
boite en plastique en capture jusqu'à 50 par nuit !

le carré potager avec
retour anti limace et escargot :
écologique, esthétique et pratique. Ce carré
potager est équipé d'un rebord formant une
barrière infranchissable par les gastéropodes.

Petit jardin
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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 ?

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.

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.

Petit jardin
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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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La glycine tubéreuse
Par Jacques Fielas

Très ornementale au jardin, la glycine tubéreuse est
une belle grimpante qui produit des gousses
comestibles en fin d'été, et des tubercules au goût
sucré toute l'année !

- Rebouchez le trou.

Une plante oubliée
Apios americana, aussi connue sous le nom de
'haricot patate' est une plante vivace grimpante
originaire d'Amérique du Nord faisant de la famille
des Légumineuses.
Cette belle grimpante pouvant atteindre près de
deux mètres de hauteur pour 5 mètres
d'étalement s'enroule d'elle-même sur les
supports verticaux. Elle orne à merveille grillages,
pergolas ou tonnelles de ses grappes de fleurs
couleur lie de vin, en fin d'été.
Si la chaleur est au rendez-vous, elles sont
suivies de gousses comestibles. Il faudra attendre
deux ans pour récolter les tubercules à la douce
saveur rappelant la cacahuète, la noisette et la
patate douce.
La glycine tubéreuse est rustique mais perd ses
feuilles en automne. Dans les régions les plus
froides, un bon paillage protégera la souche. En
été, cette plante résiste très bien à la sécheresse
et ne demande aucun arrosage.

Quand la planter ?
Plantez les tubercules au printemps à partir de
mars.

- Inutile d'arroser.
- Guidez les tiges volubiles au fur et à mesure de
leur croissance le long du support. Il est aussi
possible d'utiliser cette plante en couvre-sol.

Quand la récolter ?
La récolte des haricots intervient en automne si le
temps a été suffisamment clément pour qu'ils se
forment.
Les tubercules sont récoltés après deux ans de
culture, à n'importe quel moment. Une fois bien
installée, la glycine peut produire 2 kg de
tubercules par an.

Comment cuisiner la glycine
tubéreuse ?
Les tubercules de glycine tubéreuse peuvent être
consommés crus râpés, ou cuits à la manière des
pommes de terre. Au four, sautés à la poêle,
braisés, à la vapeur, bouillis, ils offrent leur goût
fins et leur texture savoureuse aux gourmets.

Où en trouver ?Chez le grainetier bio "La

Comment planter la glycine
tubéreuse ?

ferme de Sainte
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com

Choisissez un emplacement chaud et très
ensoleillé si vous désirez obtenir les fameux
'haricots'. Si la culture ne concerne que les
tubercules une exposition mi-ombre peut convenir
dans le Sud.
- Si le sol est lourd et compact, ajoutez du
compost et du sable de rivière ou plantez sur
buttes.
- Creusez un trou de 10 cm de profondeur, et
posez le tubercule au fond. Gardez un espace
d'1 m en tous sens si vous plantez plusieurs
tubercules.

Petit jardin
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Aménagement en pierre
et gravier
La touche finale à votre
aménagement extérieur
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

Ordonnez votre jardin
avec des murs en gabion
Les gabions, cages métalliques remplies de
cailloux, sont conçus pour construire des murs
de soutènement. Solides une fois remplies,
ces cages sont capables de résister à la
pression de la terre et d'autres matières
solides, sans céder, basculer ou glisser.
Durables, ils ne nécessitent aucun entretien.

Créez une allée stable et bien drainée
avec des dalles stabilisatrices de
graviers
Vous souhaitez créer une allée de maison en
gravier à la fois esthétique et praticable en
voiture ? Petite astuce pour éviter que les
graviers ne se dispersent : les plaques
alvéolaires Nidagravel. Ces dalles légères
stabilisatrices sont en forme de nid d'abeille.
Remplissez les plaques d'une faible quantité
de graviers et réalisez des sentiers piétons ou
des voies carrossables (idéal pour les voitures,
vélos, poussettes, fauteuils roulants...)

Comment choisir ses matériaux ?
Pierres à gabions ou graviers pour allées, plusieurs choix s'offrent à vous selon le rendu souhaité :
gravier roulé de Marne, gravier blanc de Bourgogne, ardoise pilée, pierre Dakar, pierre Alaska...
Retrouvez une sélection très complète sur le site Jardins Animés :

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

|

Octobre 2018

|

Graines-et-plantes.com

|

page 13

Calmer et soulager
l’irritation après une
épilation
Les remèdes naturels de plantes
pour calmer une irritation après
épilation
Par Isabelle Poveda

Comment se soigner avec la nature ? Voici
-les
La remèdes
camomillenaturels par les plantes
Cette plante possède des vertus astringentes et
cicatrisantes, elle calme la peau irritée.
Remède: faites infuser une dizaine de fleurs
de camomille dans un demi-litre d'eau bouillante
pendant 10 minutes. Laissez refroidir puis plongez
des compresses dans cette infusion. Placez-les
sur la peau épilée durant 5 minutes.
- Le calendula
Le calendula est une plante calmante bien connue
pour traiter les petits problèmes de peau.
Remède: mélangez 2 cuillères à soupe de
teinture de calendula avec 10 cl d'huile végétale.
Passez cette huile sur les parties récemment
épilées en la faisant pénétrer.
- L'eau de rose
Déjà réputée pour ses propriétés revitalisantes
sur la peau, l'eau de rose a aussi des vertus antiinflammatoires très intéressantes dans le cadre
de l'épilation.
Remède: placez un flacon d'eau de rose au
réfrigérateur. Après chaque épilation, appliquez-la
généreusement sur la peau.

- L’hamamélis
Cette plante astringente et adoucissante calme
les irritations dues à l'épilation.
Remède: réalisez une infusion à base de 2
cuillères à café de feuilles d'Hamamélis pour un
demi-litre d'eau bouillante. Laissez infuser 10
minutes, filtrez et laissez refroidir complètement.
Appliquez sur la zone à traiter l'aide d'une
compresse.
- L'arbre à thé
Utilisé par les aborigènes pour soigner les
problèmes de peau, cette plante miracle possède
de nombreuses vertus.
Remède: mélanger 4 à 5 gouttes d'huile
essentielle d'arbre à thé à 10 cl d'huile d'olive.
Massez doucement la zone épilée.
- Le vinaigre de pomme
Le vinaigre de pomme réduit significativement les
irritations et rougeurs dues à l'épilation.
Remède: placez une bouteille de vinaigre de
cidre au réfrigérateur. Utilisez des compresses
pour recueillir le vinaigre et le passez
délicatement sur la peau.

- L'aloe vera
Le gel d'aloe vera calme la douleur et protège la
peau tout en aidant à la cicatrisation et à
l'hydratation.
Remède: coupez une tige fraîche d'Aloe en
deux dans le sens de la longueur pour extraire le
gel. Appliquez-le généreusement sur la surface
épilée.
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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.

Plant Cranberry

Bordures de Jardin

Gracieux
arbuste
couvre-sol
appréciant
les terrains
acides

bordures
en bois ou
bordurettes
métal pour
vos allées
Vu sur jardins-animes.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 d'Aloe Vera
Plante miracle
ayant des
qualités
remarquables
et résistance
à la
sécheresse
Vu sur leaderplant.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
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Pailler avec du carton
Par Iris Makoto

Utilisé pour couvrir le sol du jardin, le carton se
dégrade lentement offrant ainsi une solution de
protection du sol temporaire. Une belle manière de
recycler les emballages encombrants !

Quels sont les intérêts du carton
comme paillage ?

Quel type de carton choisir pour
le paillage du jardin ?

Le carton posé à même le sol empêche la pousse
des herbes folles, dites 'mauvaises herbes'. Il
constitue une bonne alternative à l'épuisant
désherbage manuel surtout sur de vastes surface
et se substitue à l'emploi de produits
phytosanitaires comme les herbicides dangereux
pour la santé et l'environnement. Dans les zones
difficiles comme aux pieds des arbres fruitiers ou
des végétaux à racines superficielles, il est idéal
pour supprimer les herbes sans biner. Les racines
affleurant le sol seront ainsi préservées.

Évitez les cartons fortement encrés qui pourraient
propager des substances chimiques dans le sol.
Les grands cartons bruts et épais sont idéaux
pour pailler les vastes surfaces, les plus petits et
les plus fins seront utilisés aux pieds des légumes
au potager ou des plantes ornementales.
N'oubliez pas d'enlever les agrafes et les rubans
adhésifs avant de poser vos cartons au sol car
ces éléments ne sont pas biodégradables à court
terme.

Comment pailler le sol du jardin
avec des cartons ?

Mais ce n'est pas son seul intérêt, car vous
constaterez que sous le carton, le sol est devenu
souple, meuble, exempt d'adventices et qu'il est
prêt à recevoir vos semis et autres plantations.
Stimulant l'activité des vers de terre, on constate
un accroissement de leur population sous une
couverture de carton !

Le seul souci avec le carton reste son côté peu
esthétique. Rappelez-vous qu'il sera toujours
possible de le couvrir avec un paillis organique si
cela vous perturbe vraiment.
Pour utiliser le carton en paillage, il faut au
préalable l'humidifier. Ainsi, il sera plus facile de le
faire adhérer au sol. Bien solidaire, il ne
s'envolera pas au premier coup de vent surtout si
vous prenez le soin de laisser se chevaucher les
bordures. En zone très venteuse, vous pouvez
placer quelques pierres pour maintenir vos
cartons, ou pourquoi pas, de belles potées.

En hiver, cette protection empêche le lessivage
du sol et donc son érosion ainsi que la perte des
nutriments.
En été, il limite les opérations d'arrosage car il
retient l'humidité dans le sol empêchant
l'évaporation de l'eau.

Si vous disposez d'un arrosage automatique en
goutte à goutte notamment au potager, placez vos
cartons juste au dessus de celui-ci. Il sera encore
plus efficace car le carton conservera l'humidité
du sol !

Biodégradable, il disparaît en quelques mois et
peut être ajouter au compost si vous désirez
découvrir la zone.
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Calendrier Lunaire
du mois de octobre 2018

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

|

Octobre 2018

|

Graines-et-plantes.com

|

page 17

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

www.jardins-animes.com

Cadeau original

Plantes Aromatiques

Le solaire au jardin

Willemse France

Spécialiste du bio
Jardiner, conserver, cuisiner

Produits pour éco-jardiner

Pépinière en ligne
Paillage de jardin !

Broyeurs de végétaux

Bassins et carpes Koïs
Matériels, outils de jardinage Votre haie de jardin
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