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

Si les grands froids de l'hiver nous ont épargné le mois dernier, c'est
sûrement en décembre qu'il va falloir s'en méfier. Il est l'heure de
veiller à ce que nos végétaux puissent passer les froids prochains
sans craindre les nombreuses péripéties qui les guettent. Mais que
dire de ces hivers que redoutent bon nombre de personnes si ce n'est
de les glorifier par la beauté qu'ils donnent à nos paysages.

Au potager

Au jardin d’ornement

L'hiver vous aidant par ses gelées à éliminer les
herbes indésirables qui subsistent encore, aidez-le
à nettoyer votre jardin qui n'en sera que mieux
préparé pour les futurs semis et plantations.
Profitez de cette période pour apporter de la
fumure et labourer le terrain. S'il vous reste
certains légumes en terre et que vous ne pouvez
les ramasser faute de place pour les conserver,
protégez-les par un tapis de paille ou de feuilles
mortes. Côté semis, il est encore temps de mettre
en terre épinards et laitues de printemps.

Le froid n'épargne rien, pas même les plus
belles fleurs aussi parfumées soient-elles.
N'oubliez pas de protéger vos plantes de
massif par un paillage qui les aidera à
passer les jours de froid sans le moindre
mal. Apportez du compost aux pieds de vos
rosiers et autres arbustes à fleurs. Profitez
de cette dernière période pour mettre en
terre vos bulbes de tulipes, jonquilles et
narcisses. Ha !... Ne vous imaginez-vous pas
déjà les voir fleurir à l'arrivée du printemps ?
Rien de tel pour se donner du courage.

Au verger
Tout comme novembre était propice à la plantation
des arbres fruitiers, décembre l'est aussi. Veillez
cependant à ne planter vos sujets qu'en période
hors gel. Décembre est le mois idéal pour la taille
des arbres à pépins tels que pommiers et poiriers.
Profitez également de cette période pour tailler vos
arbustes à petits fruits tels que groseilliers et
cassissiers. L'entretien de vos arbres et arbustes
fruitiers est essentiel en hiver pour qu'ils puissent
retrouver leur pleine rigueur au printemps prochain.
Procédez à l'élimination des mousses sur leur
tronc où se nichent bon nombre de parasites ;
commencez également les traitements d'hiver.
Comme au verger, apportez de la fumure aux
pieds de vos arbres.
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Plantes d'intérieur et de
balcon
Veillez sur vos plantes d'intérieur, bien
qu'elles soient à l'abri du froid, elles ne sont
pas pour autant à l'abri de la sécheresse, ne
les oubliez pas, pensez donc à les arroser,
mais surtout sans excès. Ne les disposez
pas non plus trop près d'une source de
chaleur en pensant qu'elles passeront mieux
l'hiver, il n'en est rien.

Les arbres, arbustes et haies
Protégez vos arbres et arbustes les plus
sensibles du froid qui les menace, soit en les
enveloppant d'un voile d'hivernage pour les
plus petits, soit en veillant à protéger les
sujets les plus imposants en isolant la base
de leur tronc avec de la paille ou du
feuillage. Profitez des jours hors gel de
décembre pour faire de nouvelles
plantations. Entretenez-les en taillant leur
bois mort et autres branches devenues trop
importantes, vous pouvez également
continuer à tailler vos haies.
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Le chou romanesco
Par Iris Makoto

50 cm
40 à 50 cm
août/décembre
soleil
0°C

Comment me
planter ?
Semez moi en caissette sous
abri de mars à juin, puis
repiquez-moi en pleine terre
en mai lorsque je présente
au moins quatre feuilles.
Choisissez un emplacement
bien ensoleillé, où la terre
sera profonde, fraîche et
fertile car je suis un
gourmand.

Comment
m'entretenir ?
Arrosez-moi régulièrement après
la plantation mais évitez les excès.
Les limaces et les escargots
m'adorent, placez un cordon de
cendres de bois autour de moi
pour me protéger. Pulvérisez de
temps en temps du purin de prêle
sur mes feuilles pour contrer
l'apparition des maladies
cryptogamiques. Traitez en bio
contre la piéride, l'altise et la
mouche.

Du fumier et du compost bien décomposés
m'apporteront tous les éléments nécessaires pour
croître durant les 3 mois suivants.
Plantez ma motte jusqu'au collet et tassez bien la
terre sous mes premières feuilles. Arrosez-moi
copieusement.
Si vous installez plusieurs plants, espacez-les de
80 cm au moins.
Si les risques de gelées sont encore présents,
placez sur moi une cloche pour me maintenir bien
au chaud.

Chou romanesco, qui es-tu ?
Je suis une plante potagère bisannuelle portant le
nom latin de Brassica oleracea var.' Botrytis' et je
fais partie de la famille des Brassicacées. Je suis
originaire de Rome, ville italienne qui m'a donné
mon nom.
Variété très ancienne, j'étais déjà consommé au
Moyen-âge mais j'ai peu à peu été oublié, jusque
dans les années 1990 où j'ai refait mon apparition
sur les étals puis dans les potagers. Ma pomme
très graphique porte des inflorescences
pyramidales formant une spirale très ornementale.
Pour la petite histoire, ma perfection géométrique
est telle que ma forme est basée sur le nombre
d'or de la suite de Fibonacci.
Riche en sels minéraux, en vitamines C et E, je
suis très peu calorique, ce qui n'enlève rien à mon
goût fin.
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Comment me récolter ?
Vous pouvez me récolter d'août à décembre selon
la période de plantation et selon la variété choisie.
La récolte intervient généralement environ 3 mois
après ma mise en place au jardin.

Comment me déguster ?
Je suis délicieux en salades dans lesquelles mes
pyramides font toujours de l'effet, mais aussi en
gratin, en poêlée de légumes ou en purée.
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

Le fruitier
Feijoa autofertile 'Coolidge'
Nul besoin d'autres sujets dans votre jardin
pour que ce fruitier auto-fertile produise de gros
fruits au goût d'ananas en octobre/novembre.
Ornemental, cet arbuste au port érigé se
couvre de fleurs rouges en début d'été. Planté
au plein soleil dans un endroit abrité et dans un
sol très drainé, il supporte sans ciller la
sécheresse, la chaleur et même les embruns.
Dans ces conditions il peut résister à des
températures de -10°C.
Disponible chez "leaderplant.com"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus

L'arbuste
Sauge de Sibérie 'Lacey Blue'
De croissance rapide, cet arbuste au feuillage
argenté fleurit en épis bleutés très graphiques
de juin à septembre. Rustique jusqu'à -20 °, le
Perovskia (nom latin de la Sauge de Sibérie) se
plaît dans tous les types de sols même les plus
caillouteux et pauvres. Planté au plein soleil, il
ne demande qu'une taille drastique en mars
pour refleurir abondamment chaque été sans
besoin d'être arrosé !
Disponible chez "Globe Planter"
laboutiqueglobeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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La vivace

Bergénia 'Bressingham White'
Bergénia 'Bressingham White' Rustique,
tolérant tous les types de sol et la majorité des
expositions, le bergénia est la plante idéale
pour les jardiniers débutants. En bordures,
rocailles ou potées, le bergénia ne vous
demandera que peu de soins et s’étendra au
fil du temps. Cette variété garde son feuillage
vert profond tout au long de l'année et produit
de belles inflorescences blanches dès le mois
de mai.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

L'aromatique
Sarriette vivace
Plante connue depuis l'Antiquité pour les vertus
de ses tisanes stimulantes, antiseptiques et
digestives, la sarriette entre aussi dans la
préparation de nombreux plats ! Facile de
culture même en sol pauvre, calcaire et sec,
elle ne demande aucun entretien pour fleurir
tout l'été et attirer au jardin les insectes
pollinisateurs.
Disponible chez "Aromatiques.fr"
www.aromatiques.fr
Cliquez ici pour en savoir plus
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Une bordure bien
dessinée
et toujours nette
Par Iris Makoto

Les bordures participent à la structure du décor
dans un jardin. Le long d'un allée pavée, la bordure
est facile à entretenir mais au bord d'une pelouse, la
limite devient souvent floue avec la pousse des
végétaux de part et d'autre.

Comment procéder ?
La pelouse est composée par nature de
graminées aux racines traçantes qui s'étendent
au fil du temps, surtout durant la belle saison.
L'hiver est la période idéale pour redonner de
l'allure aux bordures non seulement dans un but
esthétique mais aussi pour éviter la concurrence
qu'occasionne cette progression aux pieds de vos
végétaux d'ornement ou de vos arbres fruitiers.

Attendez toujours que la terre soit ressuyée pour
réaliser ce travail car en terre lourde et engorgée,
la difficulté de la tache sera multipliée.
Si votre bordure est rectiligne, redessinez-la en
tendant un cordeau qui vous guidera dans votre
progression. Procédez par zones et déplacez le
cordeau au fur et à mesure car au delà de 20 m
linéaires, il devient difficile de maintenir la ligne
bien droite.

Si vous réalisez l'opération qui va suivre deux fois
par an, en hiver et en fin de printemps par
exemple, vous obtiendrez des bordures toujours
nettes.

Enfoncez le fer de l'outil sur 30 cm de profondeur
le long du cordeau. Veillez à garder un espace
d'au moins 20 cm avec les plantes de massifs ou
les arbustes, vous pourrez ainsi passer la
tondeuse sans les malmener.

Les outils adéquats
Pour redessiner une bordure rien de tel qu'un
dresse-bordure. Cet outil très pratique est
composé d'un manche dont l'extrémité tranchante
est terminée par un fer en demi-lune avec un petit
rebord servant à poser le pied pour enfoncer le fer
dans le sol sans trop d'effort.
Si vous ne possédez pas cet outil, aiguisez le
tranchant d'une bêche pleine pour réaliser vos
travaux simplement.

Secouez les mottes retirées en prenant soin de ne
laisser aucun bout de racine dans la terre, car il
aura tôt fait de reprendre !
Vérifiez que les graminées n'aient pas envoyé
leurs racines traçantes au niveau des arbustes ou
des touffes de plantes vivaces. Arrachez toutes
les herbes sauvages au passage, munissez-vous
d'une gouge à asperge pour retirer les racines
pivotantes (pissenlit, carotte sauvage...).

Pour les très grandes surfaces, il existe des lames
spécifiques qui se fixent sur les tondeuses
thermiques ou auto-portées. Le travail est alors
moins fastidieux.

Placez tous vos déchets végétaux au tas de
compost après les avoir laissé sécher au soleil au
moins 48 h. Ils auront moins tendance à
reprendre ainsi traités !
Ratissez le sol pour le niveler.
Admirez le résultat !
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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.

La cigogne
Intérêts au jardin
La cigogne débarrasse le jardin de nombreux parasites.
Parmi eux les escargots, les limaces, les serpents, les
vers et larves de toutes sortes et quelques petits
mammifères. Bel oiseau, remarquable et devenant de
plus en plus rare, la cigogne est très intéressante à
observer.
Comment l'attirer au jardin ?
Menacée par la perte de son habitat, un plan d'eau
(sans poissons car elle risque de les prélever) sera un
plus incontestable dans un jardin. Offrez-lui de grands
arbres, un pylône ou tout objet stable placé très haut
pour qu'elle y installe son nid. Elle y reviendra alors de
nombreuses années.

Le papillon citron
Intérêts au jardin
L'intérêt de ce papillon est plutôt esthétique puisqu'il
illumine le jardin de sa teinte éclatante. Se gavant de
nectar durant le printemps, il participe à la pollinisation
des cultures notamment au potager ou au verger.
Comment l'attirer au jardin ?
Le citron vit sur les végétaux de la famille des
Rhamnacées comme les nerpruns, et la bourdaine où
la femelle vient déposer ses œufs ; Plantez-en si vous
voulez accueillir ce beau papillon !
Un point d'eau et des zones fraîches sont toujours les
bienvenues pour lui. Ne traitez pas le jardin avec des
produits phytosanitaires chimiques pour le préserver.
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Carpocapse des poires,
pommes et noix
Ravageur au jardin voici les
traitements bio et naturel contre la
pyrale du buis
Par Sylvaine HÄNEL

Ravageur au jardin

Calendrier de traitement Bio

Protégez vos fruitiers des larves de
carpocapses
Le carpocapse est un papillon nocturne qui
apparaît à la fin avril, quand les températures
dépassent les 15°C. Ses larves se nourrissent de
fruits en creusant des galeries. Elles sont
responsables des dégâts causés sur les fruits à
pépins tels que les pommes et les poires.

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.

Principal arbre visé : l'Abricotier, le Cognassier,
le Noyer (noix) , le Poirier, le Pommier et parfois
le Pêcher et le Prunier ; mais aussi le noyer et le
châtaignier.

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.

Nuisibilité : dégâts sur fruits à pépins, autour du
trou d'entrée de la jeune larve, zone rongée,
suivie d'une galerie en spirale, prolongée par une
galerie aboutissant directement aux pépins
dévorés par la larve.

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.

Sur les noix, la larve chemine à travers le brou et
pénètre jusqu'à l'amande ; lorsque celle-ci durcit,
la larve sort par le hile ou reste dans le brou. Les
fruits attaqués présentent des traces de piqûres
qui les rendent non commercialisables. Chute des
fruits.

Les solutions
Toutes disponibles chez Jardins Animés :
Luttez contre les larves grâce aux nématodes Sf
de septembre à décembre :

Capturez les papillons grâce à un piège à base
de phéromones de avril à septembre

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.
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.

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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Où trouver un abri pour voiture ?
Pour en savoir plus sur les carports, n'hésitez pas
à visiter : chaletdejardin.fr
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Fabriquer sa bière maison
Par Julien Barras

Vous êtes amateur ou amatrice de bière ? Vous
rêvez de réaliser votre propre bière ? Sachez que
ce rêve est aujourd'hui possible et accessible à
tous.

Les bienfaits de la bière maison

Comment fabriquer sa bière
maison ?

Le goût, la fierté d'avoir préparé sa propre bière,
et les économies réalisées, sont les principaux
avantages à la fabrication d'une bière maison. Sur
le plan du goût, elle se distingue assez nettement
des bières habituellement vendues dans les
grandes surfaces. Puisqu'elle ne nécessite pas de
grands investissements, la fabrication d'une bière
maison possède aussi un attrait économique.
Cette bière vous revient souvent moins chère
qu'une industrialisée. Annoncer que la bière
servie est de son propre "cru" n'a enfin pas de prix
lorsqu'on est amateur de bière !

Il existe aujourd'hui sur le marché des kits à bière
déjà préparés pour brasser à la maison. La
recette est donc extrêmement simple. Il vous suffit
d'acheter l'un de ces kits, votre concentré de
bière, puis d'ajouter de l'eau et du sucre à votre
préparation. Rapide et facile à mettre en œuvre,
cette méthode est idéale pour débuter dans le
monde du brassage amateur. Il vous faudra
toutefois patienter environ 4 semaines (le temps
de la fermentation) avant de pouvoir déguster
votre bière.

Où trouver le matériel pour
réaliser sa bière maison ?
Vous trouverez tout le matériel nécessaire à la
fabrication d'une bière maison sur le site
www.tompress.com.

Petit jardin
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Maison et abri pour
animaux
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

Accueillir et protéger la vie sauvage dans son jardin
Le jardin est un endroit plein de vie où vous pouvez observer une
variété d’oiseaux, d’insectes et de petits mammifères comme les
hérissons, les écureuils...
Ces insectes et animaux utiles pour le jardin ont besoin d'être
protégés des agressions de notre monde moderne, tels que les
pesticides, et préserver leur environnement permettra de
sauvegarder notre biodiversité.

Votre jardin peut alors devenir un véritable havre de paix propice à
la vie sauvage, moyennant quelques règles de bonne conduite.

Commencez par installer un nichoir à oiseaux, un gîte à chauvessouris, un abri pour hérissons ou bien encore un hôtel à insectes
(papillons, coccinelles, abeilles…) ou une mangeoire pour
écureuils.

Découvrez un large choix de maisons et abris pour animaux
chez Jardins Animés

Petit jardin
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Faites réaménager
votre jardin
par un professionnel sur Internet !
Par Martial IRASTORZA

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

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

Pour tout renseignement :
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com

JARDIN BIOLOGIQUE
service plan de jardin
Etxe Roux - Quartier Pessarou
64240 La Bastide Clairence
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h)

Petit jardin
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Réduire les rougeurs sur
le visage
Les remèdes naturels de plantes
pour réduire les rougeurs sur le
visage
Par Isabelle Poveda

Comment se soigner avec la nature ? Voici
les remèdes naturels par les plantes
Information : demandez toujours l'avis de votre
médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser
des remèdes à base de plantes ; ceux-ci pouvant
avoir des effets indésirables sur votre organisme
et être en contradiction avec votre état de santé.

- Le calendula
Le calendula est très utile si les rougeurs sont
provoquées par les aléas climatiques.
Remède: faites infuser 2 cuillères à soupe de
fleurs de calendula dans 250 ml d'eau bouillante
pendant 10 minutes puis filtrez. Laissez refroidir
avant d'ajouter une cuillère d'huile d'amande
douce et utilisez en lotion chaque soir.

- Le citron
Le citron éclaircit la peau et permet de la nettoyer
efficacement tout en réduisant les rougeurs.
Remède: appliquez du jus de citron bio
mélangé à 5 cl d'huile d'olive sur la peau. Laissez
agir 5 minutes avant de rincer à l'eau claire avec
un savon neutre.

- La rose de Damas
Délicieusement parfumée, l'eau de rose rafraîchit,
tonifie, resserre les pores, apaise les rougeurs
ponctuelles et réduit la couperose.
Remède: nettoyez matin et soir votre peau
avec de l'eau de rose sur un coton.
Autre solution, versez votre eau de rose dans un
petit flacon pulvérisateur, placez-le au
réfrigérateur et vaporisez le visage autant de fois
que vous le désirez dans la journée.

- Le laurier
Purifiante et restructurante, l'huile de baies de
laurier constitue la base du savon d’Alep.
Remède:après nettoyage de la peau avec du
savon d’Alep, étalez un peu d'huile de laurier en
réalisant des gestes circulaires doux sur le visage.
Laissez pénétrer lentement. Cette huile ne laisse
pas de film gras sur le visage, inutile de la rincer.

- L'amande douce
L'huile d'amande douce favorise la microcirculation des petits vaisseaux présents sous la
peau et prévient la couperose et les rougeurs.
Remède:appliquez le soir sur la peau en
réalisant des petits mouvements circulaires du
bout des doigts. Pour une meilleure pénétration
dans la peau mélangez avec quelques gouttes
d'huile de noisette.

- Le vinaigre de pomme
Ce vinaigre doux réduit les irritations et les
rougeurs dues aux aléas climatiques mais aussi
au contexte émotionnel.
Remède:versez du vinaigre de cidre dans un
pulvérisateur et placez-le au réfrigérateur.
Vaporisez le vinaigre sur le visage comme une
lotion. Enlevez l'excédent avec un coton à
démaquillage.
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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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Faut-il enfouir
les amendements
organiques ?
Par Iris Makoto

Paillis végétal, déchets broyés provenant du jardin,
engrais verts, fumiers, compost, sont souvent
enfouis par le jardinier dans le sol. Persuadé de
bien faire, conforté par ses lectures ou par les dires
des autres jardiniers ou des anciens, il ne sait pas
toujours que cette pratique est controversée !

Intérêts des amendements
organiques
Le sol dans la nature est toujours protégé par une
couche de feuilles, de brindilles, d'herbes sèches
et autres déchets végétaux qui se décomposent
peu à peu à sa surface sous l'action de la
pédofaune mais aussi des micro-organismes et
des champignons présents dans la couche
superficielle de la terre.

Sachant cela, il devient logique de ne pas enfouir
les amendements organiques mais au contraire
de les étaler sur le sol en le griffant doucement
sans altérer les 10 premiers centimètres et sans
jamais descendre au delà. Les micro-organismes
et les champignons pourront alors jouer leur rôle
en présence d'oxygène, élément indispensable à
la décomposition des amendements.

Les amendements organiques ajoutés au sol ont
la même fonction : celle de protéger et d'améliorer
le sol. Ce dernier, plus vivant, va être un refuge
propice au développement de ces microorganismes mais aussi des différents vers de
terre qui vivent dans des strates plus ou moins
profondes du sol.
Ces amendements, une fois transformés
constituent une manne fertilisante et gorgée de
nutriments pour les cultures futures surtout en sol
très drainé et pauvre qui en profitera d'autant
plus. Si chez vous la terre est lourde et argileuse,
ces amendements vont la rendre plus perméable
et l'alléger.

Quand et comment ?
Juste après vos plantations ou en automne pour
préserver le sol du lessivage, étalez un paillis
végétal ou du compost. Si vous utilisez ce dernier,
recouvrez-le d'une couche de feuilles mortes ou
de brindilles broyées.
Les engrais verts sont semés et fauchés en fin de
cycle, utilisés en inter-culture, il peuvent être
délicatement incorporés à la couche superficielle
du sol avec une guérilu ou laissés en paillage de
surface.

Enfouir ou non ?
Lorsque l'on enfouit des amendements en
profondeur le sol est forcément retourné. Cette
pratique est de plus en plus controversée car il
met à mal le substrat et ses habitants ; Chacun
d'entre-eux occupe une place bien spécifique,
certains en surface pour décomposer la matière
organique, d'autres plus en profondeur pour aérer
les strates plus profondes, les mélanger et faire la
liaison entre ces deux mondes. Si le sol est
retourné, l'équilibre est rompu.
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On comprend alors que l'enfouissement en
profondeur des amendements organiques ne soit
pas forcément une bonne idée. D'autant que la
matière organique non transformée en humus
risque de fermenter en l'absence d'oxygène
invitant au passage des parasites comme les vers
de taupins et de hannetons qui adorent ce genre
de milieu.

Le fumier, surtout s'il est frais, sera étalé sur le sol
en début d'hiver et seulement griffé quelques
mois après.
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Calendrier Lunaire
du mois de decembre 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
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Nouvelle
Lune

Premier
Quartier

Pleine
Lune

Dernier
Quartier
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Outillage de jardin

Meubles jardin et maison

Outils de jardinage

Abris de jardin

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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