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

Voyez, sentez, admirez et appréciez tous les plaisirs fleuris que nous
offre le mois de mai. Le temps nous envoûte par la douceur qui
s'installe et nous emmène à savourer cet instant jusqu'à ne plus
vouloir quitter nos jardins. Adonnez-vous à votre passion de jardinier
et semez en mai à volonté. Au potager comme au jardin d'ornement,
renouez avec vos plaisirs en réveillant votre âme verte.

Au potager

Au jardin d’ornement

Mai saura satisfaire votre appétit de jardinier…
semis et plantations seront au rendez-vous de
ce mois passionnant. Semez les légumes qui
vous donneront les plants pour le mois
prochain. Disposés en lignes distantes d'une
quinzaine de centimètre, ils n'ont pas besoin de
beaucoup d'espace pour se développer. Semez
ainsi choux-fleurs, choux rouges, chouxpommes, épinards d'été et cardons. Vous
sèmerez directement en place haricots, petits
pois et navets, carottes, salsifis et salades… Ne
semez pas toutes les graines en même
temps… en échelonnant leur semis vous
étalerez ainsi la période de récolte. Maintenez
le sol frais pour favoriser la levée des graines et
apportez nutriments en compost et engrais pour
leur donner vitalité à leur démarrage. Ne lésiner
pas sur le bêchage de votre jardin… les
mauvaises herbes s'y installent volontiers à
cette période. Semez également en godet
concombres, cornichons et courgettes qui
seront mis en place quand ils auront atteint
quelques centimètres. Tomates, melons et
autres plantes sensibles attendront le 15 du
mois pour être plantés.

Dans une terre riche en nutriment, semez les
fleurs qui s'épanouiront en été ; ainsi, cosmos,
soucis et capucines, n'attendent que votre
main, tandis que pourront être plantés
directement en place géraniums, œillets et
bégonias. Laissez-vous séduire par toutes ces
plantes à fleurs… mai est le mois idéal pour
leur plantation. Si pour certains la floraison
approche, pour d'autres elle s'éloigne,
entretenez-les en procédant à la taille des fleurs
fanées.

Au verger
Avril a su vous séduire par la généreuse
floraison que nous ont donné les fruitiers. Elle
continue ce mois-ci. Mai vous ravira d'autant
par la formation des fruits que vous prendrez
plaisir à compter… comme un avant goût de la
récolte à venir. Protégez vos arbres des
maladies et parasites. En mai, vous ne serez
pas les seuls à courtiser fraisiers et autres
petits fruits sucrés. Faites ruse pour éloigner les
volatiles et limaces de vos mets précieux.
Continuez les apports en nutriments, car en
cette période, la croissance de vos arbres
fruitiers demande qu'on leur apporte le
nécessaire pour leur bon développement.
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Plantes d'intérieur
Profitez de l'air extérieur pour les rempoter,
apportez-leur un nouveau terreau et des
nutriments essentiels pour plus de vitalité.
Rafraîchissez-les en supprimant feuilles fanées,
feuilles malades ou en surnombre. Les plantes
ayant tendance à pousser en hauteur ont du
mal à se maintenir et s'affalent parfois sur les
côtés. Evitez ce disgracieux en pinçant
l'extrémité de leur tige, ce qui les forcera à se
ramifier et donc à s'étoffer. N'oubliez pas
d'arroser vos potées et de les maintenir
légèrement humides.

Les arbres, arbustes et haies
Continuez à planter… mais uniquement ceux
en conteneurs. Ne négligez pas l'arrosage…
vos arbres sont en plein développement. Taillez
vos arbres d'ornement une fois les floraisons
fanées. Ainsi, cognassiers, lilas et forsythias
apprécieront. Apportez du compost, paillez et
arrosez.
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L'arbre de Judée
Par Iris Makoto

5à8m
3à4m
mars/mai
soleil
-20°C

Comment me
planter ?
Plantez moi en automne ou
au printemps en sol très
drainé, humifère, à un
emplacement ensoleillé. Je
me plais sans souci en sol
calcaire, mais pas en sol
constamment humide.
Creusez un trou dont la
dimension sera égale à trois
fois la taille de ma motte. Si

Comment me mettre
en scène au jardin ?
Je trouve vraiment ma place en
sujet isolé, car j'attire tous les
regards lors de ma floraison.
Notez que j'existe aussi en version
à floraison blanche ('Alba') idéale
pour les jardins au graphisme plus
contemporain.
Si vous le préférez vous pouvez
m'inclure dans une haie mixte,
voire en fond de massif où ma
floraison sera remarquée à coupsûr !

chez vous la terre est lourde ou argileuse, ajoutez
du sable, du compost et un peu de cendres de
cheminée à votre terre.
Réalisez un lit de gravier ou de galets de 20 cm
de hauteur au fond du trou pour assurer un bon
drainage. Ajoutez un lit de terre préalablement
préparée puis plantez-moi au centre du trou de
manière à ce que mon collet soit à peine enterré.
Rebouchez le trou après la plantation et arrosez
abondamment.

Arbre de Judée qui es-tu ?
Je suis un arbuste à feuillage caduc poussant
spontanément sur les pentes rocailleuses du SudEst de l'Europe au Sud-Ouest de l'Asie. Mon nom
latin est 'Cercis siliquastrum' et je fais partie de la
vaste famille des Fabacées. Mon feuillage
cordiforme vert bleuté apparaît au printemps
après ma floraison si ornementale portée
directement sur le bois. Mes fleurs rose fuchsia en
bouquets ornent à merveille mes branches sans
feuilles de mars à mai ce qui me donne une allure
très originale mettant encore plus en valeur mon
port naturellement étalé. Comestibles, elles
apporteront un petit plus à vos salades ! Les
bourgeons de mes feuilles mis à macérer dans
une solution alcoolisée sont utilisés en
gemmothérapie pour traiter les troubles
circulatoires.
Rustique, supportant la pollution, la sécheresse et
même les embruns, je me plais dans la majorité
des jardins pourvu qu'ils soient ensoleillés.
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Comment m'entretenir ?
Je n'ai pas besoin d'être arrosé, excepté les mois
qui suivent ma plantation pour que je reprenne
bien ainsi que les 3 premiers étés.
Un simple ajout de compost à mon pied en
automne me suffit amplement puisque mes
racines sont aptes à capter l'azote atmosphérique
et à le rendre disponible pour moi directement.
Vous pouvez cependant griffer un peu de cendres
de cheminée à mon pied au printemps, pour un
apport de potasse et pour rendre la terre plus
basique, ce que j'apprécie au plus haut point !
Taillez moi en début d'hiver si vous désirez me
former en arbre les premières années.
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Les plantes artificielles
Par Julien Barras

Pas le temps d'arroser vos plantes ni de leur porter
toute l'attention qu'elles méritent ? Les plantes
artificielles constituent une solution idéale pour tous
ceux qui sont rarement à la maison ou qui n'ont pas
la main verte.

Des plantes artificielles du jardin
à la maison
Que vous aimiez le style épuré ou une végétation
plus abondante, il existe de nos jours des plantes
artificielles si réalistes qu'il faut vraiment s'en
approcher, voire les toucher, pour faire la
différence ! Boules de buis à placer dans le jardin
qui ne seront jamais atteintes par les parasites et
qu'il est inutile de tailler, suspensions fleuries pour
la terrasse ou le balcon qui ne demanderont
jamais d'arrosage ni d'engrais, plantes vertes
classiques, orchidées et amaryllis qui ne saliront
pas la maison, découvrez ce monde où la
simplicité règne en maître !

De toutes les tailles, en pot tout simple, sous la
forme de bonsaï, installées dans de petits
contenants de métal pour un look très actuels,
voire en tableau mural, ces plantes trouvent leur
place dans chaque intérieur, du plus classique au
plus contemporain !

Où les trouver ?
Spécialiste de déco intérieure et extérieur, le site
Jardidéco.com met le jardinage et l'aménagement
à la portée de tous. Vous y trouverez forcément la
plante artificielle adaptée à vos besoins, et bien
plus !

Une déco verdoyante et fleurie
sans contraintes
Avec les plantes artificielles, plus de souci lors
des départs en vacances, plus besoin de
transporter de grands sacs de terreau pour le
rempotage. Jamais malades, elles ne requièrent
aucun produit de traitement et un simple
douchage sous un jet suffit à les nettoyer pour
qu'elle continuent à faire leur effet !
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

L'aromatique
Calamenthe
Voilà une plante à découvrir de toute urgence !
Facile de culture, à la fois vigoureuse, rustique,
résistante à la sécheresse et aux attaques
parasitaires, cette plante méconnue mérite sa
place dans votre potager ou dans un pot sur un
coin de fenêtre. Vous apprécierez son subtil
parfum à la fois mentholé et citronné dans vos
salades de fruits ou pour aromatiser votre eau
ou votre thé froid en été. Autre atout : la
multitude de petites fleurs roses qui attirent les
insectes pollinisateurs en été.
Disponible chez "Aromatiques.fr"
www.aromatiques.fr
Cliquez ici pour en savoir plus

La vivace
Phlox nain 'Crackerjack'
Idéal en bordure d'allées ou de massif, mais
aussi en rocailles bien ensoleillées, ce phlox
nain forme de splendides coussins couverts de
fleurs étoilées rose magenta en avril/mai. En
sol sec, drainé, léger et riche, il s'étendra au fil
des années ! Rustique jusqu'à -15°C, il convient
à tous les jardins et fait merveille dans une
auge sur une terrasse ou un balcon.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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L'arbuste

Photinia fraseri 'Corallina'
Splendide, le photinia l'est en bien des points.
Son feuillage printanier rouge pourpre attire
tous les regards aussi bien en haies qu'en
sujet isolé. Suit ensuite sa floraison en
bouquets légèrement odorants de petites
fleurs blanc-crème attirant les insectes
pollinisateurs. Des baies rouges en automne
viennent parfaire le tableau de cet arbuste si
robuste et facile de culture qu'il devrait trouver
sa place dans tous les jardins !
Disponible chez "Globe Planter"
laboutiqueglobeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Le fruitier
Feijoa autofertile 'Coolidge'
Ce fruitiers est idéal pour les régions où le
soleil est bien présent et où les températures
demeurent clémentes. Un beau feuillage vert
bleuté arrondi à souhait, des fleurs rouges en
été et de gros fruits au succulent goût d'ananas
en automne, sont les promesses de cet arbuste
fruitier auto-fertile. Résistant à la chaleur, à la
sécheresse et aux embruns, il se plaît en tous
types de sols, et supporte le gel ponctuel (-10°
C). Son port et sa taille réduite permettent aussi
une culture sur un balcon en bac.
Disponible chez "leaderplant.com"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Petit jardin

|

Mai 2019

|

Graines-et-plantes.com

|

page 7

Créer un jardin de curé
Par Iris Makoto

Datant du Moyen-âge, le jardin de curé adopte un
style bien particulier, mêlant plantes médicinales,
fleurs et aromatiques. N'hésitez pas à vous en
inspirer pour créer chez vous cette ambiance de
paix et de méditation même si la religion n'est pas
forcément votre tasse de thé !

Qu'est-ce-qu'un jardin de curé ?
Autrefois chaque monastère possédait un jardin
structuré d'une manière bien spécifique afin d'être
à la fois vivrier, thérapeutique, mais aussi
esthétique. L'autarcie de la vie monacale imposait
cette forme de jardin où l'on trouvait à la fois de
quoi manger, se soigner et décorer les autels pour
les fêtes religieuses. Style à part entière dans l'art
paysagé, ce type de jardin a ses adeptes qui
apprécient sa structure en damier, faite de carrés
ou de rectangles bordés le plus souvent de haies
basses de buis, le tout entourant une fontaine ou
plus rarement une petite mare centralisée
apportant sa fraîcheur et le doux bruissement de
l'eau. Dans un jardin de curé, la biodiversité est à
l'honneur aussi bien végétale qu'animale. Chaque
être y a sa place et chaque plante a son
importance.
Les pergolas s'invitent aussi dans ce type de
jardin, portant les vignes pour fabriquer le vin de
messe ou le houblon pour confectionner de la
succulente bière, elles ombragent les allées
périphériques ou les lieux de repos comme les
bancs où les moines pouvaient se laisser aller à la
contemplation de la nature.
Chaque carré est lui-même divisé en plusieurs
autres selon des thèmes particuliers :
aromatiques, médicinales, potagères, fleuries, les
plantes y sont classées par catégorie afin de les
avoir rapidement sous la main selon les besoins.
Cette division en carré permet d'adapter la nature
du substrat au type de plantes ce qui est très
pratique.
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Quelles sont les plantes les plus
communes dans un jardin de
curé ?
- Commençons par la partie potagère qui se veut
nourricière une bonne partie de l'année. La part
belle est faite aux légumes vivaces comme
l'oignon rocambole, le chou daubenton, l'artichaut,
l'oseille, l'arroche, la rhubarbe ou la livèche. Les
cultures de pommes de terre, haricots, carottes,
navets, salades, panais se mêlent à des fleurs qui
les protègent comme les œillets d'inde ou la
capucine. Les topinambours apportent leurs petits
soleils d'automne alors que les dahlias colorent le
potager tout au long de l'été.
- On trouve aussi des fleurs dans la partie
centrale du jardin, notamment autour de la
fontaine où les arums se plaisent tout
particulièrement. Un carré sera dédié aux plantes
à bouquets comme les delphiniums, les cosmos
ou les violettes, à moins qu'elles ne bordent les
allées en version mixed-border. Indispensables,
les plantes à la connotation religieuse marquée
seront bien-sûr de la partie : Lys de la Madone,
cœur de Marie, monnaie du pape, œil de Dieu,
gant de notre dame... Vous avez le choix !
- La partie consacrée aux simples ou plantes
médicinales est très importante, là encore, la
religion n'est jamais bien loin avec l'herbe de la St
Jean (millepertuis) aux vertus antidépressives,
mais aussi avec des plantes plus 'laïques' ou
classiques comme la sauge, considérée comme
une panacée soignant aussi bien les troubles
hormonaux que les maux de gorges, l’asthme que
les aphtes, les problèmes digestifs que les
piqûres d’insectes. L'indispensable lavande, le
thym, l'échinacée, le romarin, sont aussi plantés
dans un jardin de curé. N'oublions pas la
camomille romaine et la menthe.
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Les vers blancs
Ravageur au jardin voici les
traitements bio et naturel contre le
ver blanc
Par Sylvaine HÄNEL

Ravageur au jardin

Calendrier de traitement Bio

En mai : traitez votre potager et débarrassezvous des vers blancs !
Larves d'otiorhynques ou de hannetons, ces petits
vers dévorent les racines de vos légumes et de
vos plantes ornementales.

La solution ?
Les nématodes Hb.
Les nématodes sont des vers microscopiques
invisibles à l'œil nu qui parasitent et tuent les
larves d'insectes. Une simple application lors d'un
arrosage permet de les répandre. Il ne reste plus
qu'à les laisser agir !
Traitement naturel anti vers blancs disponible
chez Jardins Animés :
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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 ?

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.
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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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Échelle de récolte
Par Julien Barras

La saison des récoltes au verger va bientôt battre
son plein, mieux vaut être bien équipé ! Une échelle
spécifique saura vous faciliter le travail, ensuite il ne
restera plus qu'à vous régaler des délicieux fruits
récoltés.

Une échelle enfin adaptée
Les échelles classiques ne sont pas vraiment
adaptées à la cueillette des abricots, pêches,
pommes et autres cerises... Peu stables, elles ont
du mal à trouver leur place parmi les branches
des arbres fruitiers. Pour réaliser votre cueillette
en toute sérénité, préférez une échelle de récolte
pointue. Ce type d'échelle à la base classique
mais au sommet réuni en tipi assure une
meilleure accroche sur la fourche des branches
charpentières des arbres. Cette forme
caractéristique permet en effet un positionnement
plus stable qu'avec une échelle classique car son
sommet est bien stabilisé même si l'arbre est
touffu et les branches tortueuses.

longues années durant. Le sommet pointu peut
servir à retenir la anse d'un panier en osier lors de
vos cueillettes mais aussi, une fois de plus pour
parfaire votre objet de décoration !

Où la trouver ?
Quincaillerie familiale créée en 1921 et perdurant
depuis quatre générations Tompress.com est la
caverne d’Ali-baba où vous trouverez des objets
introuvables ailleurs comme ce type d'échelle très
particulier.

Un petit air champêtre
Une échelle pointue, c'est à la fois original et
évocateur du passé. Placée comme objet de
déco, elle donne un petit côté authentique au
verger, surtout lorsqu'elle est en bois. Choisissezla toujours en bois imputrescible (châtaignier,
robinier...) pour qu'elle vous accompagne de
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Les tomates
Par Jacques Fielas

Plante commune à la majorité des potager, la
tomate ne cesse d'avoir des adeptes, ravis de
pouvoir cultiver chez eux des variétés authentiques,
aux coloris variés, aux formes diversifiées et au
goût incomparable.

De la diversité au potager !

Comment planter la tomate ?

Solanum lycopersicum plus connue sous le nom
de 'Tomate' fait partie de la famille des
Solanacées.
Originaire d'Amérique du Sud et cultivée par les
Incas, elle arriva en Europe au XVIe siècle grâce
aux conquistadors. Ce n'est qu'au XIXe siècle que
la tomate connut un essor très important. De nos
jours, il existe près de 12 000 variétés de tomates,
dont les très célèbres 'Cœur de bœuf' ('Cuor di
Bue') ou 'Beefsteack' mais aussi des variétés
étonnantes comme la jaune 'Roman Candle', la
rose en forme de poire 'Tlacolula Pink', la bien
nommée 'Beauté Blanche' sucrée à souhait, ou
l'étonnante tomate cocktail 'Osu blue' de couleur
pourpre. De quoi faire de votre potager, un lieu de
curiosité et d'expérimentation, sans parler de
l'étonnement de vos convives devant ces sujets
originaux dans leurs assiettes !

Repiquez vos plants de tomates dans un sol
préalablement désherbé manuellement, amendé
de compost et aéré avec une grelinette.
Creusez un trou égal à deux fois la taille de la
motte. Au fond du trou versez un lit de compost et
quelques feuilles d'ortie. Installez la plante dans le
trou et rebouchez. Réalisez une cuvette autour du
pied puis arrosez copieusement.
Espacez les plants d'au moins 50 cm en tous
sens.

Conditions de culture
La culture de la tomate nécessite beaucoup de
chaleur et de soleil ainsi qu'un sol drainé et fertile.
Ajouter du compost à la terre avant la plantation.
Si le sol est imperméable, humide en excès,
cultivez la tomate sur butte ou ajoutez du sable de
rivière à votre terre déjà amendée de compost.
Ne plantez pas la tomate tant que tout risque de
gel est à craindre. Cette plante est frileuse et
gélive !

Entretien de la culture
Arrosez très régulièrement pour ne pas provoquer
de choc hydrique qui ferait éclater les fruits. La
taille des gourmands n'est pas forcément une
opération indispensable. Fertilisez en cours de
culture avec un engrais bio riche en potasse.
Pulvérisez du purin de prêle pour prévenir les
maladies cryptogamiques.

Comment récolter la tomate ?
La récolte intervient entre 4 à 6 mois après le
semis selon les variétés et au fur et à mesure des
besoins. En fin de saison, cueillez les tomates qui
ne mûrissent pas pour en faire des beignets ou de
la confiture !

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

Comment semer la tomate ?
Semez les tomates début février à l'abri (20°), en
terrine remplie d'un mélange 'Spécial semis'.
Espacez bien les graines et recouvrez-les d'une
fine couche de substrat.
Tassez puis arrosez délicatement. Placez la
caissette dans un endroit chaud et lumineux.
Repiquez les plantules en godets individuels
lorsqu'elles ont 4 vraies feuilles.
La tomate peut aussi être semée en pleine terre
en mai.
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Décorez
votre Jardin !
Faîtes grimper vos plantes
avec ces magnifiques arches
et gloriettes de jardin.
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

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

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

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

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

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

Pour tout renseignement :
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com

JARDIN BIOLOGIQUE
service plan de jardin
Etxe Roux - Quartier Pessarou
64240 La Bastide Clairence
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h)
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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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Des fleurs pour attirer les
insectes pollinisateurs
Par Iris Makoto

Les insectes pollinisateurs, comme leur nom
l'indique, sont très utiles au jardin pour polliniser les
plantes potagères et les arbres du verger qui
autrement ne donneraient ni légumes ni fruits.
Acteurs à part entière de la biodiversité, ils doivent
être préservés et aidés, par exemple en plantant
des fleurs qui les attirent ou leur offrent le gîte et le
couvert.

Privilégiez les ombellifères
Les plantes de la famille des ombellifères (3500
espèces), de nos jours nommées 'Apiacées'
attirent les insectes pollinisateurs comme nulles
autres car leurs inflorescences printanières
composées de nombreuses petites fleurs ont une
forme aplatie et peu profonde qui plaît tout
particulièrement aux insectes. Certains papillons y
pondent même leurs œufs et les insectes ne
possédant pas un rostre assez long pour butiner
des corolles plus profondes y trouvent la facilité.

Charmante, la bourrache et ses fleurs bleues
toutes simples, mais aussi la mauve aux corolles
bien ouvertes sont des plantes qui poussent
même dans les zones en friches et sur toutes
sortes de sol ; Elles seront vos alliées au jardin.
La reine-des-prés aux inflorescences ariennes
blanc-crème, l'eupatoire aux corymbes floconneux
roses, ou l'agastache aux épis érigés mauves,
roses, bleus ou oranges orneront à merveille les
zones humides du jardin. Près d'un bassin, sur un
terrain marécageux, non loin d'un ruisseau, ces
plantes fleurissent tout l'été durant pour le plus
grand plaisir des insectes pollinisateurs !

Parmi les plus communes de ces plantes, citons
le fenouil qui trouvera sa place au potager, tout
comme la carotte et sa cousine la carotte
sauvage, qui attireront les insectes pollinisateurs
sur vos cultures potagères.

Du côté des plantes aromatiques et médicinales
le trio de choc est constitué par le romarin aux
fleurs bleutées qui perdurent de longs mois, le
thym et ses multiples variétés aux minuscules
fleurs blanc-rosé, et l'indispensable lavande au
doux parfum évoquant la Provence !

Si vous laissez une zone en friche, bien vite la
Grande Berce s'installera chez vous.
Au jardin d'ornement, pensez aux multiples
cultivars d’angéliques très ornementaux avec
leurs bouquets composés de petits pompons de
fleurs mellifères ou à la Grande Astrance qui fera
toujours son effet en massif ou en mixed-border.

Les diverses espèces de menthes ne sont pas
boudées par les pollinisateurs, pas plus que la
sarriette ou la mélisse. Vous pourrez en profiter
pour réaliser de délicieuses tisanes aux
nombreuses vertus thérapeutiques !

Des fleurs toujours des fleurs...
Outre celles de la famille des Apiacées, d'autres
plantes ont un pouvoir attractif énorme sur les
insectes pollinisateurs. Parmi elles, les sauges
dont les nombreuses espèces et variétés aux
fleurs blanches, bleues, roses, rouges ou mauves
trouvent leur place un peu partout au jardin. Avec
les sauges et leurs floraisons de très longues
durée vous êtes certains de toucher une grande
part de la population d'insectes de votre jardin.
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Certains arbustes plantés en haies ou en fond de
massif auront aussi cette fonction attractive sur
les insectes pollinisateurs, c'est le cas du très
classique troène, du nouveau chouchou des
jardiniers qu'est le photinia, mais aussi du sureau,
du gattilier ou du défensif pyracantha.
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Calendrier Lunaire
du mois de mai 2019

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

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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