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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 
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.  
 
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. 

Au jardin d’ornement 
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.  
 
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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Un arrosoir déco dans 
mon jardin 
 
Par Julien Barras 
Non, l'arrosoir n'est pas qu'un simple outil pour 
arroser les plantes. De nos jours, il est aussi un 
objet déco et tendance qui occupe une place bien à 
lui dans la maison et le jardin.

Des arrosoirs design et 
fantaisistes… 
 
Oublié le temps des vieux arrosoirs en zinc, qui 
n'avaient pour seule originalité que la forme de 
leur pomme. Désormais, les couleurs, les motifs 
et les formes fantaisistes façonnent cet 
accessoire indispensable du jardinier. Au cours de 
ces dernières années, le design des arrosoirs a 
ainsi largement évolué. Certains modèles 
épousent aujourd'hui une silhouette très futuriste 
ou contemporaine. La créativité des fabricants a 
cessé d'être bridée, et a ouvert la porte à des 
arrosoirs très originaux. Bien que modernisé, le 
gris du zinc laisse enfin la place à une toute 
nouvelle palette chromatique, avec des couleurs 
flashies comme le mauve. 

 

…qui demeurent des arrosoirs 
 
L'arrosoir évolue dans ses formes, mais conserve 
toujours la même fonction. Seule différence, il 
permet d'attirer les enfants vers des premières 
tâches de jardinage. Quoi de plus amusant pour 
les plus petits que d'arroser les plantes du jardin 
ou de la maison avec un arrosoir en forme de 
chat ? Et quoi de plus plaisant pour un adulte que 
de prendre soin de ses plantes avec un objet qu'il 
apprécie et qui correspond à ses goûts 
esthétiques ? 
 

 
Où le trouver ? 
 
Pour dénicher votre nouvel arrosoir déco, rendez-
vous sur le site Jardindeco.com.
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

L'aromatique 

La vivace 
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Estragon français, celui qui a du 
goût ! 
L'estragon est une des plantes aromatiques les 
plus connues. Mais veillez à aquérir la plus 
parfumée avec son goût authentique : 
l'estragon français ! On l'utilise dans les 
salades, les sauces, avec le poulet et dans la 
blanquette. L'estragon sert aussi à parfumer le 
vinaigre. C'est aussi une plante médicinale à 
utiliser en infusion ou en liqueur. Nous vous 
conseillons de l'installer dans un sol très 
drainant, ou bien directement dans un pot avec 
un bon terreau et sans le rentrer l'hiver.  
 
Disponible chez "Aromatiques" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Heuchère 'Autumn Leaves' 
Les heuchères étaient très répandues dans les 
jardins de nos grand-mères sous des couleurs 
plus traditionnelles. Aujourd'hui, voici une 
nouvelle heuchère aux feuilles persistantes de 
couleur rose au printemps puis qui se teintent 
de rouge braise en automne-hiver. Superbe ! 
Nous vous conseillons de l'installer à mi-ombre 
dans un sol léger et frais. 
Rustique jusqu'à -15°C. 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

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


 

Le fruitier 

 

L'arbuste 
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Vigne 'Fragola' 
au goût de fraise ! 
Variété italienne résistante et facile 
d’entretien. Les raisins sont sucrés, non 
acides, et dotés d'un arôme merveilleux au 
goût de fraise. D'ailleurs 'Fragola' signifie 
"fraise" en italien. Cette vigne est précoce, ce 
qui permet de vendanger des raisins sucrés 
dans toutes les régions. Leurs feuillages 
décoratifs prennent de belles couleurs en 
automne et plus on laisse les grappes 
longtemps dans la treille avant de les cueillir, 
plus sucré sera le raisin ! 
 
Disponible chez "Leaderplant" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Rosier 'SANS 
CONTRAINTES®' VITTEL 
Voici un rosier aux fleurs rouges et lumineuses 
qui s'épanouissent sur les branches pendant 
trois semaines ! Ce rosier à une forte 
végétation, il est donc parfait en massif comme 
en haie puisqu'il peut mesurer jusqu'à 1 m 50. 
Nous vous conseillons de l'installer au soleil ; il 
se plaira dans tous les types de sols. Ce rosier 
est rustique jusqu'à -20°C  
 
Disponible chez "Globe Planter" 
www.globeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com
http://www.globeplanter.com


Soins hivernaux pour les 
plantes d'intérieur 
 
Par Iris Makoto 
En hiver, les plantes vertes sont soumises à rude 
épreuve. Manque de lumière, sécheresse de 
l'atmosphère, courants d'air... Voyons comment les 
préserver pour les conserver en bonne santé.

Spécificités des plantes d'intérieur 
La majorité des plantes cultivées dans nos 
intérieurs sont originaires des régions tropicales 
ou subtropicales du globe. Elles ont donc des 
besoins bien spécifiques. Poussant pour la plupart 
dans les forêts très humides, elles nécessitent 
une atmosphère particulière. Chaleur constante, 
humidité et forte lumière tamisée seront les piliers 
de leur culture. 
 
Le phénomène hivernal 
En hiver, les journées raccourcissent, la 
luminosité est moins forte et le froid sévit à 
l'extérieur. Nos logements sont alors chauffés en 
conséquence, encore faut-il trouver la juste 
mesure. Les plantes vertes apprécient des 
températures moyennes situées aux alentours de 
20 ° C. Attention, elles n'apprécient pas les 
courants d'air froids, évitez de les placer dans les 
zones à risque. En hiver, les plantes rentrent pour 
la plupart en période de repos, il faudra donc 
réduire les arrosages. 
 
Bien soigner les plantes vertes en 
hiver 
Quelques gestes simples vont permettre de 
garder les plantes d'intérieur en bonne santé 
durant l'hiver.  
- Tout d'abord, il est nécessaire de compenser le 
manque de luminosité en plaçant les plantes au 
plus près des fenêtres. Attention toutefois au plein 
soleil de la mi-journée qui pourrait occasionner 
des brûlures irréversibles sur le feuillage, excepté 
sur les cactus qui eux profiteront pleinement de la 
situation. Pour éviter les brûlures, installez un 
voilage ou un store aux heures les plus 
dangereuses. N'oubliez pas de tourner vos 
plantes d'1/4 de tour chaque semaine, afin 
qu'elles puissent croître harmonieusement.

Si vous constatez qu'une plante émet des tiges 
longues et pâles, il s'agit d'un étiolement dû à une 
luminosité trop faible : changez-la vite 
d'emplacement ! Attention aussi aux brusques 
changements de températures nocturnes près 
des fenêtres ; fermez les volets et tirez les rideaux 
pour protéger vos plantes du froid vitrage. 
 
- L'arrosage est le deuxième paramètre très 
important en hiver. 
Comme nous l'avons vu, les plantes sont en 
période de repos pour la majorité d'entre-elles. 
L'arrosage devra donc être modéré. Attendez 
toujours que le mélange sèche sur quelques 
centimètres en surface pour arroser de nouveau 
et ne laissez jamais d'eau stagner dans les 
coupelles. Un excès d'eau au niveau des racines 
pourrait provoquer une asphyxie ou induire 
l'apparition de nombreuses maladies. N'oubliez 
pas que les cactus sont très sensibles à l'excès 
d'eau, il est donc préférable de stopper tous les 
arrosages d'octobre à mars et de les placer dans 
une pièce très lumineuse et peu chauffée, cela 
induira l'apparition de boutons floraux au 
printemps. 
 
- Durant l'hiver évitez aussi l'emploi d'engrais qui 
fragiliserait les plantes ; attendez plutôt le 
printemps pour faire de nouveaux apports. 
 
- Pensez aussi à nettoyer le feuillage des plantes 
vertes avec une éponge humide pour enlever la 
poussière qui bloque les échanges gazeux et le 
passage de la lumière, vos plantes ne s'en 
porteront que mieux. Profitez-en pour couper les 
feuilles jaunies et faire une inspection générale 
afin de débusquer d'éventuels parasites comme 
les cochenilles ou les araignées rouges. 
L'apparition de ces dernières évoquent d'ailleurs 
un manque d'humidité ambiante. Il faudra soit 
brumiser le feuillage. 
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Maison et abri pour 
animaux 
Accueillir et protéger la vie sauvage 
dans son jardin 
 
Par Sylvaine HÄNEL 

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.  
 
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 oiseau, un 
gîte à chauves-souris, un abri pour hérisson, un 
hôtel à insectes (papillons, coccinelles, abeilles…) 
ou une mangeoire pour écureuil. 
 
Découvrez un large choix d’abris pour animaux 
chez Jardins Animés 
 
Disponible chez Jardins Animés : 
 

 
 

Calendrier de traitement Bio 
Vos salades sont dévorées par les limaces ou les 
racines de vos légumes sont attaquées? 
Les pucerons étouffent vos plantes ou vos buis 
sont envahis de fils de soie ? 
Vos tomates sont tâchées ou vos pêchers affaiblis 
par la cloque ? 
 
Il existe une multitude de petits ravageurs au 
jardin qui peuvent faire des dégâts considérables 
sur vos plantes, légumes ou arbres. 
 
La solution ? Le calendrier de traitement Bio ! 
Pièges, prédateurs, nématodes ou phéromones : 
tous les traitements proposés respectent la nature 
et sont inoffensifs pour les hommes et les 
animaux.  
 
Trouvez le bon traitement adapté à vos besoins 
grâce au calendrier. Simple et utile, il suffit de 
choisir le mois de traitement souhaité et affinez 
avec le lieu où les dégâts sont constatés (verger, 
jardin d'ornement, plante d'intérieur ou potager).  
Une liste de ravageur est présentée avec pour 
chacun une description des dégâts qu'il provoque 
et une proposition de traitement adaptée à la 
période sélectionnée. 
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Faire des pâtes maison 
 
Par Julien Barras 
Vous pensez que faire des pâtes soi-même est trop 
compliqué et demande trop de temps ? Oubliez vos 
idées reçues. Des pâtes maison peuvent être 
réalisées en quelques étapes simples. Le plaisir 
gustatif lui, sera beaucoup moins éphémère...

Pourquoi  
faire des pâtes maison ? 
 
Réaliser soi-même ses pâtes présente d'abord un 
intérêt économique. Il ne faut, en effet, pas 
beaucoup d'ingrédients pour concevoir ses pâtes. 
Le "fait maison" est ensuite plus écologique 
(disparition du transport des marchandises, de 
l'emballage des pâtes, etc.). Enfin, les pâtes 
maison vont de pair avec une plus grande liberté 
dans la forme des pâtes et une sélection 
d'ingrédients meilleurs pour la santé. Le goût est 
bien souvent plus authentique, et le sentiment de 
fierté d'avoir réalisé sa recette de ses propres 
mains, est lui, immesurable. 

 

Comment faire des pâtes ? 
 
350 g de farine, 2 œufs et une pincée de sel 
suffisent pour réaliser environ 500 g de pâtes. 
Formez dans un premier temps un puits avec la 
farine, et insérez-y les œufs. Pétrissez 
manuellement jusqu'à obtenir une pâte souple et 
non collante. Emballez la pâte dans un papier film 
et laissez-la reposer au frais une quinzaine de 
minutes. Découpez-la ensuite en 3 ou 4 pâtons. 
Insérez votre pâte dans la machine à pâte en 
ayant pris soin de bien régler votre appareil. 
Utilisez enfin un séchoir à pâtes pour faire sécher 
vos pâtes fraîches. Pour une meilleure tenue des 
pâtes à la cuisson, il est possible de remplacer la 
farine par de la semoule de blé dur. 
 
 

 
Où trouver le matériel ? 
 
Le site Tompress.com recense tout le matériel 
nécessaire à la fabrication de pâtes maison, dont 
l'incontournable machine à pâtes.
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Les vertus du paillage 
dans le jardin 
(copeaux, paillis, paille…) 
 
Par Julien Barras 
A la recherche d'une solution pour recouvrir un sol 
nu, pour protéger les végétaux ou pour améliorer 
les conditions de culture ? Et si vous, vous testiez le 
paillage ? Applicable partout, du jardin aux plantes 
en pot, le paillage devient rapidement une solution 
incontournable pour tout jardinier.  
 
Le paillage : écologique et 
économique 
De plus en plus utilisé par les jardiniers, le 
paillage ne manque pas d'arguments pour vous 
séduire. Il est d'abord écologique puisqu'il favorise 
l'enrichissement du sol en matières organiques et 
en nutriments, et réduit l'apparition des mauvaises 
herbes. Vous pouvez enfin vous passer d'engrais 
et de désherbants chimiques. 

 
Il est aussi économique, car la mise en place d'un 
paillage contribue au maintien de l'humidité dans 
le sol et limite l'évaporation de l'eau. L'économie 
se retrouve facilement sur la facture d'eau… 

Le paillage :  
confortable et esthétique 
Obtenir un sol propre, harmonieux, mettre en 
valeur les végétaux d'un jardin, dessiner des 
contours et des formes n'est jamais aussi facile 
que grâce au paillage. Le paillage permet ainsi 
d'apporter une touche d'esthétisme au jardin, 
avec une solution naturelle comme des copeaux 
de bois ou de la paille.  
 
Où trouver ce produit ? 
Spécialisé dans la technique du paillage, le site 
www.paillage-jardin.com propose de nombreux 
produits, dont la plupart sont accompagnés de 
fiches conseils pour optimiser leur utilisation.
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L'ail des ours 
 
Par Jacques Fielas 
L'ail des ours est une plante sauvage parfois 
cultivée au jardin comme plante condimentaire ou 
ornementale. Connue depuis toujours pour son goût 
puissant, elle agrémente avec bonheur les soupes, 
les salades ou les omelettes et aromatise certains 
fromages.

Une plante au fort pouvoir 
aromatique 
L'ail des ours (Allium ursinum) est une plante 
bulbeuse vivace autrement nommée 'Ail des bois' 
ou 'Ail sauvage'. Comme son nom l'indique, elle 
pousse spontanément dans les zones boisées. 
Son cycle est un peu particulier puisque les 
premières feuilles, larges et vert brillant, 
apparaissent début février pour disparaître 3 à 4 
mois plus tard dès les premières chaleurs. Entre 
temps, des tiges s'en échappent portant des 
ombelles de fleurs étoilées blanches. Tout le reste 
du temps, c'est-à-dire de juin à janvier, la plante 
disparaît mais son bulbe reste bien vivant sous le 
sol. 
Les feuilles, les boutons, les fleurs et même le 
tubercule sont comestibles. Coupez les feuilles 
très souvent pour induire l'apparition de nouvelles 
pousses. Les feuilles peuvent être congelées pour 
une utilisation ultérieure mais elles sont bien plus 
parfumées juste après la récolte. 
 
Quand planter l'ail des ours ? 
L'ail des ours est en repos végétatif une bonne 
partie de l'année, il est alors dépourvu de feuilles 
et seul son système racinaire est visible. Vous 
pouvez le planter n'importe quand hors période de 
gel et de très fortes chaleurs. 
Si vous le plantez au printemps, il sera plus facile 
à repérer car les feuilles auront poussé. 
 
Comment planter l'ail des ours ? 
Choisissez un emplacement mi-ombragé, en 
lisière de bois ou au pied d'arbustes de massifs. 
L'ail des ours apprécie les sols lourds, frais et 
humifère. N'hésitez pas à faire un apport de terre 
argileuse et de compost si le sol est sablonneux 
après avoir désherbé la zone manuellement. 
 
- Faites tremper la motte 10 minutes dans de l'eau 
à température ambiante. 

- Pendant ce temps, creusez un trou deux fois 
égal en tous sens à la taille de la motte. 
 
- Placez au fond du trou un mélange de compost, 
de terreau et de corne broyée.  
 
- Installez la motte afin que le collet de la plante 
affleure du sol. S'il n'est pas visible car en repos 
végétatif, enterrez la motte sous 5 cm de terre. 
 
- Tassez la terre. 
 
- Arrosez si la plante possède des feuilles, sinon 
c'est inutile. 
 
Quand récolter l'ail des ours ? 
Récoltez les feuilles dès février et les fleurs ou les 
boutons floraux dès mars/avril. Elles sont alors 
délicieuses en salades, en accompagnement de 
crudités mais aussi en soupe ou en plats cuisinés. 
Le tubercule peut être retiré de terre dès que les 
feuilles ont fané afin de le laisser sécher au soleil 
deux jours avant de le stocker dans un lieu sec et 
bien ventilé. 
 
Où en trouver ? 
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte 
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com
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Noël au jardin 
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
 

 
Retrouvez  
une sélection  
d'idées cadeaux  
pour les amoureux  
de jardin,de nature  
et de Made in France !  
 
 
Offrez à vos proches des cadeaux de 
noël durables et responsables. Un outil 
de jardinage de qualité forgé à la main, 
une jolie mangeoire à oiseaux, des 
fleurs en céramique, un carillon en 
bambou, une sculpture originale ou un 
petit objet pour décorer le jardin...  
 
 
Pensez aux sapins réutilisables, faites-
vous plaisir avec des objets multi-
usages, des décorations qui se 
détournent et dont vous pouvez 
profiter toute l'année.  
 
 
N'hésitez pas à piocher dans notre 
large gamme de produits faits main, 
par nos artisans partenaires.  
 
Pour tout découvrir,  
rendez-vous sur Jardins Animés. 
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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. 
 

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

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

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

Plant de Goji 
Plante vivace 
originaire des 
régions 
himalayennes

' Vu sur biologiquement.com 

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

 

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

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

 

 

Petites annonces jardinage 100% gratuites ! 
Consultez et déposez vos petites annonces jardinage. 
Rubrique mobilier de jardin, outil, livre, vêtement... 
pour vous aider à vendre ou à trouver ce que vous 
cherchez. 
Rubrique "Petites annonces" sur www.graines-et-
plantes.com 

Plant de Stévia 

Jeune plant 
de Stévia 
Rebaudiana 
à la saveur 
très sucrée

Vu sur leaderplant.com 
 

Bassin de jardin 

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

Vu sur bassin-online.com 
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De la chaux pour protéger 
les arbres 
 
Par Iris Makoto 
L'hiver est la période idéale pour appliquer de la 
chaux vive agricole sur le tronc des arbres, et ce, 
aussi bien au jardin d'ornement qu'au verger. Ainsi 
protégés, ils accueilleront le printemps en pleine 
santé !

 
Le chaulage,  
une pratique séculaire 
Le chaulage consiste à traiter préventivement les 
arbres afin de détruire de manière naturelle les 
larves de parasites ou les champignons bien 
cachés dans les anfractuosités des écorces pour 
y passer l'hiver. Il se pratique en hiver par temps 
sec et ensoleillé. Nos grands-parents utilisaient 
déjà cette méthode pour prévenir les attaques 
cryptogamiques comme la moniliose et la tavelure 
des pommiers et des poiriers ou encore la 
redoutable cloque du pêcher.  
 
Des troncs immaculés 
On utilise pour ce traitement ce que l'on nomme 
communément du "lait de chaux". Il s'achète sous 
forme de poudre ou de liquide prêt à l'emploi dans 
les jardineries ou chez les revendeurs de produits 
agricoles sous le nom de "blanc arboricole" ou 
chaux vive agricole". Produit naturel à la fois 
antiseptique, antifongique et antibactérien, la 
chaux est issue de la décomposition thermique du 
calcaire.  

 
Comment procéder ? 
Choisissez une période calme, sans vent, ou 
quelques jours de beau temps d'affilés sont

prévus pour que la chaux ne soit pas lessivée par 
les pluies. 
 
Protégez-vous avec des vêtements couvrants, 
des bottes, des gants et des lunettes de 
protection car la chaux est un produit très corrosif. 
 
Commencez toujours par nettoyer le pied des 
arbres des feuilles mortes et des fruits tombés, 
vecteurs de maladies.  
Désherbez ensuite manuellement pour pouvoir 
bien atteindre la base de l'arbre.  
Supprimez tous les fruits momifiés ou pourris sur 
l'arbre et brûlez-les. 
 
Munissez-vous ensuite d'une brosse afin de 
supprimer les mousses et autres présences 
indésirables sur toute la longueur du tronc. 
Enlevez délicatement les écorces desquamées ou 
soulevées refuges idéaux pour les larves de 
parasites ou des champignons microscopiques.  
 
Passez alors à la préparation du produit en 
suivant bien les indications du fabricant. Utilisez 
de préférence un récipient métallique pour 
effectuer votre mélange si vous optez pour un 
produit en poudre. Attention, le mélange ne 
devrait pas tarder à bouillir ! Couvrez-le puis 
laissez reposer quelques heures avant de rajouter 
assez d'eau pour lui donner une consistance très 
lisse ressemblant à du lait. 
 
Optez pour un large pinceau et passez votre 
mélange en partant de la base du tronc vers la 
naissance des branches charpentières. Avant que 
le produit ne sèche totalement il sera possible de 
passer une deuxième couche pour plus de 
sécurité. 
 
Vous voilà tranquilles, jusqu'à l'hiver prochain !
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Calendrier Lunaire 
du mois de decembre 2019 

 

 

 Jours Racines 

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

 Jours Fleurs 

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

 Jours Fruits et Graines 

Période où la lune influe sur la stimulation des 
fruits et des graines : Plantes concernées : noisette, 
châtaigne, tomate, pois, aubergine, concombre, courge, 
fève, fraise, framboise, haricot, melon, piment, pois, 
citrouille, arbres fruitiers...

 Jours Feuilles 

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

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

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

Nouvelle 
Lune 

Premier 
Quartier 

Pleine 
Lune  

Dernier 
Quartier 
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Outillage de jardin 

  

 
Abris de jardin 

  

 
Le monde végétal 

  

 
Spécialiste des Pivoines 

  

 
Plantes Aromatiques 

  

 
Jardiner, conserver, cuisiner 

  

 
Paillage de jardin ! 

  

 
Matériels, outils de jardinage 

  

 

Meubles jardin et maison 

  

 
Plantes qui guerissent 

  

 
Jardin Express 

  

 
www.jardins-animes.com 

  

 
Le solaire au jardin 

  

 
Produits pour éco-jardiner 

  

 
Broyeurs de végétaux 

  

 
Votre haie de jardin 

  

 

Outils de jardinage 

  

 
Bassins, plantes aquatiques 

  

 
Jardin, maison, détente... 

  

 
Cadeau original 

  

 
Willemse France 

  

 
Spécialiste du bio 

  

 
Pépinière en ligne 

  

 
Bassins et carpes Koïs 
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