
 



p3

p4

p5

p7

p8

p9

p10

p11

p12

p14

p15

p16

 

 
 
 

 

Orchidée fleurie  
P 7 
 
 

 
 

Travaux du mois 
au jardin 
Ce qu'il faut faire en octobre

 
 

Déco maison jardin 
Le gazon synthétique
 

 
Plantes à découvrir 
Découvrez les 4 plantes du 
mois

 
 

Fiche technique 
de jardinage 
Faire refleurir une orchidée

 
 

Ravageur et solution 
bio 
Les mites

 
 

Info jardin 
Conserver ses fruits et 
légumes

Produit de jardinage 
Les paniers de récoltes
 

 
Au potager 
La poire de terre
 

 
Autour du Jardin 
Composteur de cuisine 
Bokashi

 
 

Sites Web jardin 
Jardin, fleurs, plantes, 
services

 
 

Jardinage Bio 
Récolter les semences
 

 
Calendrier lunaire 
Comment jardiner 
avec la lune en octobre

 
 

            

 
 
 
 

 

 



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 
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.  
 
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. 

Au jardin d’ornement 
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. Veillez à rentrer vos 
fleurs frileuses.  
 
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 !  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Profitez d'octobre pour commencer les 
premières plantations. Ainsi, disposez en terre 
vos conifères tels que tuyas, fusains ou cyprès, 
c'est le mois idéal pour procéder à une création 
de haies. Plantez également les arbustes dits 
de terre de bruyère en veillant bien évidemment 
à les disposer dans une terre adaptée, sans 
quoi vos plantes ne pousseraient pas 
correctement, voire même finiraient par dépérir. 
Plantez camélias et rhododendrons.
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Le gazon synthétique 
 
Par Julien Barras 
Pour les jardiniers pressés qui n'ont pas vraiment le 
temps d'arroser et tondre le gazon, ou pour tous 
ceux qui détestent les contraintes tout en appréciant 
un espace verdoyant, il existe une solution : la 
pelouse synthétique !

Nul besoin de semer ni d'arroser ! 
Les pelouses synthétiques sont de nos jours si 
réalistes, qu'il faut vraiment s'en approcher, voire 
les toucher pour détecter qu'il s'agit d'herbe 
artificielle. Avec elles, fini les contraintes ! Nul 
besoin d'arroser, de tondre, de scarifier ou 
d’épandre des engrais. Il suffit simplement de 
préparer le sol sommairement pour enlever les 
pierres et l'aplanir avant de dérouler le rouleau 
afin d'obtenir un beau tapis vert qui ne nécessite 
aucun entretien !  
Sur une dalle, du carrelage ou un balcon, c'est 
encore plus simple, il suffit de nettoyer la surface 
avant de coller les lès pour obtenir un résultat 
bluffant ! 
 

 
Une pose possible dans de 
multiples zones 
La pelouse synthétique trouve sa place dans de 
nombreuses zones aussi bien au jardin que dans 
une courette et sur un balcon. En intérieur, elle 
constitue un substitut original pour remplacer la 
moquette et donner un côté champêtre, voire très 
déco, avec les gazons de couleur flashy. Les 
enfants vous adorer !

Où les trouver ? 
Spécialiste de déco intérieure et extérieure, le site 
Jardidéco met le jardinage et l'aménagement à la 
portée de tous. Vous trouverez des rouleaux de 
pelouse synthétique de diverses densités et 
hauteurs et même des versions au réalisme 
accentué ! 

Petit jardin    |    Octobre 2020    |    Graines-et-plantes.com    |    page 4 



4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

Le fruitier 

La vivace 
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Goumi du Japon 
Voici un bel arbuste qui s'adapte partout 
puisqu'il est rustique jusqu'à -30°C et se plaît 
en terrain calcaire. Ses fruits sont rouges, 
riches en vitamines A, C et E et en flavonoïdes. 
Il est utilisé en Chine pour faire baisser le taux 
de cholestérol et pour traiter les diarrhées. Sa 
croissance est rapide, il sera donc parfait en 
haie mélangée, champêtre ou bocagère. De 
plus, cet arbre fruitier est mellifère et 
nectarifère ! 
 
Disponible chez "Leaderplant" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Pivoine 'Madame de Vatry' 
Délicate et superbe pivoine à grosses fleurs 
doubles de couleur blanc, blanc crème et rosé. 
La plante peut mesurer à taille adulte 80 cm de 
haut. Ses fleurs doubles possèdent un doux 
parfum.  
 
Disponible chez "Pivoines Alain Tricot" 
www.pivoines-alaintricot.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.leaderplant.com
http://www.pivoines-alaintricot.com


 

L'arbuste 

 

Le fruitier 

Petit jardin    |    Octobre 2020    |    Graines-et-plantes.com    |    page 6 

 
 
Arbre à perruques 
Voici un arbuste pouvant atteindre 3 mètres de 
hauteur à taille adulte et qui illuminera votre 
jardin par son feuillage d'or ! Il se pare 
également d'une étonnante floraison de 
couleur rose pendant l'été. Vous pouvez 
l'installer dans tous les sols en plein soleil 
comme à mi-ombre. L'arbuste est rustique 
jusqu'à -15°C voir plus. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Amandier Ferragnes 
Voici un fruitier que l'on ne rencontre que trop 
rarement dans nos jardins. Cet amandier peut 
être installé dans n'importe quelle terre, il s'y 
plaira et vous donnera de belles amandes 
savoureuses. Sa floraison étant tardive en mars 
vous aurez plus de chance d'échapper aux 
gelées. La variété Ferragnes est productive et 
la mise à fruit rapide. 
 
Disponible chez "Pépinière Pierre Gaujard" 
www.gaujard.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.gaujard.fr


Comment faire refleurir 
une orchidée ? 
 
Par Iris Makoto 
Toujours splendides lors de leur achat, les 
orchidées ont parfois un peu de mal à refleurir dans 
nos intérieurs. Voici quelques astuces qui vous 
permettront de profiter à nouveau du spectacle 
réjouissant de leur floraison.

 
Des conditions de culture 
optimales 
- Lumière 
On ne le dit jamais assez : les orchidées ont 
besoin d'une très forte luminosité pour fleurir. Les 
gros producteurs ne s'y sont pas trompés et les 
cultivent dans d'immenses serres entièrement 
vitrées pour qu'un maximum de lumière les 
baignent. Dans ces conditions, les orchidées 
peuvent fleurir une bonne partie de l'année de 
manière successive. 
En appartement, une ou deux heures de plein 
soleil le matin tôt ou en fin d'après midi ne leur 
feront pas de mal. Attention toutefois au soleil 
brûlant de midi qui devra toujours être tamisé. 
Dans les régions les plus douces où les écarts de 
températures diurnes et nocturnes ne sont pas 
trop importants, il sera possible de sortir les 
orchidées au jardin sous un grand arbre durant la 
belle saison. 
 
- Température 
Attention ! Les températures ne devront jamais 
descendre en dessous 18°C pour les orchidées 
les plus courantes. 
Petit cas particulier, le cymbidium, qui aura besoin 
d'une différence de température bien marquée 
entre le jour et la nuit. Dans les régions 
privilégiées, ces orchidées pourront même passer 
l'hiver au jardin ou au balcon dans une zone bien 
abritée. Ailleurs, placez votre cymbidium dans une 
pièce fraîche et hors gel mais très lumineuse en 
automne. La fraîcheur relative induira la floraison.

- Arrosage et fertilisation 
L'arrosage et la fertilisation constituent aussi une 
autre clé de la réussite en matière de floraison. 
Nul besoin de se tracasser pour l'arrosage. Il suffit 
de placer les pots dans de l'eau à température 
ambiante une fois par semaine et de les laisser 
tremper deux bonnes heures pour que le substrat 
s'imprègne. Vous pouvez en profiter pour doucher 
le feuillage afin d'ôter les poussières qui bouchent 
les stomates de la plante. Une fois tous les 15 
jours, ajoutez à votre eau un engrais "spécial 
orchidées". 
Si vous sortez vos orchidées au jardin ou au 
balcon en été, placez-les dans une zone 
ombragée et arrosez-les jusqu'à deux fois par 
semaine, s'il ne pleut pas et qu'il fait très chaud. 
 
Spécificité de la floraison du 
phalaenopsis 
Lorsque l'on pense "orchidée", l'image du 
phalaenopsis apparaît forcément à notre esprit 
car il s'agit de l'orchidée la plus vendue et la plus 
facile de culture. On la trouve quasiment partout, 
du supermarché au magasin de bricolage et bien 
sûr en jardinerie. 
Une tige de phalaenopsis peut fleurir 
successivement, voilà pourquoi il ne faut pas la 
tailler à ras après la floraison. Observez la tige 
une fois que les fleurs sont fanées. Elle devrait 
sécher sur quelques centimètres. Coupez alors la 
partie desséchée juste au-dessus du dernier 
bourgeon resté vert ou, s'il n'apparaît pas encore 
clairement, taillez au-dessus du troisième nœud 
en partant de la base de la tige. Si les conditions 
de culture sont bonnes vous ne tarderez pas à 
percevoir des bourgeons floraux renflés, témoins 
d'une floraison future. 
Autre cas de figure : la tige sèche complètement 
après la floraison, elle ne produira plus de fleurs 
et vous devrez dans ce cas la tailler à ras. Une 
nouvelle tige apparaîtra bien vite pour la 
remplacer.
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Les mites 
Ravageur au jardin voici les 
traitements bio et naturel contre les 
mites 
 
Par Sylvaine HÄNEL 

Ravageurs des denrées alimentaires et textiles, 
voici les traitements bio et naturels contre les 
mites. 
 
Lutte biologique  
La mite, un réel calvaire une fois bien installée 
dans vos denrées alimentaires : fruits secs, farine, 
chocolat, pâtes, semoules, céréales, biscuits, 
sucre... Ou dans vos vêtements : fibres, tissus en 
laine, soie, fourrure, cuir, tapis... il est difficile de 
s’en débarrasser mais pas impossible !  
 
Les trichogrammes, micro-insectes utiles ailés et 
invisibles à l’œil nu, sont la solution de lutte 
biologique pour éliminer les mites de vos 
placards. Une fois qu’il n’y a plus d’œufs à 
parasiter, fini les problèmes, les mites ne sont 
plus qu’un lointain souvenir et les trichogrammes 
disparaissent naturellement.  
 

  

Anti mites vêtements 

 
 

  

Anti mites alimentaires 

 

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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Conserver ses fruits et 
légumes 
 
Par Julien Barras 
Véritable tendance, la conservation des fruits et 
légumes intéresse de plus en plus de 
consommateurs. Quels sont les atouts de cette 
pratique ? Quelles astuces pour conserver ses fruits 
et légumes ? On vous en dit plus.

Une tendance économique et 
écologique 
La conservation des fruits et légumes présente 
trois atouts indiscutables. Elle permet d'abord de 
réaliser des économies sur le budget consacré à 
l'alimentation. Une bonne conservation des fruits 
et légumes augmente en effet l'échéance à 
laquelle ces derniers peuvent être consommés. 
Les fruits et légumes ont donc moins de chance 
de finir à la poubelle car périmés trop vite. En 
découle un second atout : l'impact écologique. 
Moins de fruits et légumes jetés à la poubelle est 
égal à moins de gaspillage alimentaire. Troisième 
avantage de cette pratique, la possibilité de 
consommer, tout au long de l'année, des fruits 
récoltés au moment opportun, sans faire d'entrave 
aux principes de la saisonnalité des produits. 

 

Le stérilisateur pour conserver 
ses fruits et légumes 
Pour pouvoir bénéficier de ce dernier avantage, 
un équipement s'impose : le stérilisateur. Cet 
accessoire est en effet incontournable pour 
pouvoir éliminer les micro-organismes présents 
dans les fruits et légumes et dans les contenants 
(bocaux). Leur utilisation est extrêmement 
simple : il suffit la plupart du temps de placer les 
contenants à l'intérieur du stérilisateur. L'appareil 
se charge ensuite de les stériliser. Il ne vous reste 
plus ensuite qu'à placer vos préparations de fruits 
et/ou légumes à l'intérieur et de fermer 
hermétiquement les contenants. 
 
 

 
Où le trouver ? 
Le site Tompress.com vous aide à conserver vos 
fruits et légumes grâce à une sélection de 
stérilisateurs à bocaux.
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Les paniers de récoltes 
 
Par Julien Barras 
Vous possédez un arbre fruitier dans votre jardin ? 
Vous avez prévu de partir en forêt cueillir quelques 
champignons ? Pour ces deux situations, comme 
pour beaucoup d'autres, le panier à récolte fait 
partie de l'équipement indispensable.

Compagnon des amoureux de la 
nature 
 
Il est la plupart du temps léger et solide, mais il 
peut aussi être esthétique. Le panier de récolte 
est avant tout un outil très pratique pour partir à la 
cueillette de fruits et autres produits de la nature. 
Pour ramasser les pommes ou les poires de vos 
arbres fruitiers sans multiplier les allers-retours, 
pour ramener quelques victuailles fruitées ou 
salées de vos sorties dans la nature ou encore 
pour récolter les légumes de votre potager, le 
panier de récolte est un compagnon idéal pour 
des cueillettes et des récoltes dans des conditions 
optimales. 
 
Les différents modèles 
 
En osier, en acier galvanisé, en plastique, perforé 
ou non, d'une contenance de 7,15 voire 30 litres, 
le panier de récoltes se décline en différents 
modèles et en divers coloris. Tous possèdent une 
ou plusieurs anses pour le transport. La plupart 
offrent la possibilité d'une reconversion lorsque la 
saison ne permet pas son utilisation dans le 
verger ou le potager. 

Vous pouvez, par exemple, utiliser votre panier de 
récolte comme panier de stockage pour vos 
bûches de bois à proximité de la cheminée en 
hiver. Certains sont d'ailleurs dotés de pieds 
rétractables et sont empilables. Tout au long de 
l'année, le panier de récolte peut également vous 
accompagner au marché pour remplacer les sacs 
en plastique, interdits depuis début 2017. 
 
Où les trouver ? 
 
Spécialisé dans la vente en ligne d'outils pour le 
jardin (entre autres), le site www.outils-et-nature.fr 
vous propose une large gamme de paniers de 
récoltes. Vous y trouverez un éventail varié de 
produits répondant à votre recherche et à vos 
besoins.
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La poire de terre 
 
Par Jacques Fielas 
Etrange tubercule ressemblant à celui du dahlia, la 
poire de terre est un légume racine encore peu 
connu sous nos latitudes. Plante potagère à fort 
développement, elle est aussi fort ornementale et 
éclaire le jardin de ses fleurs jaune d'or.

Poire de terre qui es-tu ? 
La poire de terre (Polymnia edulis) est une plante 
originaire d'Amérique du Sud où elle est connue 
sous le nom de 'Yakon'. Ses tubercules 
semblables à ceux du dahlia par leur forme sont 
comestibles aussi bien crus que cuits. Dans ce 
dernier cas, ils seront accommodés à la manière 
des pommes de terre, des patates douces ou des 
topinambours. La saveur est proche de celle de la 
poire, mais elle est pauvre en calories. Elle peut 
remplacer la pomme de terre dans le cadre d'un 
régime pauvre en glucides. 
La plante présente un fort développement 
pouvant atteindre jusqu'à 2 m de hauteur pour 
presque autant d'étalement. Le feuillage vert franc 
nervuré, laisse apparaître des fleurs jaune d'or en 
forme de grosses marguerites.  
 
Quand la planter ? 
Plante frileuse, la poire de terre ne tolère pas le 
gel. Elle ne sera plantée que vers la mi-mai 
lorsque tout risque de gelée sera écarté.  
 
Comment planter la poire de 
terre ? 
Choisissez un emplacement très ensoleillé et 
abrité. Le sol doit être meuble et riche pour 
recevoir ce type de culture. Ajoutez du sable et du 
compost en sol lourd et argileux.  
 
- Retirez les herbes sauvages manuellement et 
ajoutez-les au compost si elles ne sont pas 
montées en graines. 
 
- Aérez le sol à l'aide de la grelinette. 
 
- Creusez un trou de 50 cm en tous sens. 
 
- Installez le tubercule dans le trou préalablement 
tapissé de compost bien mûr.

- Ménagez un espacement d'une mètre à un 
mètre cinquante en tous sens pour favoriser un 
bon développement de la plante. 
 
- Rebouchez le trou et couvrez le tubercule 
d'environ 10 cm de terre. 
 
Comment la cultiver ? 
La poire de terre a besoin d'un sol restant toujours 
frais durant la belle saison. Pensez à l'arroser 
régulièrement. Un buttage peut aider à bien 
ancrer la plante au sol et à la formation d'un gros 
tubercule. Effectuez cette opération, un mois 
après l'apparition des premières feuilles.  
Griffez des granulés d'engrais bio en cours de 
culture car cette plante est gourmande en 
nutriments. 
 
Quand récolter ? 
Attendez que le feuillage sèche pour commencer 
la récolte. Consommez cru dans les deux jours 
suivant la récolte, sinon conservez le tubercule en 
silo rempli de sable pour une consommation dans 
les jours et les mois à venir. La poire de terre est 
l'un des légumes qui se conserve le mieux, 
profitez-en ! 
 
Où trouver des poires de terre ? 
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte 
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com
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    Le composteur de cuisine Bokashi 
        Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 

 
 
Recyclez et compostez grâce aux 
micro-organismes efficaces ! 
 
Le composteur Bokashi est un 
système incroyable et innovant pour 
tous les amateurs de compostage. Il 
vous permet de recycler tous vos 
déchets (viandes, poissons, produits 
laitiers, nourriture cuite) en un 
compost riche en nutriment.  
 
Grâce aux micro-organismes présents 
dans le composteur, cela va 
augmenter la vitesse de compostage, 
éliminer les mauvaises odeurs et 
augmenter la diversité microbienne.  
 
Lors de la fermentation de vos 
déchets, le seau Bokashi étanche va 
priver d’air les nutriments ainsi, ils ne 
pourrissent pas, ne sentent pas et 
n’attirent pas les moucherons. Une 
fois les 15 jours passés, vous pouvez 
mélanger votre compost dans la terre 
de votre jardin ou dans un pot.  
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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 expert-bassin.com 
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Récolter les semences 
Pourquoi et comment récolter ses 
semences 
 
Par Isabelle Cabrit 
Pourquoi récolter ses semences ? Pour faire des 
économies, pour être sûr de leur provenance et de 
leur qualité, pour conserver une variété non 
commercialisée... ; les raisons ne manquent pas !

Le bon moment 
Il n'est pas possible de donner une date précise 
pour la récolte des semences des plantes, 
potagères ou non. Elle dépendra, bien sûr, du 
type de plante, mais également du climat sous 
lequel elle pousse. En effet, l'arrivée des graines 
et des fruits peut être précipitée ou retardée en 
raison de températures trop froides ou trop 
chaudes, d'un manque d'eau, de l'augmentation 
de la durée des jours, de mauvaises conditions de 
culture... Et souvent les floraisons trop précoces 
ne font pas de bonnes semences. 
A vous d'être attentif à leur degré de maturité ; les 
semences de certaines plantes, comme la 
coriandre, le lin ou la livèche sont à cueillir 
lorsqu'elles sont mûres (brunes). Dans ce cas là, 
il est préférable d'intervenir en matinée, afin de 
limiter les pertes car une fois mûres, les graines 
tombent au sol. Pour d'autres plantes, dont les 
fruits sont très déhiscents (c'est-à-dire qu'ils 
libèrent leur graines très rapidement), comme le 
chou, le cerfeuil ou le radis, il vaut mieux les 
cueillir avant leur complète maturité et les laisser 
continuer de sécher à l'ombre, durant plusieurs 
jours. 
 

 

 
Sélection  
des porte-graines 
Les semences se récoltent sur les plus beaux 
sujets. Ils doivent être sains et bien formés. 
 
Pour les plantes bisannuelles (carvi, fenouil...) :  
il faut laisser en place, durant l'hiver, quelques 
pieds que vous aurez préalablement sélectionnés 
et attendre la bonne saison, l'année suivante, 
pour les récolter. 
 
Les plantes qui craignent le froid, comme les 
choux pommés ou les carottes sont à déterrer et à 
conserver dans du sable jusqu'au printemps 
suivant, où elles seront replantées pour finir leur 
cycle végétatif. En ce qui concerne les carottes, 
ne garder, bien sûr, que les plus belles racines. 
 
Les hybrides F1 : 
si vous cultivez des variétés hybrides, n'essayez 
pas de produire vos semences ; soit elles seront 
stériles ou de piètre qualité. Et dans tous les cas, 
le nouveau sujet sera différent du pied mère. 
 
Les plantes allogames : 
les plantes allogames sont des plantes fécondées 
par le pollen d'une autre fleur, grâce, entre autres, 
aux insectes pollinisateurs ou au vent. Ce type de 
reproduction peut entraîner une fécondation 
croisée entre deux sujets, certes de la même 
espèce, mais de variétés différentes ; le résultat 
n'étant pas toujours heureux ! Pour éviter ce 
genre de désagrément, il est conseillé de ne 
cultiver des porte-graines que d'une même 
variété, ou de regrouper ceux d'une même variété 
sous un filet anti-insectes.
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Calendrier Lunaire 
du mois de octobre 2020 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

- - -

1

 

2

 
3

 

 
Apogée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

4

 

5

 

6

 

7

 
8

 

 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 
17

 

 
Périgée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

18

 

19

 
20

 

 
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 
30

 

 
Apogée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

31

 -

 

 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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Jardiner, conserver, cuisiner 

  

www.tompress.com 
 
Paillage de jardin ! 

  

www.paillage-jardin.com 
 
Matériels, outils de jardinage 

  

www.botaniqueeditions.com 
 
Bassins et carpes Koïs 

  

www.loasis-boutique.com 
 
Broyeurs de végétaux 

  

www.mecacraft.com 
 
Votre haie de jardin 

  

www.florissant.fr 
 
Outillage de jardin 

  

www.forgesetjardins.com 
 

Meubles jardin et maison 

  

www.MaMaisonMonJardin.com 
 
Plantes qui guerissent 

  

www.biologiquement.com 
 
Jardin Express 

  

www.jardinexpress.fr 
 
www.jardins-animes.com 

  

www.jardins-animes.com 
 
Le solaire au jardin 

  

www.solairepratique.com 
 
Abris de jardin 

  

www.franceabris.com 
 
Le monde végétal 

  

www.globeplanter.com 
 

Bassins, plantes aquatiques 

  

www.expert-bassin.com 
 
Jardin, maison, détente... 

  

www.jardindeco.com 
 
Champignons prèt à pousser 

  

www.pretapousser.fr 
 
Vente de végétaux 

  

www.racyne.fr 
 
Cadeau original 

  

www.arbre-cadeau.fr 
 
Spécialiste des Pivoines 

  

pivoines-alaintricot.com 
 
Plantes Aromatiques 

  

www.aromatiques.fr 
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