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Ce qu'il faut faire en 
Janvier 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
En janvier, si la douceur montre le bout de son nez, prudence... nous 
ne sommes pas à l'abri d'un froid soudain, souvent bien dévastateur 
sur les végétaux dont nous souhaiterions prendre soin. Si toutefois 
cette douceur apparaît, profitez-en pour effectuer quelques travaux 
(taille, désherbage, traitement...) 

Au potager 
En ce mois, peu de travail au jardin, si ce n'est de 
vérifier le paillage qui protège vos légumes encore 
en place. Ne vous laissez pas tromper par la 
douceur ambiante si tel est le cas, mieux vaut être 
prévenant en protégeant comme il se doit les 
légumes en place tels que les artichauts. Si cette 
époque ne nous permet pas de semer au jardin, 
vous pouvez prendre de l'avance sur les prochains 
mois en commençant certains semis en intérieur, 
comme les poireaux et les salades.  
 
Au verger 
Tant qu'il ne gèle pas, vous pouvez à tout moment 
procéder à la plantation de vos arbres et arbustes 
fruitiers, de même, vous pouvez tailler vos arbres 
à pépins tels que pommiers ou poiriers. C'est en 
cette période que vous pouvez assainir vos arbres 
en les débarrassant de leurs mousses et lichens 
pour y déloger insectes et parasites divers. 
 

 

Au jardin d’ornement 
Contrairement au potager, bon nombre de 
fleurs sont à mettre en place en janvier, par 
exemple pour les plus communes : myosotis 
et pensées. Veillez à bien protéger les 
plantes les plus frileuses qui pourraient périr 
lors des premiers grands froids. Nettoyez vos 
parterres des feuilles tombées des arbres et 
éliminez les dernières mauvaises herbes 
persistantes.  
 
Plantes d'intérieur et de 
balcon 
Ne commettez pas l'erreur de laisser vos 
plantes dans un coin de la maison ou au fond 
du garage. N'oubliez pas que leur besoin en 
lumière est tout aussi vitale que l'eau que 
vous devez leur apporter. Sans cette lumière, 
les plantes ont tendance à pousser frêles et 
fragiles. L'hiver étant la période de repos 
pour vos plantes, il est inutile de leur apporter 
des éléments nutritifs. Arrosez-les une fois 
par semaine ou tous les 15 jours. Il ne faut 
surtout pas laisser l'eau stagner dans les 
soucoupes.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Tout comme au verger, vous pouvez 
débarrasser les arbres de leurs mousses et 
lichens. Vous pouvez mettre en place de 
nouveaux plants et procédez aux tailles des 
branches lors des périodes hors gel. Veillez à 
ne pas tailler les arbres fleurissant au 
printemps, vous risqueriez de compromettre 
sérieusement leur floraison.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Pompe à main 
pour recycler l'eau
Recyclez vos eaux et faites un geste 
pour l'environnement ! 
vu à 35,50 € sur jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Pots lumineux 
solaires

Superbes pots lumineux à énergie solaire, 
beaux de jour comme de nuit, s'allument  
automatiquement la nuit venue. 
vu à 74,90 € sur solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Abri de jardin en 
résine

Esthétique et pratique, c'est le chalet de 
rangement idéal pour aménager votre jardin. 
vu à 761,00 € sur franceabris.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Bassin de 
jardin

Un véritable bassin pour votre jardin,  
facile à installer et d'une grande longévité. 
vu à 99,00 € sur expert-bassin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Paillage copeaux 
de bois

Paillage naturel en copeaux de bois blanc 
pouvant être utilisé pour toutes les cultures, au 
jardin d'ornement comme au potager ! 
vu à 57,00 € sur www.paillage-jardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Girouette  
fer forgé 
Superbe girouette en fer forgé pour votre toit ou dans votre jardin. 
vu à 99,90 € sur jardindeco.com  
cliquez pour en savoir plus... 
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Les tampons sur le thème 
de la nature 
 
Par Julien Barras 
La nature est une formidable source d'inspiration, 
presque inépuisable, pour tous les amateurs de 
loisirs créatifs. Preuve en est une nouvelle fois avec 
ces tampons sur le thème de la faune et de la flore.

Des tampons originaux pour 
des marquages créatifs 
 
On connaissait les traditionnels tampons de 
lettres et de chiffres pour le marquage à l'encre 
des courriers. Pour contrer la monotonie de ces 
objets un peu désuets et du siècle dernier, un 
fabricant a eu l'idée de dessiner quelques jolis 
motifs sur le thème de la nature. A leffet de 
surprise à la vue de ces tampons originaux, 
s'ajoute la joie de découvrir une illustration très 
esthétique, et personnalisée. 

 

Des tampons pratiques et 
personnalisés 
 
Décorer un courrier avec un petit papillon, 
personnaliser un emballage cadeau avec une 
illustration de chouette, etc. Voilà deux des 
possibilités qu'offrent ces tampons sur le thème 
de la nature. Objets chics, la plupart sont livrés 
dans une boîte en métal en accord avec le thème 
de la nature, elle-même objet de décoration à part 
entière. Il ne vous reste plus qu'à choisir le motif 
qui vous convient et le tamponner sur vos 
différents supports en papier. 
 
 

 
Où les trouver ? 
 
Pour dénicher vos tampons sur le thème de la 
nature, rendez-vous sur le site du spécialiste de 
l'association entre les loisirs créatifs et la nature : 
www.botaniqueeditions.com.
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

Pour la haie 

La vivace 
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Plantes de haie 
Créez de petits espaces intimistes dans votre 
aménagement extérieur, donnez une 
architecture d'ambiance ! C'est le bon moment 
pour créer une haie dans votre jardin ou bien 
remplacer les arbustes vieux ou malades. Les 
arbustes sont des feuillus ou des résineux, tels 
que thuya, cyprès, if, laurier, buis, hêtre, 
charme... 
 
Disponible chez "Florissant" 
www.florissant.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Heuchère 'Fire Alarm' 
Voilà une plante indispensable dans tous les 
jardins ombragés ! Son feuillage persistant 
rouge braise et sa floraison rose en font une 
plante ornementale de premier choix en 
massifs, bordures ou mixed-border ! 
Vigoureuse, rustique jusqu'à -15°C, elle 
présente un beau port étalé. 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

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


 

L'aromatique 

 

Le fruitier 
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Agastache menthe à feuilles 
dorées 
Cette plante aromatique vivace illumine votre 
jardin de son feuillage doré lumineux qui 
contraste avec ses épis de fleurs bleu profond. 
Elle se plaît aussi bien à la mi-ombre qu'au 
plein soleil, est rustique et facile à cultiver ! En 
cuisine, elle relève vos plats de sa saveur 
délicatement mentholée et constitue aussi de 
délicieuses tisanes. Autre avantage : elle attire 
les insectes pollinisateurs ! 
 
Disponible chez "Aromatiques.fr" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
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 

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


Le chauffage de la serre 
 
Par Iris Makoto 
Si vous désirez cultiver des plantes gélives, un 
chauffage sera fort utile dans votre serre. Comment 
le choisir en fonction de la surface et des végétaux 
que vous voulez y introduire... Petit tour d'horizon 
des diverses possibilités.

Le choix du bon chauffage 
 
Avant de choisir votre chauffage, vous devrez 
déterminer l'utilisation que vous allez en faire. 
S'agira-t-il de garder la serre hors gel ou d'y 
installer des plantes tropicales requérant au moins 
20 °C constamment ? Dans le premier cas, vous 
vous tournerez plutôt vers un chauffage 
d'appoint ; dans le second, il vous faudra investir 
dans un matériel plus onéreux. 
La surface à chauffer entre aussi en compte dans 
le choix du chauffage ainsi que le budget que 
vous pourrez allouer à ce poste. Pour vous faire 
une petite idée, voici les moyens de chauffage de 
la serre les plus courants : 
 
Le chauffage à gaz 
Ce type de chauffage est idéal pour les petites 
surfaces ne dépassant pas 15 m². Economique, il 
est aussi très facile à mettre en place puisqu'il ne 
nécessite aucune installation préalable. Un simple 
radiateur à gaz relié à une bouteille de propane 
fera parfaitement l'affaire et vous fera économiser 
jusqu'à 30 % par rapport à un chauffage au 
pétrole. Evitez l'utilisation de Butane dans ce type 
d'installation et en région froide car il craint le gel.

Le chauffage à pétrole 
Le chauffage à pétrole constitue une bonne 
alternative pour maintenir une serre de petite 
dimension hors gel. Il a pour avantage d'être 
facile à installer, à déplacer et d'être économique. 
Par contre, il est difficile d'obtenir une température 
constante car il possède rarement un thermostat. 
Attention à ne choisir que du pétrole blanc pour 
votre serre, car les autres types pourraient 
dégager des vapeurs toxiques pour les plantes. 
 
Le chauffage électrique 
Il existe plusieurs types de chauffages électriques 
mais, quels qu'ils soient, il faudra les installer 
selon les normes en vigueur. Les appareils 
utilisés devront être conçus pour l'usage en 
espace humide. N'essayez jamais d'adapter un 
chauffage classique à votre serre. 
- Le radiateur radiant à lampe infrarouge est idéal 
pour chauffer les petits espaces (inférieur à 6 m²). 
Il se suspend généralement au plafond, mais on 
trouve aussi des versions sur pieds, faciles à 
déplacer. 
- Les radiateurs de type tubulaire seront installés 
tout au long des parois, mais cela ne pourra être 
effectué que par un professionnel et le système 
est loin d'être économique. 
- Pour les gros budgets et les serres tropicales, le 
générateur d'air chaud pulsé fera merveille. Il est 
équipé d'un thermostat permettant de conserver 
une température constante malgré les aléas 
climatiques externes. Certains modèles peuvent 
être commandés à distance, voire même par 
internet.
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L’éco-piège : débarrassez
-vous des chenilles 
processionnaires du pin 
Traitement bio et naturel contre les 
chenilles processionnaires du pin 
 
Par Sylvaine HÄNEL 

Ce piège est une réponse écologique aux 
invasions des chenilles processionnaires. Il est 
recommandé par l’INRA, avec 95% de réussite.  
 
Simple d’installation, il vous suffit de mettre le sac 
collecteur autour du tronc ; il interceptera les 
chenilles lors de leur descente au moment où 
elles cherchent à rejoindre le sol.  
 
Pour les périodes d’utilisation, il est conseillé 
d’installer le piège sur la côte Atlantique, de 
novembre à fin avril ; pour les autres régions, de 
janvier à fin mai.  
 
Pour en savoir plus sur l’installation de l’éco 
piège, les recommandations, la composition du 
kit, mais aussi pour découvrir la chenille 
processionnaire du pin et ses dégâts ; retrouvez-
nous sur notre site internet : jardins-animes.com  
 

 

 

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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L’énergie solaire au jardin 
A utiliser sans modération ! 
 
Par Iris Makoto 
De nos jours dans un jardin, l'énergie solaire 
propose des solutions propres et économiques pour 
mettre en scène l'espace et pour travailler avec nos 
indispensables outils de jardinage ! 
Cette énergie renouvelable, gratuite et facile à 
installer sera votre alliée, alors n'hésitez pas à en 
abuser !
 
Un fonctionnement simplifié 
Adieu normes et contraintes ! Nul besoin de se 
lancer dans les grands travaux pour installer 
l'énergie solaire au jardin.  
Le fonctionnement est très simple : un capteur 
(panneau solaire) emmagasine le rayonnement 
du soleil dans une batterie qui le restitue en 
électricité.  
Aucun branchement complexe, il suffit de les 
installer dans une zone ensoleillée pour que la 
batterie se charge la journée et restitue cette 
énergie accumulée quand vous le souhaitez, 
même la nuit tombée. 
 
Eclairer un abri 
Vous possédez une cabane de jardin, un garage, 
une grange, même en terrain isolé, loin de toute 
source d'électricité ?  
Terminés les tâtonnements dans l'obscurité pour 
trouver vos outils ou éclairer vos allées. 
Plus de contrainte de branchement électrique 
complexe, fini les câblages enterrés dans de 
profondes tranchées, la solution du solaire est là 
pour vous ! 
 
Vos outils électriques partout 
Grâce à votre batterie chargée que vous pouvez 
emmener où bon vous semble, il vous sera 
possible d'utiliser votre taille-haie électrique sur 
un terrain loin de votre maison, de brancher votre 
souffleur de feuilles loin de toute prise de courant 
ou bien de tondre votre pelouse sans le bruit 
imposant des moteurs à essence. 
Et si par exemple vous devez arroser votre jardin 
situé loin de votre domicile ; aucun problème avec 
votre système solaire, la batterie chargée vous 
permet d'y brancher votre pompe électrique ! 

Et pourquoi pas... 
Nous pouvons imaginer avec ce type de système 
solaire, de l'utiliser comme une batterie autonome 
que l'on doit recharger seulement lorsque cela 
devient necessaire.  
Ainsi, suivant vos besoins et vos envies, un 
nombre considérables d'appareils électriques ou 
rechargeables peuvent être utilisés loin des 
sources électriques habituelles, et ce qu'ils 
fonctionnent en 5V, 12V, 24V et même 230V ! 
Ventilateur, cafetière, petit frigo, ordinateur, 
téléviseur, histoire de se détendre un peu au 
jardin, pourquoi pas l'été sur une chaise longue ! 
 
Où trouver ce système solaire ? 
L'énergie solaire est encore trop peu utilisée au 
jardin, alors que nous avons vu que ses domaines 
d'application sont vastes. 
Faites votre choix pour un système de qualité en 
préférant des panneaux solaires et des batteries 
qui sont résistants et performants,  
afin d'être paré pour une utilisation optimale et de 
longue durée ! 
Nous vous conseillons la marque "Izywatt", que 
nous utilisons pour alimenter le matériel électrique 
qui nous sert à entretenir notre jardin, 
mais également pour alimenter en électricité notre 
abri, notre serre et notre atelier pour l'éclairage et 
le fonctionnement de nos appareils d'intérieur. 
Découvrez les packs solaires Izywatt sur le site 
www.OriumFrance.com 
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Abri jardin métal 
 
Par Martial 
Qui ne se souvient pas d'avoir croisé la route d'un 
vieux cabanon métal caché dans un coin de jardin, 
cause d'un esthétisme à empêcher les tomates de 
rougir ? 
Laissez cette vision de vieilles tôles au passé et 
faites une petite place dans votre jardin pour la 
nouvelle génération d'abris en métal !

Une solution idéale 
L'abri de jardin en métal est une solution idéale 
pour créer un espace de rangement dans nos 
jardins. Tous vos outils, engins motorisés et 
produits de culture y trouveront un lieu à l'abri des 
intempéries et y seront en sécurité. 
Si vous n’êtes pas bricoleur et que le montage 
vous impressionne un peu, n'ayez plus peur, 
certains de ces abris sont conçus pour être 
montés très facilement, sans aucun outil (mis à 
part sur quelques modèles où l'utilisation d’une 
visseuse électrique permet de faciliter 
l’assemblage) et avec une rapidité 
impressionnante... montage rapide en moins de 
30 minutes, précisément sur la gamme des abris 
de jardin de marque "France Abris". 
Il est également un moyen économique, 
écologique, à la fois utilitaire et élément de 
décoration dont il est difficile de se passer tant il 
permet d'organiser son travail au jardin. 
 

 

Un abri décoratif 
Du point de vue esthétique, ces cabanes en métal 
n'ont rien à envier à leurs ancêtres, ni aux 
cabanes en bois dont on entend beaucoup parler. 
En effet, ces abris métalliques dont certains se 
parent de murs de couleur marron, très décoratifs, 
en "simili bois" et d'une toiture de même couleur, 
s'intègrent parfaitement dans le jardin. 
 

 
 
Economique 
Ces nouveaux abris de jardin qui se veulent à la 
fois robustes, sans entretien et qui présentent une 
bonne longévité, disposent d'un excellent rapport 
qualité/prix. 
N'hésitez plus ! Optez pour cet astucieux mode de 
rangement qui permettra de mieux vous organiser 
au jardin, qui lui, se verra accueillir un bel élément 
de décoration.... 
Un bel abri de jardin métallique à faire envier vos 
amis jardiniers !

France Abris 
Abris en 
métal, bois ou 
PVC, pour le 
jardin ou 
comme 
garage...
Vu sur franceabris.com 

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

Abris Métal (Vidéo) 
Inédit ! Abris 
métal 
montés en 
moins de 30 
minutes 
chrono !
Vu sur franceabris.com 
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La carotte blanche de 
Küttingen 
 
Par Jacques Fielas 
Légume racine peu commun, la carotte blanche de 
Küttingen fera le plaisir de vos papilles tout au long 
de la mauvaise saison. Sa chair douce et 
savoureuse s'accommode de tous les plats 
habituellement dédiés aux carottes plus 
traditionnelles. Découverte...

 
 
La carotte blanche de Küttingen, 
un légume original 
La carotte blanche de Küttingen (Daucus carota 
var. Blanche de Küttingen) est une plante 
bisannuelle faisant partie de la famille des 
Apiacées anciennement dénommées 
'Ombellifères' en référence à la forme des 
inflorescences en ombelles. Chez cette variété 
originaire de Suisse, ces dernières sont blanches 
tout comme la peau et la chair de sa racine 
pivotante qui peut être consommée à la manière 
d'une carotte classique, râpée en salade ou cuite 
dans divers plats. Sa chair douce, fine et 
savoureuse sera très appréciée, d'autant que sa 
couleur originale interpellera vos convives. 
Cette variété, à croissance rapide, peut être 
consommée dès l'automne fraîchement cueillie, 
mais se conserve aussi très bien pour une 
utilisation ultérieure durant l'hiver. 
 
Préparer la plantation 
La carotte blanche de Küttingen apprécie les sols 
très drainés et bien meubles. En terre lourde et 
argileuse, ajoutez du sable de rivière et du 
compost au sol afin de le rendre propice à la 
culture de ce légume racine qui a besoin d'un sol 
à la fois profond et humifère. 
 
Quand et comment planter ? 
Le semis s'effectue entre mai et juillet. Vous 
pouvez échelonner les semis afin de prolonger la 
période de récolte. 
 
- Désherbez manuellement la planche de culture 
au potager. Celle-ci devra être exposée en plein 
soleil.

- Aérez le sol à l'aide de la grelinette. Ajoutez 
quelques pelletées de sable et de compost en 
terre lourde et compacte. 
 
- Ratissez la zone pour l'aplanir et ôtez tous les 
cailloux et les résidus végétaux afin de laisser la 
planche propre. 
 
- Plantez deux piquets et tendez un cordeau entre 
eux ; il vous servira de guide pour tracer un sillon 
bien droit. 
 
- Avec la serfouette, tracez un sillon peu profond. 
 
- Renouvelez l'opération tous les 30 cm si vous 
désirez semer plusieurs lignes. 
 
- Mélangez vos graines de carottes à un peu de 
sable afin de semer moins dru, ce qui évitera de 
jeter trop de plants lors de l'éclaircissage. 
 
- Semez au fond du sillon puis reboucher celui-ci 
délicatement avec 1 cm de terre. 
- Plombez avec le dos du râteau et arrosez en 
pluie fine. 
 
- Une fois les plantules sorties, éclaircissez pour 
n'en conserver qu'une tous les 3 cm. Renouvelez 
l'opération 2 semaines plus tard en ne conservant 
que les plants les plus vigoureux tous les 8 cm. 
 
Quand et comment récolter ? 
La carotte blanche de Küttingen peut être récoltée 
dès l'automne, mais rien ne presse. Rustique, elle 
peut rester dans le sol un peu plus longtemps. Si 
vous la récoltez pour la conserver, lavez la racine, 
coupez le feuillage, séchez la racine puis placez-
la en silo. 
 
Où en trouver ? 
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte 
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com
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    Aménagez son extérieur  
    avec des bordures de jardin 
        Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 

 
 
La bordure de jardin vous permet de 
délimiter deux espaces. Par exemple 
entre le jardin et le potager, ou entre le 
jardin et une allée. Elle sert de guide 
pour les visiteurs, pour qu’ils n’aillent 
pas « piétiner » un espace que vous 
souhaitez protéger.  
 
La bordurette est aussi très décorative. 
Il en existe un large choix : bordures à 
arceaux, à croisillons, à motifs, à 
volutes avec différentes matières 
comme le bois (noisetier, châtaignier), 
le métal, l’acier ou le caoutchouc 
recyclé.  
 
Découvrez notre large gamme de 
bordures de jardin, potager, étang, 
parterre de fleur, … Elles conviendront 
à tous !  
 
Si vous souhaitez avoir plus 
d’informations sur : pourquoi mettre une 
bordure, comment la choisir, comment 
l’installer, et plus, un guide est à votre 
disposition sur notre site internet !  
 
 

 

Voir la gamme de produit  
 
 

 

Voir le guide 
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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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Les alternatives à la 
pelouse 
 
Par Iris Makoto 
Une pelouse bien verdoyante demande de 
nombreux arrosages, une fertilisation soutenue et 
un entretien constant. Le jardinier bio, lui, préférera 
donc un tapis moins contraignant et plus adapté à la 
nature de son sol.

 
Intérêt d'une pelouse alternative 
Un gazon classique n'est pas une solution très 
écologique : elle réclame beaucoup d'eau et des 
apports d'engrais constants. L'emploi de la 
tondeuse faisant appel à des énergie fossiles et 
requis au moins une fois par semaine ; ce type de 
pelouse n'est donc vraiment recommandé en 
jardinage bio. Autre souci, une pelouse classique 
demande un sol parfaitement préparé et des 
conditions spécifiques pour réussir. Pour peu que 
le terrain soit trop sec, très ombragé, 
exagérément pentu, humide en permanence ou 
situé en bord de mer, l'affaire se complique ! 
 
La pelouse alternative est une solution très 
intéressante, car elle tient compte de la nature du 
sol et des conditions spécifiques à chaque jardin. 
L'emploi de plantes adaptées à la situation permet 
une économie d'eau et d'énergie sans oublier que 
vous éviterez ainsi les échecs ! 
 
Avant de vous lancer, sachez toutefois qu'avec 
une pelouse alternative, vous n'obtiendrez jamais 
le rendu parfait d'un gazon anglais classique, 
mais vous aurez en échange un tapis bien vert, 
parfois même fleuri qui poussera avec un 
minimum d'entretien. 
 
Les meilleures plantes pour un 
gazon alternatif 
Il existe des plantes pour chaque situation, bien 
les choisir vous permettra d'obtenir un tapis sans 
souci. 
 
Les plantes adaptées à un sol frais et à une 
situation ombragée

- Dichondra repens présente de petites feuilles 
arrondies bien vertes. Cette plante pousse bien 
au pied des arbres et supporte même le 
piétinement. 
 
- Thymus hirsutus est un thym qui a pour 
particularité de s'accommoder des sols humides. 
Il forme un épais tapis vert foncé mais n'est pas 
très agréable à fouler. 
 
- Helixine soleirolii, pousse aussi très bien sous 
les arbres pour peu que le sol soit frais et riche. 
Elle formera rapidement des tapis verts brillants. 
 
- Sagina subulata est une plante idéale dans les 
régions froide car elle est très rustique. Elle 
supporte les sols pauvres et forme des tapis très 
denses se couvrant de petites fleurs blanches. 
 
Les plantes adaptées à la 
sécheresse et au plein soleil 
 
- Thymus serpyllum est idéal en sol pauvre, sec et 
même calcaire. Il forme un tapis vert bleuté et se 
couvre de fleurs roses tout au long de la belle 
saison. Il attire les insectes pollinisateurs. 
 
- Le 'gazon des mascareignes' (Zoysia tenuifolia) 
est très pratique car on le trouve en rouleaux 
prêts à poser. Il est parfait dans le Sud car il 
supporte la sécheresse. Cerise sur le gâteau, il 
pourra même être piétiné ! 
 
- Frankenia leavis, aussi connu sous le nom de 
"bruyère marine"présente des petites feuilles 
virant dans des teintes flamboyantes dès 
l'automne.
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Calendrier Lunaire 
du mois de janvier 2021 

 

 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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Kit solaire pour le jardin 

  

www.oriumfrance.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 
 
Rosiers et Fruitiers 

  

www.gaujard.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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