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Ce qu'il faut faire en 
Février 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Belle saison d'hiver où es-tu ? Si parfois nous grimaçons sur le froid 
que tu nous envoies, il faut dire cette fois que son absence nous 
laisse sans voix. Mais ne nous inquiétons pas tant, l'hiver aura février 
pour se refaire. Laissons-nous dire que nos yeux auront le plaisir de 
voyager sur nos paysages majestueusements embellis de blanc. De 
givre ou de neige l'hiver ne pourrait être autrement. 

Au potager  
Février est le mois où il faut commencer à penser 
à l'organisation de notre jardin pour les prochains 
mois. Ainsi, vers la fin du mois, commencer à 
semer en pleine terre différents légumes tels que 
fèves et petits pois. Sous châssis ou serre froide 
semez poireaux et choux, laitues et céleris, qui 
vous donneront ces jeunes plants qui feront votre 
plaisir d'ici mars/avril. Sous abri chauffé vous 
pouvez commencer les semences de tomates et 
aubergines.  
 
Au verger 
Février est le mois où vous devez tailler vos 
arbustes à petits fruits. Ainsi groseilliers, 
framboisiers, prendront plaisir à être façonnés. 
Mais n'est-ce-pas là un plaisir bien plus apprécié 
par le jardinier ? Pour prévenir de la cloque sur 
vos arbres fruitiers, c'est la période où vous devez 
pulvériser un traitement. Tous les arbres à noyaux 
peuvent être traités. Février se révèle être 
également un excellent mois pour bouturer 
figuiers, actinidias, groseilliers…  
 

 

Au jardin d’ornement  
Vous pouvez ce mois-ci procéder à la 
plantation de plantes vivaces, mais toujours 
en période hors gel. Par exemple, mettez en 
terre Asters et Campanules ou encore 
Emmérocalles, Primevères et Ancolies. Il est 
vrai que de tailler les rosiers en cette période 
permet de gagner du temps par la suite. Mais 
seulement dans le cas où les jours qui 
suivent ne se montrent pas vigoureux en 
froid. Janvier n'ayant pas été un mois à 
l'hiver sévère, je préfère vous conseiller 
d'attendre le mois de mars.  
 
Plantes d'intérieur et de 
balcon 
Février est le mois idéal pour offrir à vos 
plantes un peu plus d'aise. Si elles se 
sentent à l'étroit dans leur pot, il est temps de 
procéder à un rempotage. Continuez à 
arroser vos plantes sans leur apporter un 
excès d'eau qui pourrait leur être néfaste. 
Tentez le bouturage de vos Chrysanthèmes, 
Dahlias, Fushias et Géraniums, vous aurez 
de grandes chances d'avoir un résultat.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Les arbres et arbustes qui vont fleurir en été 
doivent être taillés en février. Vous pouvez 
donc, sécateur en main, procéder au 
rajeunissement de vos Buddleias, 
Céanothes, Althéas et Pérovskias, ainsi que 
certaines variétés de Clématites. Il est 
encore tant de procéder à la plantation de 
vos arbres et arbustes, toujours en veillant à 
ce que ce soit en période hors gel. 
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Bâche pour créer un 
bassin

Bâche de bassin de grande qualité en EPDM, 
certifiée conforme aux exigences concernant 
la présence de la faune et la flore dans le bassin. 
vu à 8,95 € sur expert-bassin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Numéros en fonte

Magnifique collection de numéros pour votre 
maison. En fonte et de coloris rouille pour un 
effet ancien. 
vu à 6,90 € sur www.jardindeco.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Griffe jardin bio
Griffe pour jardin bio permettant une aération de 
la terre de votre potager en respectant 
l'écosystème du sol. 
vu à 38,50 € sur outils-et-nature.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Fourche 
écologique

Fourche écologique pour jardiner bio. Sert à 
l'aération du sol efficacement sans labourer la 
terre. 
vu à 81,00 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Mangeoire oiseaux
De Jolies mangeoires pour nourrir les oiseaux 
loin de leurs ennemis. 
vu à 7,50 € sur planfor.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Protection Hivernale 
Voici toute une série de voiles d'hivernage afin de protéger  
vos plantes des hivers rigoureux. 
vu à 10,95 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 
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Les dalles de jardin 
 
Par Julien Barras 
Longtemps, les dalles de jardin ont été boudées par 
les particuliers pour leurs aménagements 
extérieurs. Mais depuis quelques années, elles 
opèrent un véritable retour en force. La raison ? 
Des dalles de jardin qui, désormais, jouent sur le 
design et sur la praticité pour séduire.

Pour aménager une terrasse 
Faciles à poser, les dalles de jardin sont un 
revêtement de choix pour aménager une terrasse. 
La grande diversité des coloris et des styles 
proposés par les fabricants permet aujourd'hui de 
combler toutes les exigences esthétiques. Il est 
ainsi facile de trouver des dalles de jardin 
imitation bois ou avec des motifs tressés. 
Fabriquées en polypropylène, les dalles de jardin 
affichent en outre une assez bonne résistance 
dans le temps, et ne se déforment pas. Elles 
conviennent également pour l'habillage du sol 
d'une véranda. 

 
 

Pour créer une allée 
Les dalles de jardin ne sont pas qu'esthétiques. 
Disséminées judicieusement dans le jardin, elles 
sont aussi très pratiques pour dessiner une allée 
sur laquelle se déplacer. Pour atteindre l'abri de 
jardin au fond de la cour sans passer par l'herbe 
mouillée par exemple, une allée en dalles de 
jardin se révèle rapidement indispensable. Autre 
utilisation incontournable des dalles de jardin : 
créer une petite allée qui fait le tour de la maison. 
 

 
Où trouver ce produit ? 
Faites honneur au "made in France" en optant 
pour les dalles de jardin proposées par le site 
spécialiste de l'aménagement du jardin, 
Jardinetsaisons.fr.
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

La vivace 

L'aromatique 
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Verveine de Buenos Aires 
Voici une verveine qui apporte une touche 
stricte et flamboyante dans les massifs, elle 
peut mesurer jusqu'à 2 m de hauteur si le sol lui 
convient. Elle produit de petites fleurs pourpre 
réunies en paniculées de 3 à 5 cm de diamètre. 
Même si la plante n'est pas très rustique, elle 
se ressème sur place. Nous vous conseillons 
de l'installer dans un sol sec et ensoleillé.  
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Lavande vraie Dilly Dilly 
Voici une superbe variété de lavande naine au 
port compacte. Elle possède des fleurs bleu 
violet qui, en été, sublimeront vos massifs et 
potées fleuries ! Son parfum est délicat et ses 
fleurs possèdent des vertus thérapeutiques non 
négligeables contre le stress, l'anxieté... et 
soignent les infections des voies respiratoires. 
Elle pousse dans les sols plutôt pauvres et a 
une très bonne résistance à la sécheresse.  
 
Disponible chez "Leaderplant" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.jardindupicvert.com
http://www.leaderplant.com


 

La grimpante 

 

Le fruitier 
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Jasmin étoilé 
Un peu frileuse, car résistante jusqu'à -7 °C. 
Mieux vaut veiller à ce qu'elle soit bien 
protégée, ou bien cultivez-la en pot pour 
pouvoir la rentrer l'hiver. Il serait dommage en 
tout cas de ne pas possèder cette jolie 
grimpante qui possède un doux parfum 
captivant et une merveilleuse floraison jaune 
orangée qui s'épanouira de mai à septembre ! 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Pêche plate 
Il fait parti des fruits que nos enfants préfèrent 
le plus, surtout par le fait de sa forme qui 
permet de déguster ses pèches sans s'en 
mettre partout ! Voici une belle variété sucrée 
et juteuse. De plus, ce pêcher est résistant aux 
maladies et aux ravageurs. Ne vous en privez 
pas ! 
 
Disponible chez "Pépinière Pierre Gaujard" 
www.gaujard.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.gaujard.fr


Comment 
semer en place ? 
 
Par Iris Makoto 
Les semis en place, ou 'semis en pleine terre' 
permet de faire germer des graines directement à la 
place qui leur sera dédiée, vous évitant ainsi les 
opérations de semis en caissette et de repiquage. 
Voyons les diverses méthodes.

 
Qu'est-ce-que 
le semis en place ? 
Le semis en place est une méthode qui consiste à 
semer des graines de plantes ornementales ou 
potagères directement sur un emplacement 
déterminé du jardin, en pleine terre, sans 
s'encombrer d'étapes de semis préalable en pot à 
l'abri. 
 
Comment procéder ? 
Avant d'envisager un semis en place à l'extérieur, 
vérifiez toujours l'époque de semis préconisée sur 
le paquet de graines. Adaptez éventuellement ces 
dates à votre région. Par exemple, en zone 
méditerranéenne, vous pouvez avancer la date de 
15 jours ; en zone montagnarde, restez prudents ! 
Renseignez-vous bien sur les besoins des plantes 
semées afin que le sol et l'exposition leur 
conviennent pour éviter les déceptions. 
Préparez scrupuleusement le sol en ôtant les 
herbes sauvages puis en l'aérant à l'aide de la 
grelinette. Passez ensuite le râteau afin d'enlever 
les pierres. Le sol est ainsi aplani. Ajoutez les 
éventuels amendements pour corriger sa 
structure : sable + compost en sol lourd et 
argileux, compost + terreau en sol sablonneux... 
Le moment tant attendu du semis est venu !

Quelles sont les différentes 
méthodes ? 
Il existe diverses méthodes de semis en place, 
selon la taille des graines ou selon l'utilisation 
(potager, massif, prairie fleurie, gazon...). Voyons 
lesquelles : 
 
Le semis en lignes 
Très utilisé au potager pour les haricots, les petits 
pois, les navets ou les carottes, il se pratique à 
l'aide d'un cordeau, c'est-à-dire d'un fil tendu entre 
deux piquets pour réaliser des lignes bien droites 
et parallèles. Les sillons sont alors creusés à 
l'aide de la binette le long de ce cordeau en 
respectant bien les distances de plantation entre 
deux lignes afin que les plantes puissent se 
développer. 
Semez les graines au fond du sillon, rebouchez et 
arrosez. Le tour est joué ! 
 
Le semis en poquet 
Ce type de semis est préconisé pour les grosses 
graines (courgettes, melons, pastèques, potirons, 
ipomées, belles-de-nuit, capucines...). Creusez un 
trou et semez 3 à 5 graines. Rebouchez et 
arrosez. Une fois les plantules sorties, vous ne 
garderez que la plus belle. 
 
Le semis à la volée 
Il est idéal pour semer sur une vaste zone 
notamment dans le cas de la pelouse, de cultures 
à grande échelle dans un champ ou pour réaliser 
une prairie fleurie. Le semis à la volée se réalise 
en un geste cassant du poignet afin de répandre 
les graines de façon homogène sur toute la zone.
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Solutions contre  
les mites alimentaires 
Traitement bio et naturel contre les 
mites alimentaires 
 
Par Sylvaine HÄNEL 

Vous avez remarqué une anomalie dans vos 
denrées alimentaires tels que fruits secs, farine, 
chocolat, pâtes, semoules, céréales, biscuits, 
sucre ? Vous êtes victime d’une attaque de mites 
alimentaires. 
 
Les mites, petits papillons grisâtres, vont 
proliférés de manière très rapide, dans vos 
denrées, les rendant non comestibles.  
 
Pour lutter contre ces teignes de façon naturelle 
et efficace, la lutte biologique. Vos alliés sont les 
Trichogrammes, micro-insectes utiles ailés. Ils 
parasitent les œufs des mites alimentaires 
dissimulés dans les placards, empêchant ainsi 
l’éclosion des œufs. 
 
Pour plus d’informations sur le traitement 
biologique contre les mites alimentaires, retrouvez
- nous sur : 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 "Isywatt", 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 Isywatt sur le site 
www.OriumFrance.com 
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Une serre tunnel 
pour votre jardin 
 
Par Julien Barras 
Indispensable pour assurer le bon développement 
des cultures, la serre tunnel se décline sous de 
nombreux modèles pour s'adapter aux exigences et 
besoins de chaque jardinier. 

La serre tunnel 
 
Aussi appelée serre maraîchère, la serre tunnel a 
pour fonction principale de protéger les cultures 
contre les intempéries (pluie, vent, grêles, etc.), 
une protection particulièrement importante lors 
des premières semaines suivant leur plantation. 
Grâce à sa taille et à la superficie qu'elle permet 
de couvrir, la serre tunnel peut être utilisée de 
différentes façons, à des fins de récolte de 
produits maraîchers ou bien pour hiverner 
certaines plantes fragiles. 
 

 

Choisir sa serre tunnel 
 
Parmi la grande diversité de modèles serre tunnel 
proposés à la vente, certaines caractéristiques 
sont à prendre en compte pour pouvoir faire le 
bon choix.  
 

 
Qu'elle soit à pied droit, demi-lune ou renforcée, 
la hauteur de la serre tunnel figure, par exemple, 
parmi les critères de choix : supérieure à 2 m. Elle 
vous permettra de vous déplacer debout. Le type 
d'aération, la présence d'un filet d'ombrage, le 
choix de la couverture et la solidité de la structure 
vous orienteront également vers un produit de 
plus ou moins bonne qualité. 
 
Où trouver ce produit ? 
 
Véritable boutique en ligne du jardinage facile, le 
site Atoutloisir.com dispose de la serre tunnel 
idéale pour votre jardin.
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La tomate ananas 
 
Par Jacques Fielas 
La tomate ananas apporte de l'originalité dans votre 
potager et dans vos assiettes ! Tirant son nom de 
l'apparence de sa chair qui, une fois coupée en 
tranches horizontales, ressemble à celle d'une 
tranche d'ananas, cette variété va surprendre vos 
convives !

Une variété tardive 
La tomate ananas (Solanum Lycopersicum 
'Pinapple') est une plante annuelle cultivée au 
potager pour ses fruits originaux et très 
savoureux. Très ancienne, cette variété nous 
vient de l'état du Kentucky aux Etats-Unis où elle 
a été sélectionnée pour ses qualités gustatives 
hors pair. 
Son port est indéterminé ; une seule plante peut 
atteindre près de 1,80 m de hauteur pour un 
étalement de 70 cm, autant dire qu'elle aura 
besoin de place ! 
Les fruits sont tardifs, la récolte débute en août et 
se prolonge jusqu'en octobre dans les régions les 
plus douces. De couleur bigarrée jaune/orangé, le 
fruit, légèrement aplati, incurvé et parfois un peu 
côtelé, peut peser jusqu'à un kilo, la moyenne 
étant de 400 g. La chair est ferme, juteuse, à la 
fois légèrement acide et sucrée. 
 
Comment consommer la tomate 
ananas ? 
La tomate ananas est délicieuse fraîchement 
cueillie et immédiatement consommée à la 
croque, ou en salades, accompagnée de 
mozzarella et de vinaigre balsamique. 
Coupez-la en tranches dans le sens horizontal 
pour réaliser un carpaccio et constituez des 
plateaux étonnants pour vos convives ! 
La fermeté de sa chair permet aussi de la cuire 
sous forme de tomates farcies ou de tartes. 
 
La plantation 
La tomate ananas a besoin de beaucoup de 
chaleur et de soleil pour pousser correctement. 
Attendez toujours que la température soit 
stabilisée et que les gelées ne soient plus à 
craindre avant de la planter au potager. 

 
- Semez en caissettes en mars/avril à l'abri. 
 
- Repiquez chaque pied dans un godet individuel 
dès que les plantules ont 4 vraies feuilles. 
 
- Gardez-les au chaud, puis lorsque les plants 
feront 15 cm de hauteur et que les gelées ne 
seront plus à craindre, plantez-les au jardin, au 
plein soleil. 
 
- Ajoutez du compost à la terre ainsi qu'un 
mélange de poudre de corne broyée et de sang 
séché. Les tomates sont des plantes 
gourmandes. 
 
- Plantez solidement un tuteur (2 m de hauteur) 
au fond du trou, puis installez le plant. 
 
- N'hésitez pas à réaliser une petite butte autour 
de la tige pour que de nouvelles racines se 
forment. 
 
- Arrosez copieusement et ce, tout au long de la 
culture. 
 
La récolte 
La tomate ananas est une variété tardive qui se 
récolte du mois d'août aux premiers frimas. 
Chaque pied peut produire jusqu'à 6 kg de 
tomates. Lors de la récolte, le pédoncule doit se 
détacher facilement et le fruit doit être bien mûr et 
parfumé. Si le froid se fait sentir et qu'il reste des 
tomates vertes, récupérez-les avant qu'elles ne 
gèlent et faites en des beignets ! 
 
Où en trouver ? 
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte 
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com
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    Nichoirs et mangeoires à oiseaux 
        Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 

 
 
L’hiver est une période difficile pour les 
oiseaux : le gel, la neige, le froid, 
provoquent une baisse des ressources 
en nourriture et en eau, c’est pourquoi 
les volatiles passent le clair de leur 
temps à chercher de quoi 
s’approvisionner.  
 
Comme nous, les oiseaux ont un 
besoin en énergie plus important 
pendant la saison hivernale. C’est 
pourquoi il est essentiel d’aider les 
oiseaux quand on le peut, faites un 
geste simple en installant une 
mangeoire ou nichoir à oiseau !  
 
Sans compter que cela vous permettra 
de les observer depuis votre fenêtre, et 
de vous régaler de leur spectacle.  
 
Retrouvez notre sélection de 
nichoirs et mangeoires à oiseaux 
ainsi que de quoi les nourrir, sur 
notre site www.jardins-animes.com  
 
Attention : ne donnez ni pain, ni 
nourriture salé, le système digestif d’un 
volatile n’est pas adapté pour diriger 
ces aliments.  
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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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Semer des graines bio 
 
Par Iris Makoto 
Quoi de plus agréable que de produire des fruits et 
légumes goûteux et parfois originaux ? Si vous avez 
tendance à apprécier les saveurs et les formes 
variées, et que votre esprit vous pousse vers le 
respect de l'environnement, alors les semences bio 
sont faites pour vous !

Les différences entre semences 
conventionnelles et bio 
 
Les semences conventionnelles sont souvent 
issues de plantes ayant poussé avec l'aide de 
produits phytosanitaires chimiques. Forcément 
leurs graines n'en sont pas exemptes. 
 
Ne parlons pas des semences enrobées qui pour 
ne pas être attaquées par les maladies et autres 
parasites sont recouvertes d'insecticides et 
d'antifongiques ! 
 
D'autre semences sont vendues sous l'appellation 
'graines non traitées'. Elles sont presque toujours 
issues d'un mode de culture classique employant 
des produits phytosanitaires, seul le traitement 
après récolte pour leur conservation a été 
supprimé. 
 

 
Produire ses fruits et légumes à base de telles 
semences ne rentre pas du tout dans le concept 
du bio, puisqu'à la base elle sont déjà plus ou 
moins traitées. 

Les vraies semences bio sont parfois un peu plus 
chère car leur mode de production est plus 
aléatoire car aucun traitement chimique n'est 
admis sur la plante mère et sur les semences qui 
en sont issues. Cette production n'a pas d'impact 
environnemental lourd. Seul un traitement par le 
froid ou à l'eau chaude est admis dans ce mode 
de production.  
 
Pourquoi semer  
des graines bio ? 
 
Tout n'est que question de logique et de 
convictions. Pour que vos fruits et légumes soient 
vraiment bio et que leur culture n'est aucun 
impact sur l'environnement, ils doivent être bio de 
la graine à l'assiette. 
 
Des légumes issus de graines conventionnelles 
ou pire de semences enrobées, ne seront pas 
aussi sains qu'il n'y paraît puisqu'ils contiendront 
forcément des résidus de produits chimiques 
laissés dans le sol par leurs graines. 
 
D'un côté éthique, l'utilisation de semences 
classiques cautionne quelque part leur mode de 
production. Si on les achète, les grandes 
industries continueront à les produire en masse et 
à grands renforts de substances chimiques qui 
pollueront les nappes phréatiques et la terre. 
 
Certes, certains soutiendront que ce sont des 
raisons économiques qui les poussent à agir 
ainsi, mais le coût un peu plus élevé du mode de 
production bio est justifié par les pertes et les 
risques. La Nature reprend ses droits au prix de 
quelques centimes d'euros par paquet de graines, 
est-ce vraiment insurmontable de payer un peu 
plus pour aider la terre à retrouver un équilibre ?
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Calendrier Lunaire 
du mois de fevrier 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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