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Ce qu'il faut faire en 
mars 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Mars est le mois du début de la renaissance de nos jardins, après 
leurs sommeils hivernaux. C'est l'époque des semis qui nous 
donneront, dans quelques mois, les délicieuses saveurs gustatives 
des légumes et les jolies couleurs florales qui égaieront et 
enchanteront par leurs parfums les beaux jours qui nous arrivent. 

Au potager  
Pour ceux qui n'ont pu le faire les mois passés, 
le sol durci par les froideurs de l'hiver mérite 
que l'on s'y attarde une dernière fois avant 
d'entreprendre les semis et plantations. C'est le 
moment pour retourner la terre en y apportant 
les nutriments nécessaires. Engrais, fumure et 
compost seront donc les bienvenus aux jardins, 
attention tout de même à ne pas enrichir là où 
vous allez planter oignons et échalotes... ils en 
seraient brûlés. Il faut dire que mars est bien le 
mois où les jardiniers retrouvent leurs plaisirs 
de la terre... allez-y... semez à volonté, c'est 
maintenant que la plupart des légumes doivent 
être mis en terre. Semez sous châssis 
aubergines, chicorées, choux et tomates, 
poivrons, concombres et céleris. Tandis que 
vous pourrez disposer en pleine terre oignons 
et échalotes, pommes de terre et poireaux. 
N'oubliez pas les aromatiques qui savent 
parfumer d'un goût généreux nos plats préférés 
ou nos vinaigrettes, semez persil, basilic et 
thym, ciboulette et cerfeuil.  
 
Au verger 
Mois du printemps où la sève s'apprête à faire 
repartir les arbres par la sortie des premiers 
bourgeons, c'est en mars qu'il faut finir de tailler 
les arbres à pépins comme les poiriers et les 
pommiers. Pour les autres fruitiers, comme le 
pêcher ou l'abricotier, vous devez leur apporter 
une protection anti-cloque. Mettez en terre les 
petits arbustes à fruits tels que les groseilliers 
ou framboisiers et déposez au pied de vos 
arbres tous les nutriments qu'ils auront besoin 
pour se développer et vous fournir de délicieux 
fruits. 
 
Au jardin d’ornement  
En règle générale, mars est le mois où l'on peut 
semer la plupart des fleurs annuelles et 
vivaces, en prenant soins de le faire à l'abri des 
froids qui sévissent encore. 

Prudence... des gelées de dernières minutes 
peuvent survenir et mettre à mal votre travail ! 
Vous pouvez néanmois disposer directement 
en pleine terre les fleurs les plus rustiques, 
comme les nigelles, les pieds d’alouettes ou 
encore les pois de senteur. Tout comme au 
potager et au verger, vous devrez apporter les 
nutriments nécessaires et aérez la terre de vos 
massifs de fleurs. Semez impatientes, œillets, 
et reine-marguerite, plantez les bulbes de 
bégonia, dahlia, glaïeul et canna. N'oubliez pas 
de tailler vos rosiers.  
 
Plantes d'intérieur 
Les plantes d'intérieur sont toujours attentives 
aux soins que vous leur prodiguerez en cette 
période, c'est bien en ce mois printanier 
qu'elles se plaisent à pousser. Dans quelques 
temps, elles vous offriront les plus belles fleurs 
en récompense de vos efforts. Leur croissance 
demande de fertiliser la terre, de les rempoter si 
elles se trouvent à l'étroit sans oublier de bien 
les arroser. N'hésitez pas également à les 
bouturer... quel plaisir de voir ses plantes se 
multiplier !  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Tout comme les arbres fruitiers à pépins que 
nous devons tailler, il en est de même pour nos 
arbustes à fleurs tels que les althéas, 
millepertuis et buddleias, qui par cette opération 
vous garantiront une meilleure floraison. La 
glycine demande tout autant d'attention pour 
vous fournir leurs somptueuses grappes 
florales. Pour ceux qui ne l'aurait pas fait au 
début de l'hiver, profitez du mois de mars pour 
tailler vos haies et grands arbres.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Kit Champignons
Belle récolte de pleurotes avec ce kit à champignons 
garanti satisfait ou échangé ! 
Il maintenant très facile de cultiver ses champignons 
directement dans sa cuisine. 
vu à 19,90 € sur pretapousser.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Pluviomètre

Un peu d'originalité et de gaieté au jardin avec 
ces pluviomètres décoratifs et bien utiles ! 
vu à 7,19 € sur outils-et-nature.fr  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Etiquette ardoise
Jolie note esthétique au jardin qu'est cette 
étiquette en ardoise suspendue à une tige acier. 
vu à 17,90 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

Bâche 
Gravillonnée

Bâche couvertes de gravillons permettant de 
donner un aspect naturel à votre bassin ou cours 
d'eau. vendue au mètre linéaire. 
vu à 13,60 € sur www.bassin-online.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Taille-haies 
grande hauteur

Taille-haies professionnel vous permettant de 
tailler vos haies jusqu'à 3,30 m de hauteur. 
vu à 279,00 € sur mecacraft.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Lanterne solaire 
Magnifique lanterne solaire qui apportera une touche de luminosité au jardin. 
vu à 24,90 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 
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Un vase pour les fleurs 
Une bien jolie façon de faire entrer de 
la gaieté dans la maison ! 
 
Par Sébastien Jacquot 
Sur la table se dresse un beau bouquet avec des 
fleurs du jardin fraîchement ceuillies. Oui mais... qui 
dit bouquet, dit vase, et outre son côté 
inévitablement pratique pour la déco, il est 
aujourd'hui tout aussi esthétique !
Fini les indémodables vases classiques, osez la 
couleur, osez les formes, osez l'originalité du 
design ou de l'inattendu, vos convives n'en seront 
que plus charmés. 

 
Les vases design 
Aujourd'hui, les créateurs laissent libre-court à 
leurs idées artistiques et nous proposent des 
vases aussi attrayants que les bouquets qu'ils 
contiennent, parfois même à se demander s'il est 
nécessaire d'y déposer des fleurs. Les matériaux 
utilisés permettent de donner un évident sens 
artistique à ce contenant qui, nous devons 
l'avouer, en avait bien besoin ! 
 
Couleurs et formes 
Vous aimez les formes arrondies et les couleurs, 
ou vous êtes plutôt classique et préférez les tons 
pastels ? Qu'à cela ne tienne... côté vase, vous 
trouverez forcément votre bonheur ! Aujourd'hui, il 
est décliné sous toutes les formes : cylindrique, 
rectangulaire, carré ou rond et dans toutes les 
couleurs, même dans des gammes or, argent, 
bronze et peut même comporter des textures : 
paillettes, sable, tissu... Un seul mot d'ordre : 
faites-vous plaisir ! Et surtout sans vous soucier 
du qu'en dira-t-on.

Détourner un objet en vase déco 
Tout, ou presque, peut servir de vase. Il suffit de 
faire jouer son imagination. Un petit arrosoir 
servant de récipient pour un bouquet champêtre 
fait toujours sont effet sur une table, mais vous 
pouvez également utiliser une simple boîte de 
concerve dépourvu de son étiquette ou bien une 
botte, taille enfant, où vous aurez disposé à 
l'intérieur une poche hermétique pour retenir l'eau, 
et même, pourquoi pas, un sac à main ! Mais si ! 
Je vous assure ! Essayez ! 
 
Vase pour fleur solo 
La grande tendance qui fait chic, est le vase qui 
ne laisse la place qu'à une seule, voire deux tiges 
de fleurs !  
De cette façon, le vase est autant mis en avant 
que le bouquet, s'il en est encore un. C'est tout du 
moins une jolie façon pour mettre au devant de la 
scène sa fleur préférée : tulipe, pivoine, 
orchidée... 
 
 
Découvrez ce vase 
sur jardindeco.com, cliquez ici
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

L'aromatique 

Le fruitier 
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Absinthe 
L'absinthe est une aromatique au port 
buissonnant très ramifié, son feuillage est 
bleuté et soyeux et elle fleurit de juillet à 
septembre. C'est une plante condimentaire qui 
agrémentera les plats par sa saveur anisée et 
légèrement amère. Elle peut mesurer jusqu'à 1 
mètre de hauteur. Nous vous conseillons de 
l'installer au soleil. 
 
Disponible chez "Aromatique" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Framboisier 
Incontournable petit fruitier à posséder dans 
son potager, que se soit pour faire des 
confitures, des tartes, des glaces, aromatiser 
ses yaourts natures ou son formage blanc ou 
pour tout simplement se laisser tenter lors 
d'une petite balade au jardin ! Suivant les 
espèces, vous pouvez récolter vos framboises 
de juin jusqu'en septembre. Certaines se 
congèlent très bien pour se régaler même en 
hiver. 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

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


 

Le bambou 

 

La vivace 
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Bambou Fargesia Red Panda 
Voici un joli bambou NON ENVAHISSANT ! 
Sa couleur originale, qui passe du vert à 
l'orange puis au rouge, décorera avec 
élégance votre jardin. Ce bambou peut monter 
jusqu'à 4 mètres de hauteur. Il préfère les sols 
humides et est rustique jusqu'à –20°C. 
 
Disponible chez "leaderplant.com" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Digitale mertonensis 
Cette plante rustique jusqu'à -15°C orne à 
merveille les zones fraîches et ombragées du 
jardin. Très décorative, elle peut atteindre 1,5 m 
de hauteur, ce qui en fait un sujet idéal en 
plates-bandes ou en centre de massif qu'elle 
magnifiera de sa floraison en clochettes rose 
vif. Elle se ressème abondamment d'une année 
sur l'autre si elle se plaît chez vous. 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

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


Comment réaliser  
des semis précoces ? 
 
Par Iris Makoto 
Les semis précoces réalisés en fin d'hiver 
permettent de gagner un précieux temps sur les 
floraisons des plantes ornementales ou sur la 
fructification des plantes potagères. Un peu de 
matériel est nécessaire à cette pratique et plusieurs 
techniques pourront être mises en œuvre.
 
 
Comment et quand faire ses 
semis en intérieur ? 
Ce type de semis peut être effectué dès le mois 
de février lorsque l'intensité lumineuse s'accentue 
et que les jours rallongent. Si votre logement est 
bien exposé, le semis peut être placé derrière une 
fenêtre orientée à l'Ouest ou à l'Est pour recevoir 
un maximum de luminosité sans subir les rayons 
directs du soleil de midi parfois brûlants derrière 
une vitre. 
 
Le semis simple, consiste à remplir une terrine ou 
bien une caisse en polystyrène récupérée chez le 
poissonnier, de mélange léger (moitié bon 
terreau, moitié sable fin de rivière). Humidifiez 
bien le mélange, tassez, puis semez vos graines 
de manière régulière. Ne semez pas trop dru afin 
de laisser assez d'espace aux futures plantules. 
Recouvrez les graines d'une fine couche de 
mélange (1mm). 
Couvrez avec une vitre et placez à la pleine 
lumière. Pensez à conserver le mélange humide 
pour assurer la levée. 
 
Pour les plantes nécessitant une chaleur de fond, 
vous pouvez équiper la terrine d'un tapis 
chauffant.  
Il existe aussi des mini-serres chauffantes qui 
sont idéales pour faire germer les plantes 
tropicales ou potagères (tomates, aubergines, 
poivrons, cucurbitacées) nécessitant une chaleur 
régulière de jour comme de nuit. Certaines sont 
équipées d'un thermostat bien pratique. Ces 
'boîtes de culture' assurent un taux d'hygrométrie 
maîtrisé et une température constante.

Si vous avez la chance de posséder une vraie 
serre chauffée dans votre jardin, tout est permis et 
vous aurez la place de faire des semis à plus 
grande échelle. Profitez-en pour faire des tests ! 
 
 
Comment faire ses semis 
précoces en extérieur ? 
Ce type de semis ne concerne que les plantes 
rustiques, non gélives. Plusieurs méthodes 
s'offrent à vous : 
 
- Le châssis : un châssis est un coffre maçonné 
ou en bois posé à même le sol du jardin. Une 
simple vitre lui sert de toiture et protège vos semis 
des aléas climatiques. Vous pourrez y installer 
vos terrines ou réaliser une couche chaude à 
l'intérieur afin de profiter de la chaleur émanant de 
celle-ci pour faire germer vos graines. 
 
- Le voile de forçage : il s'agit là de semer une 
planche directement en pleine terre sur un sol 
propre et ameubli. Le voile de forçage sera 
ensuite placé directement sur la planche et 
maintenu par des éléments lourds sur le pourtour. 
Le voile permet de gagner 3 à 5 °C selon la 
densité de son tissage. 
 
- Le tunnel de culture : utilisé par les maraîchers 
mais aussi par les particuliers, il permet une 
meilleure ventilation que le voile de forçage. Il 
peut en outre être ouvert à ses extrémités lors des 
chaudes journées pour éviter que les plantules 
n'entrent en surchauffe.
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Solutions contre  
les larves d'Otiorhynques 
Traitement bio et naturel contre les 
larves d'Otiorhynques 
 
Par Sylvaine HÄNEL 

Les larves d'Otiorhynques sont de gros vers 
blancs. Installés dans les racines des fleurs, des 
plantes ornementales ou dans le potager ; ils se 
nourrissent des racines en creusant d'étroites 
galeries et affaiblissent le développement de la 
plante attaquée. 
 
Pour plus d'efficacité, il est conseillé de traiter sur 
deux périodes favorables de l'année, de mars à 
mai, ainsi que d’août à octobre.  
 
Vos alliés ? Les nématodes ! Ils sont conditionnés 
dans un excipient en poudre fine, mélangés à de 
la poudre d'argile. Il suffit de diluer le produit dans 
de l'eau et d'épandre sur le sol.  
 
Le sol doit toujours être humide pour que les 
nématodes se déplacent plus facilement, à la 
recherche des larves de ravageurs.  
 
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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PROMO sur le solaire 
au jardin 
n'hésitez plus, lancez-vous ! 
 
Par Iris Makoto 
Le solaire est la solution propre et économique pour 
mettre en scène l'espace et pour travailler avec ses 
outils de jardinage ! 
Energie renouvelable, gratuite et facile à installer... 
une merveilleuse sensation qu'est celle de l'utiliser ! 
N'hésitez plus ! 
 
 
 
Avant toute chose... la promo ! 
C'est à ne surtout pas manquer, du 15 au 21 mars 
seulement, profitez d'une réduction de 10% sur 
tous les produits de la gamme solaire et stations 
d’énergie portatives de la marque "Orium".  
 
Le code promo ? 
Le voici : PRINTEMPS21 
 
L'occasion de pouvoir acquérir ainsi à moindre 
frais un kit solaire (panneaux solaires avec 
batteries autonomes) vous garantissant de 
l’énergie où vous voulez, quand vous voulez ! 
Rdv sur Oriumfrance.com 
 
Vidéo énergie solaire au jardin 
(Sur Youtube.com rechercher " IZYWATT 
") 

 
 
L'idéal pour les travaux de 
jardinage 
Plus aucune question à se poser pour utiliser ses 
outils électriques, même loin de sa maison : taille-
haie, souffleur, petite tondeuse, coupe-bordure, 
etc... et sans oublier de pouvoir recharger à 
volonté les batteries de ses outils de jardin !

Et pourquoi pas 
Tout devient possible... éclairer un abri, activer 
une pompe d'arrosage,  
et pourquoi pas un ventilateur, une cafetière, un 
ordinateur... 
 
Exemple kit solaire 1000w 
Un système de 1000 watts-heure 
permet de faire fonctionner un appareil de : 
- 30 W pendant 1 à 1,5 jours 
- 50 W pendant 15 à 19 heures 
- 70 W pendant 11 à 14 heures 
- 100 W 7 à 9 heures 
- 300 W 2,5 à 3 heures 
- 450 W 1,5 à 2 heures 

 
 
Où trouver ce système solaire ? 
Profitez du code promotion " PRINTEMPS21 " et 
faites votre choix parmi les packs, les panneaux 
solaires et les stations d’énergie de la gamme 
"IZYWATT" de chez Orium : 
www.OriumFrance.com 
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Les petites cisailles 
électriques de jardin 
Pratiques et maniables, ils 
garantissent un résultat impeccable ! 
 
Par Julien Barras 
Les petites cisailles électriques, c'est magique !

Les mauvaises herbes, quelle plaie ! Ciseaux en 
main, à quatre pattes dans le jardin, vous partez à 
la chasse aux indésirables sans songer à votre 
dos douloureux. A la guerre comme à la guerre ! 
Seulement voilà : si vos lombaires peinent à se 
remettre de la bataille, les envahisseurs ne 
tardent jamais à réinvestir les lieux. Arrêtez là les 
frais ! Les petites cisailles électriques reprennent 
le flambeau. 
 
Les petites cisailles électriques, 
c'est magique ! 
 
A la fois cisaille à gazon et taille-haie, les petites 
cisailles électriques vous facilitent la vie ! Par 
simple échange de lames, elles se transforment à 
votre guise et permettent un meilleur entretien du 
jardin. Rien ne leur échappe ! Mauvaises herbes, 
branches disgracieuses… Coupez tout ce qui 
vous gêne en un clin d'œil. 

 
Dotées d'un manche télescopique, les petites 
cisailles électriques vous évitent les contorsions et 
les lendemains de jardinage douloureux ! Adoptez 
la position de votre choix et éradiquez les 
indésirables d'une simple pression sur le bouton, 
qu'ils soient au sol ou en hauteur. Nul doute que 
vous aurez le dernier mot ! 

Sans fil, les petites cisailles électriques épousent 
parfaitement vos faits et gestes et ne 
s'embarrassent pas d'un branchement. Elles se 
glissent avec aisance dans les moindres recoins, 
taillent précisément vos plantes et assurent un 
merveilleux rendu à votre jardin. Attention 
cependant : la batterie ne tient pas éternellement ! 
Après 40 minutes d'utilisation, la recharger sur le 
secteur est indispensable. 

 
Où trouver des petites cisailles 
électriques ? 
 
Sur le site Jardin et Saisons, les petites cisailles 
électriques vous font les yeux doux. Laissez-vous 
tenter par ces nouveaux "joujous" ! Pratiques et 
maniables, ils garantissent un résultat impeccable 
en toute simplicité. Idéal pour les jardiniers en 
herbe ! 
 
jardinetsaisons.fr, l’expert des outils malins !
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Le concombre Lemon 
 
Par Jacques Fielas 
Très originale, cette variété de concombre aux fruits 
ronds et jaunes est très productive. Elle étonnera 
vos voisins et amis !

Un concombre rustique 
Cucurmis sativus "Lemon", plus connu sous le 
nom de 'Concombre citron' est une plante 
potagère issue de la famille des Cucurbitacées. 
Il s'agit d'une variété ancienne et oubliée, remise 
au goût du jour, grâce à ses atouts ornementaux 
et culturaux. 
Moyennement coureuse, elle peut aussi bien être 
palissée le long d'un grillage ou tuteurée en tipi. 
Rustique, elle tolère mieux le froid printanier que 
les autres variétés. Facile de culture, elle supporte 
quelques oublis d'arrosage sans que sa chair ne 
devienne amère comme cela est souvent le cas 
pour les autres concombres. Les fruits ronds et 
jaunes, lui ont valu son nom. Ils apparaissent fin 
juillet et le plant reste productif jusqu'aux premiers 
frimas en octobre. 
 
Quand semer le concombre 
citron ? 
Semez les graines en mars/avril sous abri en 
caissette ou directement en pleine terre en 
mai/juin lorsque la terre est bien réchauffée. 
Si vous choisissez un semis en caissette, 
repiquez les plantules en pots individuels dès 
qu'elles ont 4 vraies feuilles et gardez-les au 
chaud jusqu'en mai/juin. 
 
Comment semer le concombre 
citron ? 
Le concombre citron apprécie les sols très riches 
et les emplacements chauds et ensoleillés. Planté 
au pied d'un grillage, il pourra s'y fixer. Ainsi, les 
fruits seront à l'abri de la terre, des éclaboussures 
d'eau et du pourrissement. La plante mieux 
ventilée sera aussi moins sensible au mildiou. 
 
- Préparez la terre au préalable en incorporant 
une bonne pelletée de fumier bien décomposé 
dans chaque trou de plantation.

- Creusez un trou dans le sol préalablement 
préparé et semer 3 graines en poquet. 
 
- Rebouchez et arrosez. 
 
- Lorsque les plantules ont 4 feuilles, conservez la 
plus vigoureuse. 
 
- Tuteurez si nécessaire. 
 
Comment le cuisiner ? 
Il se consomme exactement comme un 
concombre classique, mais il est nécessaire d'ôter 
sa peau un peu rugueuse. La chair est 
légèrement sucrée, croquante et sans amertume, 
les graines plus dures que sur les variétés 
traditionnelles doivent être enlevées. La chair du 
concombre Lemon contient des vitamines C et A 
et elle est riche en oligoéléments. 
Plus digeste que les autres concombres, il peut 
être dégusté en salades, ou agrémenté en 
sauces. 
 
Quand le récolter ? 
Le concombre Lemon peut être récolté de fin 
juillet aux premières gelées dès que la peau 
devient jaune doré. Consommez-le dans la 
semaine qui suit la récolte. Il se conserve sans 
souci dans le bac à légumes du réfrigérateur. 
 
Où en trouver ? 
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte 
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com
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Mars :  
période des semis ! 
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 
 
 
L’approche du printemps se fait sentir, 
à quelques jours de la saison 
printanière quoi de mieux que de 
préparer ses semis ! 
 
Sans plus attendre, dévoilons les 
essentiels pour cultiver ses plants.  
 
L’élément indispensable pour un bon 
semis n’est autre que le fameux godet. 
Et pas n’importe lequel ! Choisissez-le 
écologique et biodégradable, une 
alternative responsable aux godets en 
plastique et qui présente en plus 
l’avantage de se planter en même 
temps que la plante. Pas de stress pour 
le plant et pas de risque d’abîmer la tige 
lors du repiquage ! 
 
Petit objet certes, mais pas des 
moindres, le transplantoir. Il vous 
permet de garnir vos godets sans en 
mettre partout et une truelle plus fine 
sera parfaite pour le repiquage de vos 
semis. 
 
Ajoutez à ceci quelques graines bio et 
reproductibles pour un potager productif 
et responsable ! 
 
Le tout disponible sur notre site Jardins 
Animés :  
www.jardins-animes.com 
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Faites réaménager 
votre jardin  
par un professionnel sur Internet ! 
Par Martial IRASTORZA 
 
Un coin de votre jardin s’est détérioré au fil du 
temps,  
ou une nouvelle construction l’a endommagé,  
ou tout simplement il ne vous plait plus ! 
 
Peut-être même n'avez-vous pas encore un coin de 
jardin... mais vous en rêvez ! 
 
Nous pouvons intervenir pour vous aider dans la 
création ou la reconstitution de cet espace. 
Vous aurez chez vous un petit coin de Paradis ! 
 
Nous ferons de votre jardin un véritable lieu de repos 
dont l'architecture et les plantations seront en 
harmonie avec votre environnement, et vos 
préférences de style de jardin. 
 

 

 
Notre équipe de professionnels étudiera votre projet 
avec grande attention vous fournissant des plans et 
un tableau de bord précis pour mener à bien vos 
travaux, vous indiquant les végétaux employés et où 
les trouver près de chez vous au meilleur coût avec 
des explications pour les plantations, un guide de 
suivi phytosanitaire et un suivi personalisé par 
téléphone !  
 
Pour tout renseignement : 
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com 
 
JARDIN BIOLOGIQUE 
service plan de jardin  
Etxe Roux - Quartier Pessarou 
64240 La Bastide Clairence 
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h)  
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Tout pour le jardin 
sur Internet 
Découvrez ces professionnels 
Par Sébastien Jacquot 
 
Jardin, fleurs, plantes, services,  
voici une présentation de sites spécialisés 
dans le domaine des plantes et du jardin. 
 

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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Le fumier 
Un excellent amendement organique 
pour le sol ! 
 
Par Isabelle Cabrit 
''Prends le fumier qui est à ta porte plutôt que le 
terreau qui est au loin et ton champ s'en portera 
bien''. Voilà un dicton plein de bon sens ! Le fumier 
est à classer en tête des amendements organiques 
pour le sol. Ressource de qualité et gratuite... que 
du bon pour le potager. Mais attention, tous les 
fumiers ne se valent pas et il existe quelques règles 
simples à respecter pour une bonne utilisation.

 
 
 
 
Les richesses du fumier 
Le fumier est composé, d'une part, de déjections 
animales et, d'autre part, de paille ou plus 
largement, de litière. Ce mélange se révèle être 
une source : 
 
- de micro-organismes, essentiels à la 
transformation de la matière organique présente 
sur le sol (ce qui améliore sa structure et ses 
qualités nutritives) ; 
 
- de fibres (paille de litière), source d'humus ; 
 
- d'éléments minéraux, comme l'azote, le 
phosphore ou le potassium. 
Quel amendement peut se gargariser d'être aussi 
complet ? 
 
Cependant, suivant l'origine du fumier, ses 
qualités diffèrent. 
 
- Le fumier de vache 
Riche en matière organique, il joue 
essentiellement un rôle dans l'amélioration de la 
structure des sols. Le fumier de vache est 
notamment utilisé comme amendement des sols 
pauvres, calcaires ou sableux. 
 
- Le fumier de mouton (ou de chèvre) 
Il est plus riche en éléments fertilisants et doit être 
utilisé en plus petites quantités. C'est un bon 
amendement pour les sols argileux. C'est 
également un fumier qui dégage de la chaleur lors 
de sa décomposition et qui peut être utilisé pour la 
formation de couches chaudes, lors des cultures 
hâtées.

- Le fumier de cheval 
Il est souvent plus pailleux que les deux autres. Il 
est donc plus lent à composter, mais très efficace 
pour améliorer les sols argileux. Plus riche en 
éléments fertilisants que le fumier de vache, il 
l'est, cependant, moins que celui de mouton. En 
revanche, le fumier de cheval est un fumier très 
chaud, et donc très recherché pour la réalisation 
des couches chaudes. 
 
- Le fumier de porc 
Il est compliqué d'obtenir du fumier de porc car 
peu d'élevages utilisent des litières en paille. Il est 
cependant riche en éléments fertilisants et a un 
effet alcalinisant sur les sols. 

 
 
- Le fumier de volaille 
Riche en azote, mais pauvre en matière sèche, il 
est surtout utilisé comme engrais, pour nourrir le 
sol. A utiliser en début de culture, avec 
modération. 
 
Attention : la qualité du fumier tient également à la 
qualité de l'élevage. Evitez de vous adresser aux 
structures industrielles.
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Calendrier Lunaire 
du mois de mars 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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