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Ce qu'il faut faire en
Avril 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 

Ha ! … Ce beau mois qu’est avril pour les passionnés des jardins et
les attentifs à l’éveil de Dame Nature. Bourgeons, jeunes pousses et
premières fleurs printanières nous promènent sur les chemins de la
douceur. Ne perdez cependant à l’esprit ce populaire dicton qui
nous rappelle qu’en avril mieux ne vaut se dévêtir d’un fil. Prenez
donc patiente... et appréciez cette première approche en semant
directement en place fleurs annuelles et semences potagères sans
pour autant oublier le semis sous châssis pour les plantes plus
frileuses... car n’oubliez pas, le froid peut sévir encore par des
gelées tardives.

Au potager 
L’entretien du potager est de mise pour le mois
d’avril, il va permettre à vos semences et
jeunes plants de bien se développer, car
comme vous avez pu le remarquer, les pluies
de mars ont su donner bon train à la naissance
de redoutables mauvaises herbes qui n’ont
malheureusement que pour mauvais rôle de
consommer les nourritures essentielles au
développement de nos plantes potagères.
Entretenez donc le sol en y bêchant la surface
et en y apportant compost et nutriment. Semez
sous châssis la plupart des légumes qui devront
être replantés dans quelques semaines ; tels
céleri, courgette, melon, aubergine, tomates et
cornichon. Tandis que vous pourrez en pleine
terre semer brocoli, choux et pois, poireau et
carotte, navet, radis et salsifis, sans oublier
épinard, salade et artichaut. Avril est également
une bonne période pour les herbes aromatiques
tel que le persil. 

Au verger 
Les arbres fruitiers demandent de l’attention
pour un bon démarrage ; ne lésinez pas sur
l’enrichissement nutritif de leur terre en leur
apportant fumier ou compost Sachez qu’il n’est
pas trop tard pour la taille de ces derniers, ainsi,
abricotier, pêcher et vigne apprécieront
l’entretien que vous leur apporterez. Beaucoup
se laissent prendre au jeu de la multiplication
des plantes par bouture, laissant comme plaisir
lors de leur réussite, la satisfaction d’être un
jardinier à la main verte… pourquoi donc s’en
priver… réjouissez-vous, car avril est une
période propice aux boutures. Plantez les petits
fruitiers tels que groseiller et framboisier,
macros et myrtilles, n’oubliez pas que ceux-ci
doivent être disposés en terre de bruyère. 

Au jardin d’ornement 
Les parterres et plates-bandes ont subi l’assaut
des mauvaises herbes. Il vous faudra donc
procéder au binage de vos massifs, et ce, avant
que nos chères redoutées ne prolifèrent.
Apportez également nutriments à vos plantes
qui s’en montreront plus belles et résistantes
aux maladies. En ce mois d’avril, semez
immortelles, mufliers et nigelles, bleuets et
soucis ainsi que pieds d'alouettes. C’est
maintenant que vous pouvez planter les bulbes
qui fleuriront au cours de l’été, ainsi laissez-
vous tenter par les bégonias, glaïeuls et
freesias, cannas et lys. 

Plantes d'intérieur 
En avril... ce n’est pas le travail qui manque
côté plantes d’intérieur ; il vous faudra les
entretenir en éliminant tiges et feuilles malades
ou mortes, puis leur apporter les nutriments
nécessaires à leur bon développement. Période
idéale pour les plantations et les boutures, elle
l’est aussi pour le rempotage. 

Les arbres, arbustes et haies 
Avril est une bonne période pour planter vos
arbres et vos haies, mais prenez soin
néanmoins de ne planter que les arbres en
conteneur. Ceux vendus en tant que racines
nues ne sont plus vraiment favorables à la
reprise. Taillez les arbres à floraison tels
hibiscus et buddleias, althéa et forsythias. Tout
comme les arbres du verger, plaisez-vous à
bouturer ceux d’ornement ou de vos haies.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 

Sacs déchets 
verts

Il offre une grande résistance qui garantit 
de très nombreuses utilisations et permet  
de transporter proprement les déchets. 
vu à 10,15 € sur planfor.fr  
cliquez pour en savoir plus...

 

Incinérateur de
jardin

Réduisez vos allez-retours en déchetterie avec
cet incinérateur à déchets de jardin, et disposez
d'un engrais gratuit. 
vu à 49,95 € sur jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus...

 

Lanterne 
jardin japonais

Lanterne de jardin japonais en granit véritable.
Hauteur 55 cm. Largeur 45 cm. 
vu à 230,00 € sur maillot-bonsai.com  
cliquez pour en savoir plus...

Pots tourbe
Pots en tourbe et cellulose, entièrement
biodégradable. 
vu à 3,00 € sur karnivores.com  
cliquez pour en savoir plus...

Châssis nantais
Le châssis nantais est idéal pour les semis
précoces,  
les cultures tardives et pour les boutures.  
Ce châssis est prêt à l'emploi  
en 5 minutes par la simplicité de son montage. 
vu à 63,60 € sur meillandrichardier.com  
cliquez pour en savoir plus...

 

Fontaine solaire 
Cette fontaine fonctionne directement avec la lumière 
du soleil pour créer une ambiance de détente 
dans votre jardin, terrasse ou balcon 
vu à 79,95 € sur loasis-boutique.com  
cliquez pour en savoir plus...
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Flambeaux et torches de
jardin 

Par Julien Barras 
Popularisés par les films d'aventure comme Indiana
Jones (ou par Denis Brogniart dans le jeu télévisé
Koh-Lanta), les flambeaux et les torches s'invitent
aujourd'hui dans nos jardins ! Une bonne nouvelle
pour les adeptes des soirées estivales passées à
l'extérieur…
Pour un côté déco 
De par leur look, leur élégance ou leur modernité,
les flambeaux et les torches de jardin se
présentent d'abord comme des objets déco pour
le jardin. En bambou, en métal, à bougie ou à
énergie solaire, dans un style classique ou plus
coloré, les flambeaux et les torches de jardin
actuels se déclinent sous une multitude de
modèles différents pour répondre à toutes les
envies de décoration et à tous les critères
esthétiques. Dans un jardin contemporain ou plus
ancien, à proximité d'une table en bois ou en
retrait d'un salon en résine tressée, les flambeaux
et torches de jardin sont des accessoires parfaits
pour créer une ambiance authentique. 

Pour un côté pratique 
Séduisants sur le côté esthétique, les flambeaux
et torches de jardin sont ensuite très pratiques
pour éclairer un jardin ou une terrasse après le
coucher du soleil. La particularité des flambeaux
et torches de jardin réside dans le fait qu'ils
proposent une source lumineuse chaleureuse, et
stylisée, au contraire d'un simple spot ou d'une
applique extérieure traditionnelle. Résultat, vos
soirées passées entre amis sur la terrasse
deviennent immédiatement plus conviviales avec
cet éclairage. Il est même possible de trouver des
flambeaux et torches de jardin avec de l'huile
parfumée à la citronnelle, pour éloigner les
moustiques de façon naturelle et pouvoir profiter
pleinement des soirs d'été. 

Où les trouver ? 
Le site www.outils-et-nature.fr dispose d'un large
choix de torches et flambeaux pour illuminer votre
jardin la nuit tombée.
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

L'arbuste

Au potager
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Rosier Louis Blériot ® 
Voici un fantastique rosier mesurant jusqu'à 1m
de hauteur pour 1,50 m de large, résistant aux
maladies, parasites et pollution qui ne demande
donc aucun traitement ni pesticide. Un vrai
rosier écologique ! Sa rose est de couleur rose
moyen et rose lavande. Le rosier se parre d'une
multitude de fleurs de façon continue et
régulière du mois de mai jusqu'aux gelées.
Sachez que ce Rosier Louis Blériot ® (grand
aviateur) a reçu de multiples récompenses :
grand prix de la rose SNHF, médaillé d'or à
Buenos Aires, 1er prix à Barcelone et prix de
l'A.D.R. allemand.  

Disponible chez "Meilland Richardier" 
www.meillandrichardier.com 
Cliquez ici pour en savoir plus

Courge Spaghetti 
Voici une courge étonnante, qui une fois cuite,
sa chair savoureuse prend la texture des
spaghettis ! Elle se cuisine et se consomme
chaude ou froide, il suffit de l'assaisonner
comme les pâtes. Cuisson 20 à 30 mn dans
l'eau bouillante. Semez les graines en avril-mai
pour une récolte dès juillet. La plante à une
croissance vigoureuse, elle peut atteindre 2 à 3
m de longueur.

Disponible chez "Willemse France" 
www.willemsefrance.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus

https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.meillandrichardier.com/rosier-louis-bleriot-r-meibivers.html
https://www.meillandrichardier.com/rosier-louis-bleriot-r-meibivers.html
https://www.willemsefrance.fr/-courgette-spaghetti-vegetal-c2x24625948
https://www.willemsefrance.fr/-courgette-spaghetti-vegetal-c2x24625948


Le bambou

La vivace
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Bambou rouge non traçant 
Voici un bambou non traçant. En effet, les
variétés "Fargesia" ne sont pas envahissantes
pour le plus grand plaisir des jardiniers ! La
variété "Red Panda" possède des tiges d'un
coloris rouge brun. Vous pouvez l'utiliser en
haie, en isolé et même en jardinères. Il peut
atteindre 2 à 4 mètres de hauteur. 

Disponible chez "Leaderplant" 
www.leaderplant.com 
Cliquez ici pour en savoir plus

Onagre 'Silberblatt' 
Cette vivace très rustique se contente de tous
les types de sols même pauvres ! Ses belles
fleurs jaunes parfumeront votre été et
contrasteront délicatement avec son feuillage
très original panaché de vert et de blanc sur
cette variété. 

Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.jardindupicvert.com 
Cliquez ici pour en savoir plus

https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.leaderplant.com/acheter-bambou-fargesia-red-panda-2101.html
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https://www.jardindupicvert.com/vivaces/10972-oenothere-onagre-silberblatt-.html
https://www.jardindupicvert.com/vivaces/10972-oenothere-onagre-silberblatt-.html


Comment bien choisir ses
bulbes ? 

Par Iris Makoto 
Faciles de culture, les bulbes plantés puis oubliés
savent créer la surprise par leurs explosions de
couleurs quelques mois plus tard. Encore faut-il
savoir bien les choisir...

Plantation d'automne 
ou de printemps  
Savoir attendre le bon moment 

Le terme "bulbe" englobe de nombreux organes
souterrains capables de stocker tout le matériel
nécessaire à une reprise végétative le moment
venu. Sous ce terme généraliste, se cachent les
rhizomes (iris, gingembre, bambou...), les cormes
(glaïeuls, freesias...) mais aussi les tubercules
(pommes de terre, dahlias...) et les vrais bulbes
(tulipes, narcisses, amaryllis...). 
Il faut savoir différencier les bulbes à plantation
automnale qui fleuriront au printemps comme les
muscaris, les perce-neige, les tulipes ou les
narcisses et les bulbes plus gélifs à floraison
estivale qui ne pourront être plantés qu'après les
gelées. C'est le cas des crocosmias, des lys ou
des dahlias pour ne citer que les plus courants. 
Une fois cette distinction réalisée, il ne reste plus
qu'à faire le bon choix parmi les nombreuses
références du commerce. 

Bien choisir ses bulbes, 
tout un art ! 
Attention aux promotions qui cachent souvent des
fausses bonnes affaires. Elles permettent
d'écouler des stocks au mauvais moment de
plantation et contiennent parfois des bulbes
"passés" qui auront bien peu de chance de
reprise. 
Pour vous aider à faire votre choix, n'hésitez pas
à toucher les bulbes afin de vérifier ces quelques
paramètres : 

- Un bulbe sain doit être de forme bien définie, ne
doit pas être mou ou s'écraser à la pression, et il
doit rester ferme.

- Aucune trace suspecte ne devra être tolérée,
éliminez systématiquement les bulbes présentant
des moisissures ou des tâches brunes. 

- Choisissez de préférence des bulbes bien
calibrés. Plus le calibre sera élevé, plus
abondante sera la floraison et meilleures seront
les chances de reprise. 

- Evitez les bulbes dont la végétation a déjà
démarré. 

- Préférez acheter vos bulbes par variétés
distinctes en filets ou au détail plutôt que par
mélanges enfermés dans des boîtes dont vous ne
pourrez pas vérifier le contenu et donc la qualité. 

- Choisissez plusieurs variétés de précocité
différentes (hâtive, tardive) afin d'étaler les
floraisons sur une longue période. 

Achat par correspondance 

Dans le cas d'un achat par correspondance,
préférez toujours vous adresser à un spécialiste
du genre. Il existe de très bon professionnels
notamment dans la vente d'iris, d'hémérocalles ou
de tulipes. 
Par contre, si vous faites appel à un catalogue
généraliste, commencez par faire une petite
commande pour vérifier que la qualité soit bien au
rendez-vous. Si tel est le cas, vous pourrez
ensuite envisager de plus gros achats. N'oubliez
pas de garder les factures et d'étiqueter vos
variétés afin de pouvoir facilement les reconnaître
et recommander les références chères à votre
cœur.
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Larves et œufs de
coccinelles pour lutter
contre les pucerons  
Traitement bio et naturel contre les
pucerons  

Par Sylvaine HÄNEL 

Les pucerons s'attaquent à presque toutes les
plantes. Ils sucent la sève et produisent en grande
quantité une substance sucrée et collante,
appelée miellat sur laquelle se développe un
champignon noir : la fumagine. Ils causent de
nombreuses nuisances esthétiques sur les
plantes.  

Entre avril et septembre, si les températures sont
au-dessus de 12°C ; utilisez un traitement 100%
naturel et écologique, les coccinelles. Ces
insectes d'origine européenne se feront un plaisir
de vous aider dans la lutte contre les pucerons.
Très voraces, les larves mangent chaque jour
jusqu'à 150 ravageurs !  

Une lutte biologique sans pesticide, simple et
efficace, pour de nombreuses plantes potagères
et ornementales.  

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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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 !

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.

Vidéo énergie solaire au jardin 
(Sur Youtube.fr 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 500w 
Un système de 500 watts-heure 
permet de faire fonctionner un appareil de : 
- 30 W pendant 13 à 16 heures 
- 50 W pendant 7 à 9 heures 
- 70 W pendant 5 à 7 heures 
- 100 W 3 à 5 heures 
- 300 W 1 à 1,5 heures 
- 500 W 45 min à 1 heure 

Où trouver ce système solaire ? 
Profitez du code promotion dont nous avons parlé
précédemment et faites votre choix parmi les
systèmes solaire "Isywatt" de chez Orium Energie
: www.OriumFrance.com 

IZYWATT JARDIN BRICOLIZYWATT JARDIN BRICOL……
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Filet de protection
contre oiseaux et insectes 

Par Julien Barras 
Aucun propriétaire d'arbres fruitiers ou de potager
n'échappe à la venue des oiseaux et des insectes.
Ces prédateurs aiment se délecter des fruits et
légumes présents dans votre jardin. Pour protéger
vos récoltes, une seule solution : le filet de
protection.

Des filets anti-oiseaux 
pour les arbres fruitiers… 
Framboisiers, cerisiers, pommiers, la quasi-totalité
des arbres fruitiers est une invitation à passer à
table pour les oiseaux. Face aux astuces de
grand-mère plus ou moins farfelues, le filet de
protection se présente comme la seule solution
véritablement efficace. Il en existe dans plusieurs
dimensions pour s'adapter à toutes les tailles
d'arbres fruitiers. Il est conseillé "d'enfermer" votre
arbre fruitier avec ce filet anti-oiseaux dès que les
fruits commencent à mûrir. Pour une protection
optimale de vos fruits, pensez également à la
housse à fruits. Celle-ci permet d'envelopper le
fruit dans une couche protectrice. La circulation
de l'air est maintenue grâce à des micro-
perforations. 

...et des filets anti-insectes 
pour le potager 
Au potager, le combat pour protéger ses légumes
est le même que pour les arbres fruitiers. De
nombreux insectes et les mêmes oiseaux se
montrent très friands de vos plantations. Conçus
en polyamide tissé ou en polyéthylène, les filets
anti-insectes pour potager se présentent comme
une alternative écologique aux traitements
chimiques. Ils sont souvent très faciles à installer
et ne limitent en rien le développement de vos
plants.

Où trouver 
des filets de protection ? 

Le site Planfor.fr propose plusieurs modèles de
filets de protection contre les oiseaux et contre les
insectes. 
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Courge amphore 

Par Jacques Fielas 
Très ornementale mais non comestible, la courge
amphore intrigue les jardiniers les plus blasés.
Utilisée en grimpante sur une pergola, vous
profiterez de ses fruits originaux et décoratifs, alors
que palissée contre un grillage ou un tipi, elle offrira
sa beauté aux yeux de tous.

Une courge en forme d'amphore 
Lagenaria siceraria 'Amphore' autrement nommé
'Courge amphore' est une variété de courge très
coureuse et ornementale par la forme de son fruit,
ressemblant à une amphore. 
Faisant partie de la famille des Cucurbitacées, la
courge amphore produit en effet des fruits verts
tachetés de blanc, virant au brun foncé avec l'âge,
qui peuvent atteindre jusqu'à un mètre de
longueur. La partie renflée, peut quant à elle,
atteindre 30 cm de diamètre. La chair de cette
courge n'est pas comestible, la plante est donc
cultivée pour sa valeur ornementale. Récoltée en
septembre, elle peut être conservée de longs
mois à la maison comme décoration. 

Quand et comment la planter ? 
La courge amphore a besoin d'un emplacement
très chaud et ensoleillé et d'un sol très riche.
Intégrez deux bonnes pelletées de compost et du
fumier bien décomposé avant la plantation. 
- Semez en godets en avril sous abri avec une
chaleur de fond. Maintenez le substrat humide en
le pulvérisant souvent mais attention aux excès
d'eau qui peuvent faire moisir les graines. 

- Placez les godets à la pleine lumière pour que
les plantules se développent bien. 

- Lorsque tout risque de gel est passé dans votre
région, repiquez les plants au jardin dans un sol
bien amendé (fumier + compost) car cette plante
est très gourmande. A cette époque, vous pouvez
aussi effectuer des semis direct en pleine terre. 

- Espacez les plants d'1 m si vous les plantez en
ligne le long d'un grillage par exemple. 

- Pincez les tiges pour favoriser la ramification de
la plante. 

- Paillez le pied pour maintenir une certaine
fraîcheur au niveau du sol. 

- Evitez de mouiller le feuillage lors des arrosages
pour que les maladies cryptogamiques ne se
développent pas.  

Quand la récolter ? 
Le moment idéal pour récolter la courge amphore
est décelable lorsque le pédoncule commence à
se lignifier en fin d'été ou début d'automne.  

Comment la conserver ? 
Coupez la tige avec un sécateur pour ne pas
blesser le pédoncule ce qui induirait le
pourrissement prématuré du fruit. Laissez sécher
votre courge au soleil au moins une journée.  
Rentrez-la dans un local bien ventilé. Pour la faire
briller, vous pouvez la lustrer avec un chiffon doux
ou pulvériser du vernis transparent, elle gardera
son bel aspect encore plus longtemps. 

Où en trouver ? 
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com
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Aménagez 
votre jardin 
avec clôture 
et brise vue  
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 

Les beaux jours sont de retour, c’est le
moment pour vous d’en profiter !
Equipez-vous de panneaux décoratifs
pour apporter une ornementation
originale et de l’élégance à votre
extérieur. 

Rapide à mettre en place, nos
différents panneaux ou clôtures vous
permettent de délimiter votre jardin ou
tout autre paysage extérieur,
d'empêcher les intrusions, de
préserver votre intimité, ou simplement
d’apporter de l’originalité. 

Une large gamme de matériaux sont
utilisés : noisetier, châtaignier, pin,
métal, acacia, osier... Chaque
matériau présente des qualités
différentes : résistance au vent,
résistance à la pluie, durabilité dans le
temps, faible entretien...  

Le choix de votre clôture ou de votre
brise-vue doit se faire en fonction de
votre objectif. 

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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Des fleurs pour  
protéger les légumes 

Par Iris Makoto 
Les fleurs au potager n'ont pas qu'une simple valeur
ornementale. Certaines attirent les insectes
pollinisateurs et les auxiliaires, d'autres renforcent le
système immunitaire des plantes et aident à lutter
contre parasites et maladies. Petit tour d'horizon de
ces plantes fleuries bienfaisantes...

Les grands classiques 
Bien connues des jardiniers, certaines plantes ont
fait leurs preuves au potager, c'est le cas de
l'œillet d'Inde, bien connu pour éloigner les
ravageurs comme les nématodes, les aleurodes,
les altises et les pucerons. Cette plante possède
en outre la propriété de renforcer la vigueur des
plantes poussant à proximité. N'hésitez pas à
encadrer votre potager d'œillets d'Inde et d'en
semer des lignes entre vos légumes. 

La capucine fait aussi partie des indispensables
car elle attire les pucerons les détournant ainsi
des autres cultures. Elle attire aussi leur prédateur
naturel, la coccinelle, dont les larves se repaissent
de pucerons. Elle aurait aussi une action
préventive contre le mildiou. 

Le souci qui fleurit plus tard dans la saison, est lui
aussi, très utilisé au potager. Il stimule la
croissance des cucurbitacées et tiendra donc
compagnie aux melons, courges, pâtissons, et
autres courgettes. Il protégera les choux de la
terrible piéride, des mouches blanches et
préservera les autres légumes des attaques de
pucerons en attirant les syrphes dont les larves se
nourrissent de pucerons. 

Les plantes aromatiques à fleurs comme le thym,
la sarriette ou le romarin attirent les insectes
pollinisateurs et font fuir les altises et les
gastéropodes. Elles sont aussi très efficaces
contre la piéride du chou. 

Très présent dans les potagers pour sa valeur
ornementale, le grand cosmos attire les insectes
auxiliaires tout en ombrant les culture délicates.
Les salades et radis pourront croître sous son
ombre bienfaisante. Il a pour réputation d'éloigner
la piéride. Le tournesol, lui aussi offrira une ombre
agréable à vos cultures tout en stimulant la
croissance du concombre.

Les fleurs moins communes 
Certaines fleurs sont rarement utilisées au
potager, pourtant vous tirerez de nombreux
avantages à les y installer. Plantez une rangée de
sauges en bordure de vos cultures d'asperges ou
de carottes pour lutter contre leurs mouches
respectives ainsi que contre les araignées rouges. 
Laissez un petit coin de potager libre en bordure
de vos rangées de pommes de terre et de
tomates où vous planterez de la bourrache qui
attire les pollinisateurs et aide à lutter contre
doryphores, vers et sphinx de la tomate. 

Tout près de vos aromatiques, installez des
achillées qui renforceront le goût de ces dernières
et qui éloignent de nombreux insectes. 

Pour repousser efficacement les gastéropodes,
plantez des chardons, mais aussi de l'armoise qui
en plus, fera fuir les rongeurs, les pucerons et les
chenilles. La tanaisie complétera le tableau en
éloignant les fourmis, les vers gris et les
doryphores. Plantée près de vos solanacées, elle
les protégera efficacement tout comme le pétunia
ou le datura qui attire et empoisonne les
doryphores grâce à sa sève toxique. 

La tanaisie ainsi que la lavande vous
débarrasserons des fourmis mais aussi des vers
gris alors que le tabac d'ornement, aux fleurs très
ornementales, servira de piège pour les aleurodes
et les thrips qui viendront s'engluer dans son
feuillage collant. 

La camomille romaine est une fleur précieuse au
potager car elle stimule la croissance de
nombreux légumes dont les oignons, les choux et
les cucurbitacées. 

Installez une belle rangée de myosotis au pied de
vos framboisiers, vous les protégerez ainsi du
vers de la framboise. 

Enfin, plantez un lilas non loin de votre potager,
sa floraison donnera le signal du bon moment de
plantation de vos pommes de terre !
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Calendrier Lunaire 
du mois de avril 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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