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

Voyez, sentez, admirez et appréciez tous les plaisirs fleuris que
nous offre le mois de mai. Le temps nous envoûte par la douceur
qui s'installe et nous emmène à savourer cet instant jusqu'à ne plus
vouloir quitter nos jardins. Adonnez-vous à votre passion de
jardinier et semez en mai à volonté. Au potager comme au jardin
d'ornement, renouez avec vos plaisirs en réveillant votre âme verte.

Au potager

Au jardin d’ornement

Mai saura satisfaire votre appétit de jardinier…
semis et plantations seront au rendez-vous de
ce mois passionnant. Semez les légumes qui
vous donneront les plants pour le mois
prochain. Disposés en lignes distantes d'une
quinzaine de centimètre, ils n'ont pas besoin de
beaucoup d'espace pour se développer. Semez
ainsi choux-fleurs, choux rouges, chouxpommes, épinards d'été et cardons. Vous
sèmerez directement en place haricots, petits
pois et navets, carottes, salsifis et salades… Ne
semez pas toutes les graines en même
temps… en échelonnant leur semis vous
étalerez ainsi la période de récolte. Maintenez
le sol frais pour favoriser la levée des graines et
apportez nutriments en compost et engrais
pour leur donner vitalité à leur démarrage. Ne
lésiner pas sur le bêchage de votre jardin… les
mauvaises herbes s'y installent volontiers à
cette période. Semez également en godet
concombres, cornichons et courgettes qui
seront mis en place quand ils auront atteint
quelques centimètres. Tomates, melons et
autres plantes sensibles attendront le 15 du
mois pour être plantés.

Dans une terre riche en nutriment, semez les
fleurs qui s'épanouiront en été ; ainsi, cosmos,
soucis et capucines, n'attendent que votre main,
tandis que pourront être plantés directement en
place géraniums, œillets et bégonias. Laissezvous séduire par toutes ces plantes à fleurs…
mai est le mois idéal pour leur plantation. Si
pour certains la floraison approche, pour
d'autres elle s'éloigne, entretenez-les en
procédant à la taille des fleurs fanées.

Au verger
En mai, la formation des fruits qui auront
échappé aux gelées vous donnera comme un
avant goût des récolte à venir, mais protégez
vos arbres des maladies et parasites. En effet
vous ne serez pas les seuls à courtiser fraisiers
et autres petits fruits sucrés. Faites ruse pour
éloigner les volatiles et limaces de vos mets
précieux. Continuez les apports en nutriments.
Lorsque vous verrez apparaître les premiers
fruits… vous pourrez procéder à un
éclaircissage en ne laissant que deux à trois
fruits par lot pour permettre à ceux qui restent
de pouvoir grossir suffisamment.
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Plantes d'intérieur
L'intérieur sait ouvrir les portes à ses petites
protégées quand le temps se montre propice à
leur épanouissement… profitez de la douceur
de mai pour sortir vos plantes… Elles aussi ont
droit à leur petit tour de jardin. Réservez-leur un
endroit mi-ensoleillé… les coins ombragés leur
conviennent parfaitement. Profitez de l'air
extérieur pour les rempoter, apportez-leur un
nouveau terreau et des nutriments essentiels
pour plus de vitalité. Rafraîchissez-les en
supprimant feuilles fanées, feuilles malades ou
en surnombre. N'oubliez pas d'arroser vos
potées et de les maintenir légèrement humides.

Les arbres, arbustes et haies
Vous pouvez continuer à planter arbres et
arbustes… mais comme pour avril il faut
impérativement que ceux-ci soient en
conteneurs, sans quoi leur reprise risque
fortement d'être compromise. Ne négligez
surtout pas l'arrosage… n'oubliez pas que vos
arbres sont en plein développement et ont
besoin de suffisamment d'eau. Lorsque les
fleurs de vos arbres d'ornement seront fanées,
ce sera le bon moment pour les tailler. Ainsi,
cognassiers, lilas et forsythias apprécieront
cette toilette de printemps. Apportez engrais et
compost pour fertiliser la terre, paillez aux pieds
et arrosez suffisamment vos arbres et arbustes.

Graines-et-plantes.com
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...
Porte plante à
roulettes
Porte pot à roulettes avec motif plantes. En fonte et
résistant, il supporte jusqu'à 90 kg.
vu à 14,60 € sur fr.jardins-animes.com
cliquez pour en savoir plus...

Bordures
stop herbe

Eclairage solaire
pour cabanon

Bordures stop herbe en plastique imputrescible
pour délimiter les espaces verts
avec une grande précision
vu à 23,70 € sur jardinetsaisons.fr

Kit complet, alimenté par énergie solaire.
Idéal pour abris de jardin, cabanons, garages...
vu à 99,00 € sur solairepratique.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Bâche pour créer
un bassin

Pouzzolane
La pouzzolane, sous forme de roche volcanique,
est un paillage minéral stable et durable
également utilisé pour la filtration des eaux
usées.
vu à 4,00 € sur www.neoverda.fr

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 7,99 € sur expert-bassin.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Pluviomètre
Pluviomètre en verre et fonte, thème chat, pratique et décoratif.
vu à 19,90 € sur www.jardindeco.com
cliquez pour en savoir plus...

Petit jardin
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Les cloches de jardin
Par Julien Barras

Nous nous sommes déjà toutes et tous retrouvé(e)s
à faire patienter nos convives de l'autre côté de la
porte, sous prétexte que nous ne les avions pas
entendus arriver. Un objet tendance et déco permet
pourtant d'éviter cette situation embarrassante : la
cloche de jardin.

La cloche de jardin :
un objet pratique

Un objet déco

Oubliez les cris de vos invités qui, agglutinés
derrière un portail ou immobilisés sur le seuil de
votre maison, tentent de vous avertir de leur
présence. La cloche de jardin leur permet en effet,
en tirant sur une petite corde, de signifier leur
arrivée par un signal sonore beaucoup plus
agréable que l'incontournable "il y a quelqu'un ?".
Mais la cloche de jardin ne se contente pas d'être
pratique. Elle apporte également une touche
décorative à l'extérieur de votre maison.

Agrémentée d'un animal comme une chouette, un
chat ou encore, plus exotique, un sanglier, la
cloche de jardin est un objet de décoration à part
entière. Fabriquée à la main, en fonte, la cloche
de jardin affiche une grande solidité pour résister
aux assauts de vos convives, mais aussi aux
intempéries. Avec la cloche de jardin, l'accueil de
vos visiteurs débute avant même qu'ils n'aient
secoué la petite cordelette.

Où la trouver ?
Pour trouver la cloche de jardin qui correspond à
vos goûts en matière de décoration, rendez-vous
sans plus tarder sur le site Jardindeco.com.

Petit jardin
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La graminée
Herbe du Japon 'Nicolas'
Hakonechloa macra est une variété de
graminée prenant de superbes teintes
automnales. Ses longues feuilles arquées
habilleront souplement les bordures d'un massif
que se soit en sous bois, en rocaille, massif ou
même dans un pot pour décorer une terrasse.
Nous vous conseillons de l'installer au soleil ou
à mi-ombre dans un sol ordinaire, humifère et
frais. Cette graminée est rustique, au moins
jusqu'à -15°C.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

La grimpante
Clématite Fortis Giant Star
Belle clématite de couvrant de grandes fleurs
roses qui font sensation au jardin. Cette plante
s'installe, à la mi-ombre ou au soleil dont ce
dernier à notre préférence puisque le feuillage
de la clématite se teinte alors d'une couleur
foncé qui met davantage en valeur la floraison.
Disponible chez "Globe Planter"
laboutiqueglobeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Petit jardin
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Le fruitier

Citronnier Combava
Etonnant citronnier rustique j'usqu'à -15°C que
vous pouvez planter au jardin, si possible en
plein soleil et en veillant à l'arroser
périodiquement mais sans excès. Vous
pourrez l'utiliser pour parfumer vos petits plats
et vos boissons, mais attention à son goût fort
et acidulé.
Disponible chez "leaderplant.com"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus

L'aromatique
Absinthe romaine
Très rustique (-20°C), cette belle plante au
feuillage argenté très découpé se plaît dans
tous les sols même secs et calcaires.
Médicinale, l'absinthe est aussi utilisée dans la
cuisine pour accompagner les viandes grasses
ou les salades de fruits, mais aussi en
pâtisserie. Si le cœur vous en dit, vous pourrez
même concocter la fameuse liqueur, ainsi que
de la bière ou du vin !
Disponible chez "Aromatiques.fr"
www.aromatiques.fr
Cliquez ici pour en savoir plus
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Une serre dans mon
jardin
Par Iris Makoto

Acquérir une serre est le rêve de nombreux
jardiniers. Avant de sauter le pas, mieux vaut être
bien informés afin de choisir la serre qui
correspondra exactement à ses besoins.
Acquérir une serre est le rêve de nombreux
jardiniers. Avant de sauter le pas, mieux vaut être
bien informés afin de choisir la serre qui
correspondra exactement à ses besoins.

Les différents types de serres
Le choix d'une serre ne peut être réalisé au
hasard. Tout dépendra de l'utilisation que vous
voudrez en faire. Hivernage de plantes frileuses,
préparation de boutures, semis précoces ou
culture de plantes tropicales sont les motivations
qui poussent généralement à l'achat d'une serre.
Avant de vous décider, tentez de cerner
précisément vos besoins.

L'emplacement idéal
Trop souvent, une serre est installée dans un coin
du jardin sans tenir compte de paramètres
primordiaux. Voici quelques conseils pour choisir
l'emplacement adéquat :
- Choisissez un endroit bien abrité du vent.
- Préférez toujours un lieu bien ensoleillé, surtout
en hiver.
- Installez votre serre loin des grands arbres qui
pourraient occasionner des dégâts (chutes de
branches, tâches de résine...) et apporter un
ombrage néfaste aux cultures.

Il existe 3 types de serres :
- La serre froide qui permet de maintenir les
végétaux à l'abri des aléas climatiques comme le
vent, les fortes pluies ou la neige. Elle est
intéressante pour tous ceux qui désirent faire
quelques semis précoces afin de gagner du
temps sur les cultures, mais aussi pour y abriter
les boutures ou les plantes dont la rusticité est
limitée. Attention, n'étant pas chauffée, il peut y
geler !
- La serre tempérée permet de cultiver plantes
grasses et cactus mais aussi les plantes dites
d'orangeries comme les agrumes, les plantes
méditerranéennes, les palmiers ou les
bougainvillées. Légèrement chauffée, la
température ne doit pas descendre sous les 7°.

Selon le type choisi, l'équipement adéquat devra
suivre et être prévu à l'avance. Câbles électriques
pour le chauffage, l'éclairage et les éventuels
ventilateurs et robinet d'eau pour l'arrosage et le
nettoyage devront être installés sur place dans le
respect des normes.
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Un positionnement optimal
Une fois la serre acquise et l'emplacement
déterminé, viendra le temps de la positionner !
Quelques astuces vous éviteront bien des
déconvenues :
- Orientez toujours la surface la plus longue plein
Sud pour qu'elle bénéficie de la plus grande
luminosité possible sur une longue durée
journalière.

- La serre tropicale chauffée aux alentours de 22°,
permet quant à elle toutes les fantaisies mais
reste un gouffre financier !

Petit jardin

- N'installez jamais votre serre dans une cuvette,
cet emplacement bien trop froid et humide, vous
contraindrait à chauffer plus et à nettoyer très
souvent les moisissures et mousses qui poussent
abondamment dans ce type de lieu.

|

- Tenez compte des vents dominants qui peuvent
arracher les ouvrants, refroidir la serre plus
rapidement ou même briser les vitrages. Orientez
donc la porte de votre serre du côté opposé aux
vents dominants. Les faces latérales, plus
longues et plus larges, seront alors moins
soumises aux bourrasques et les plantes moins
exposées lors de l'ouverture de la porte.

Graines-et-plantes.com
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Eliminez les larves de
moustiques
écologiquement
Traitement bio et naturel contre les
larves de moustiques
Par Sylvaine HÄNEL

Une solution efficace contre l'invasion de
moustiques dans les jardins. Sous forme de
granulés, ce traitement permet de tuer les larves
avant qu'elles n'éclosent. La bactérie contenue
dans les granulés s'active une fois ingérée par la
larve et la détruit.
A mettre dans tous les points d'eau stagnante de
vos extérieurs, les granulés d'origine naturelle
permettent une lutte précise et facile contre le
développement des moustiques, y compris les
moustiques Tigre.
Cette solution est sans danger pour les insectes,
les animaux de compagnie ou les organismes
aquatiques, sans exception.
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.

Petit jardin
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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 !

Et pourquoi pas

Un fonctionnement simplifié

Tout devient possible... éclairer un abri, activer
une pompe d'arrosage,
et pourquoi pas un ventilateur, une cafetière, un
ordinateur...

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.

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

Vidéo énergie solaire au jardin
(Sur Youtube.fr rechercher "IZYWATT")

IZYWATT JARDIN BRICOL…
BRICOL…

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

Petit jardin
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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
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Semoir manuel
pour gagner du temps
au jardin
Par Julien Barras

L'été arrive à grands pas et, avec lui, l'envie de
passer du temps dehors à s'occuper de son jardin
et de son potager se fait de plus en plus ressentir.
S'occuper de son jardin oui, mais rapidement pour
pouvoir en profiter et s'y reposer, c'est encore
mieux.

Gagner du temps au jardin
Si pour certaines personnes préparer son terrain,
retourner la terre, tracer les sillons pour semer
dans le potager, etc. est un vrai plaisir et une
façon d'occuper son temps, pour d'autres en
revanche, trouver une astuce pour en gagner
semble être un leitmotiv compréhensible.

Les éloges abondent d'ailleurs à son sujet : "gain
de temps indiscutable", "très agréable à manier",
"le semoir fait tout à votre place" sont quelques
exemples de propos traduisant le ressenti des
personnes l'ayant essayé, et adopté. Plus besoin,
en effet, grâce au semoir manuel, de délimiter les
sillons, de creuser la terre et de la recouvrir
ensuite, l'appareil réalise ces opérations en toute
autonomie. Avec le semoir à pousser, une seule
minute suffit pour semer 7 rangs de 5 mètres !

Où trouver ce produit ?
Le site www.Jardinetsaisons.fr propose des semoirs
manuels qui vous permettront de gagner en
efficacité et en temps au moment de réaliser vos
semis.

Pour faciliter la tâche de toutes celles et ceux qui
souhaitent semer leurs graines rapidement, le
semoir manuel de graines va vite devenir
indispensable.

Le semoir manuel
Pratique, facile à utiliser, et, évidemment,
permettant de réaliser des économies de temps,
le semoir manuel séduit de plus en plus de
jardiniers amateurs.

Petit jardin
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Œnothère
Par Jacques Fielas

Plus connue sous le nom 'd'onagre', l'œnothère est
une plante comestible et médicinale très appréciée
pour ses multiples vertus. Aussi nommée 'Jambon
du jardinier' elle peut être accommodée de diverses
manières à la cuisine.

Des fleurs nocturnes
Oenothera biennis est une plante herbacée
bisannuelle faisant partie de la famille des
Onagracées.
Parmi ses nombreux noms vernaculaires, on
trouve celui de 'Primevère du soir' en hommage à
sa floraison en grosses coupes jaunes très
parfumées qui ne s'ouvrent qu'à la tombée du
jour.
Dans son milieu naturel, elle pousse en tous sols
bien drainés, en bordure de route, dans les fossés
ou non loin des ruisseaux.
Le feuillage vert clair présente une nervure
centrale rouge qui assure un beau contraste.
Dans de bonnes conditions, la plante peut
atteindre 1,5 m de hauteur. Outre l'huile extraite
de ses graines qui traite les soucis de peau,
d'hypertension ou le syndrome prémenstruel, la
plante peut être consommées de diverses
manières. Sa racine à chair blanche (devenant
rose à la cuisson), très parfumée, est préparée à
la manière du panais ou du salsifis. Crue en
salade, râpée ou cuite en fritures, en escalopes,
en ragoût ou en bouillie, elle reste succulente. Les
fleurs peuvent quant à elles, être consommées en
beignets ou en tempura, mais aussi telles quelles
mélangées dans une salade composée ou à du
fromage blanc.

Quand et comment semer
l'œnothère ?
L'œnothère apprécie une exposition au plein soleil
et les sols caillouteux, très drainés. Elle sera
généralement semée en septembre/octobre pour
une levée au printemps suivant. Il est aussi
possible de la semer en avril.

- Si votre terre est lourde, argileuse et qu'elle
retient l'eau en excès, ajoutez quelques pelletées
de sable de rivière et un peu de compost.
- Ratissez la planche afin d'aplanir la terre avant
le semis.
- Creusez des sillons espacés de 35 cm avec la
serfouette.
- Semez clair dans le sillon.
- Recouvrez d'une fine couche de terre, puis
plombez le sol avec le dos du râteau.
- Arrosez en pluie très fine pour ne pas déplacer
les graines.
- Dès la levée des plantules, éclaircissez-les à 15
cm.

Quand récolter l'œnothère ?
La racine se récolte avant la floraison pour une
consommation immédiate.
Les feuilles et les tiges sont récoltées encore
jeunes et peuvent être cuites en omelette ou à la
manière des épinards.
Les pétales de fleurs sont récoltées en été et
seront ajoutées aux salades ou cuisinées en
beignets.
Quant aux graines, vous pourrez en orner vos
petits pains ou les broyer dans les potages.

Où en trouver ?
Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com

- Préparez le sol en le désherbant manuellement.
- Aérez la terre à l'aide d'une grelinette pour ne
pas perturber les couches du sol et la pédofaune.

Petit jardin
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Le métal au jardin
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

Décorez votre extérieur grâce
aux sculptures en métal rouillé

Vous souhaitez donner de la vie à votre
jardin avec originalité, mais vous n’avez
pas d’inspiration ?
Découvrez notre gamme d'objets de
décoration en métal vieilli : silhouettes,
animaux, colonnes, vasques,
mangeoires ou sculptures… le choix est
vaste !
Nos éléments de décoration en métal
donnent du volume à votre jardin. Ils
agrémentent une terrasse, un parterre
de fleurs ou un coin vide de la pelouse.
Véritables sculptures, elles structurent
le jardin, servent comme élément de
perspective ou décorent une place
jugée importante.
Le tout disponible sur notre site Jardins
Animés :
www.jardins-animes.com

Petit jardin
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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.

Plant Cranberry

Bordures de
Jardin
bordures
en bois ou
bordurettes
métal pour
vos allées

Gracieux
arbuste
couvre-sol
appréciant
les
terrains
acides

Vu sur jardins-animes.com

Vu sur leaderplant.com

Plante miracle
ayant des
qualités
remarquables
et résistance à
la sécheresse

Plant de Goji

Goji séché

Plante vivace
originaire des
régions
himalayennes

Baies de
Goji
séchées
100 %
naturelles

' Vu sur biologiquement.com

Vu sur biologiquement.com

Graviola
corossol

Abris de jardin
Abris de jardin
en métal pour
rangement
petit outillage,
tondeuse,
taille-haie

Pour
faire
des
tisanes
maisons
anticancer!

Vu sur franceabris.com

Plant d'Aloe Vera

Vu sur leaderplant.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 abaobab.com

Vu sur expert-bassin.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-etplantes.com
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Division des plantes
vivaces
Comment diviser les plantes vivaces
Par Isabelle Cabrit

Les plantes vivaces, au bout de quelques années
de culture, s'épuisent. Elles ont besoin de se
régénérer. La division du pied leur permet de
trouver un nouveau souffle et vous gratifie de
nouveaux plants. Lancez-vous !

Diviser, oui mais pourquoi ?

Division : mode d'emploi !

C'est généralement au bout de 3 ou 4 ans de
culture, qu'une plante vivace demande à être
divisée.

La division des plantes vivaces se fait en dehors
de la période végétative, c'est-à-dire soit au
printemps (aux tous premiers signes de réveil),
soit à l'automne.
La division de touffe
1. À l'aide d'une fourche bêche, déterrez la plante
(ou seulement une partie) que vous aurez
préalablement arrosée.
2. Sectionnez la touffe en plusieurs morceaux. Le
découpage peut se faire, suivant la taille de la
touffe, avec un couteau ou une bêche affûtée.
3. Replantez les nouveaux plants obtenus.
NB : Si vous ne souhaitez pas les replanter tous,
sélectionnez les éclats découpés en périphérie de
la touffe.

Sa végétation et son système racinaire sont
devenus denses. Tout en prenant de plus en plus
de place, la plante s'affaiblit et épuise les
éléments nutritifs disponibles dans le sol. En
divisant la plante, vous lui redonnez de l'oxygène
et équilibrez ses besoins en fonction de son
environnement aérien et souterrain.
Mais la division d'une plante est également un
bon moyen de la multiplier. Toutefois, attention !
procédez uniquement sur des pieds suffisamment
"âgés" et touffus.

Diviser qui ?
Les plantes vivaces à diviser sont à répartir en 3
catégories :
- celles qui ont un important système racinaire et
qui forment une touffe : thym, ciboulette, aster,
chrysanthème, rudbeckia, graminée...
- celles qui émettent des stolons (fraisier,
pervenche...) et des drageons (armoise, bambou,
framboisier...)
- les plantes bulbeuses (tulipe, crocus...)
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Calendrier Lunaire
du mois de mai 2021

Jours Racines

Jours Fleurs

Période où la lune influe sur le système
radiculaire des végétaux. Plantes concernées : ail,

Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs
et légumes-fleurs : Plantes concernées : artichaut,

betterave, carotte, céleri-rave, échalotes, endive, navet,
oignon, pomme de terre, radis, salsifis...

brocoli, chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes, buissons,
aromatiques à fleurs.

Jours Fruits et Graines

Jours Feuilles

Période où la lune influe sur la stimulation des
fruits et des graines : Plantes concernées : noisette,

Période où la lune influe sur les tiges et les
feuilles des plantes : Plantes concernées : gazon,

châtaigne, tomate, pois, aubergine, concombre, courge,
fève, fraise, framboise, haricot, melon, piment, pois,
citrouille, arbres fruitiers...

arbustes/haies sans fleur, persil, salade, choux, artichaut,
céleri-branche, épinard, poireau, aromatiques à feuillage...

lune montante

lune descendante

La lune monte dans le ciel
Semez, greffez, récoltez les fruits,
légumes fruits et légumes feuilles

La lune descend dans le ciel
Tondre, plantez, bouturez, récoltez
les légumes à racines, travaillez le
sol, taillez arbres et plantes
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Nouvelle
Lune

Premier
Quartier

Pleine
Lune

Dernier
Quartier

Kit solaire pour le jardin

Meubles jardin et maison

Bassins, plantes aquatiques

www.oriumfrance.com

www.MaMaisonMonJardin.com

www.expert-bassin.com

Paillage de jardin !

Plantes qui guerissent

Jardin, maison, détente...

www.paillage-jardin.com

www.biologiquement.com

www.jardindeco.com

Matériels, outils de jardinage Jardin Express

Rosiers et Fruitiers

www.botaniqueeditions.com

www.jardinexpress.fr

www.gaujard.fr

Bassins et carpes Koïs

www.jardins-animes.com

Vente de végétaux

www.loasis-boutique.com

www.jardins-animes.com

www.racyne.fr

Broyeurs de végétaux

Le solaire au jardin

Cadeau original

www.mecacraft.com

www.solairepratique.com

www.arbre-cadeau.fr

Votre haie de jardin

Abris de jardin

Spécialiste des Pivoines

www.florissant.fr

www.franceabris.com

pivoines-alaintricot.com

Outillage de jardin

Le monde végétal

Plantes Aromatiques

www.forgesetjardins.com

www.globeplanter.com

www.aromatiques.fr
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