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

Voici juin, où les fleurs de printemps nous offrent leur splendeur tant
par leur beauté haut en couleur et en forme que par leur parfum
envoûtant. Elles puisent leur épanouissement dans nos journées
ensoleillées, que tout comme elles, nous apprécions
particulièrement. Les arbres fruitiers nous laissent envisager les
futures récoltes qui nous font déjà saliver à l'idée de la douceur
sucrée qui sait dompter nos papilles. Juin s'ouvre d'un temps
généreux comme il sait si bien le faire, dispersant sa brise chaude
tant sur les plantes… que sur les jardiniers qui apprécient cette
période.

Au potager 
Qu'y a-t-il de plus agréable que de pouvoir se
rafraîchir pendant l'été avec des légumes de
saison d'une grande fraîcheur ? Peu de chose
sans doute. Ne vous privez pas de ce plaisir à
venir, semez sans attendre concombres,
cornichons et chicorées tandis que vous
placerez directement en terre melons,
aubergines et courgettes. Semez ce mois-ci,
tout comme le mois dernier, un ou deux rangs
d'haricots verts ; vous permettrez ainsi
d'étendre votre période de récolte. Ne relâchez
pas vos efforts de binage, les mauvaises
herbes aiment ce réchauffement du sol pour
s'installer au jardin, et n'oubliez pas : un binage
vaut deux arrosages ! Ne mettez pas pour
autant cet indispensable de côté ; car par un
arrosage de la formation des fleurs à la récolte
des légumes, vous obtiendrez une récolte
généreuse, tendre et savoureuse.  

Au verger 
Ne vous y trompez pas, ce n'est pas la quantité
de fruits sur une branche qui vous donnera une
forte récolte… bien au contraire. Laissez donc
votre peine de côté et pratiquez un
éclaircissage qui consiste à ne laisser que deux
à trois fruits par lots sur vos pommiers, poiriers,
pêcher et autres fruitiers. Pour avoir de beaux
fruits, raccourcissez les tiges trop hardies pour
que la sève les alimente davantage.  

Au jardin d’ornement 
Vos bulbes de printemps vous ont offert de
magnifiques touffes feuillues et fleuries ; le
temps est venu pour eux de patienter jusqu'à
l'année prochaine. Supprimez les feuillages
disgracieux et les fleurs fanées des autres
plantes. Leur entretien favorise leur
fleurissement et leur redonne ardeur à se
développer. Semez cosmos, myosotis et soucis,
et mettez en terre vos bulbes d'automne tels les
dahlias ou crocus. 

Plantes d'intérieur 
Le généreux soleil de juin sait certes donner
belle humeur à nos potées mais il les assèche
considérablement, et d'autant plus vite lorsque
se promène un petit vent chaud. N'oubliez pas
d'arroser vos plantes lorsque celles-ci le
demandent. L'ardeur des jeunes pousses fait
que vos plantes ont tendance à se développer
en longueur et à perdre de leur forme.
Permettez-leurs de se ramifier et de former
ainsi des pots bien garnis. Pour cela,
sectionnez les tiges. La floraison n'en sera que
plus belle ! Faites prendre l'air à vos plantes
d'intérieur, en juin le temps s'y montre
favorable, mais ne les exposez pas au soleil
direct ; une petite place à l'ombre leur sera de
premier choix. 

Les arbres, arbustes et haies 
C'est en juin que la plupart des parasites
attaquent nos arbres, n'hésitez pas à utiliser
des produits adaptés pour lutter contre ce
désagrément. Juin se révèle être une période
adaptée au bouturage de certains arbustes à
fleurs comme l'hortensia ou le rosier… faites
vous plaisir et… essayez ! Taillez les arbres
ayant terminés leur floraison, vous leur
redonnerez vitalité et meilleure allure.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 

Barbecue à charbon
Barbecue idéal pour le camping, le jardin, 
les balcons ou les terrasses. 
vu à 44,56 € sur www.jardindeco.com  
cliquez pour en savoir plus...

 

Abri de jardin en
bois

Simple à installer, pratique et fonctionnel avec
ses larges double-portes vitrées. 
vu à 629,00 € sur franceabris.com  
cliquez pour en savoir plus...

 

Amendement
organique

100 % naturel
Plus qu'un fumier, c'est un mélange de matières
organiques riche en humus et 100 % naturel ! 
vu à 15,00 € sur neoverda.fr  
cliquez pour en savoir plus...

Gants de
jardinage

Paire de gants en cuir pour tous travaux de
jardin. 
vu à 21,30 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus...

Carré potager à
étages

Ingénieux carré potager qui permet de cultiver
différents légumes ou fleurs en fonction de leur
hauteur et besoin en terre. 
vu à 59,95 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus...

 

Boule solaire 
Très esthétique au jardin, décorez votre extérieur avec cette jolie boule
solaire ! 
vu à 34,00 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus...
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Les étiquettes
décoratives 

Par Julien Barras 
Les loisirs créatifs animent les journées et week-
ends de nombreuses personnes. Pour celles et
ceux qui s'adonnent à cette passion, dénicher des
accessoires originaux est souvent synonyme de
bonne humeur. Apprêtez-vous donc à sourire en
découvrant de nouvelles étiquettes décoratives.

Des étiquettes de toutes
sortes… 

Oubliées les traditionnelles étiquettes désuètes
que l'on trouve dans les grandes surfaces depuis
des siècles. Aujourd'hui, place à l'inventivité et à
la créativité. Des étiquettes originales,
directement inspirées de planches botaniques,
révolutionnent notre façon d'étiqueter les choses.
Puisque tous les goûts sont dans la nature, ces
étiquettes décoratives se déclinent (presque) à
l'infini. La variété des couleurs, des formes et des
dessins, contribue à rendre ces étiquettes
originales et uniques. Passionné(e)s des oiseaux,
des papillons ou des animaux sauvages,
exprimez vos préférences jusque sur vos
étiquettes. 

… pour de nombreuses
utilisations 

Personnalisez un emballage cadeau avec ces
étiquettes décoratives. Inscrivez-y des
informations importantes pour les faire apparaître
dans une cuisine ou dans un herbier. Jouez sur
l'esprit "vintage" de ces étiquettes décoratives
pour vos activités créatives. La liste des
utilisations possibles n'a de limite que votre
imagination et votre créativité. 

Où trouver des étiquettes
décoratives ? 

Le site Botaniqueeditions.com se présente comme
une véritable caverne d'Ali Baba pour les
personnes à la recherche d'étiquettes
décoratives.
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

L'exotique

La fougère
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Palmier de Chine 
Voici un palmier de choix pour votre jardin. En
effet, il accepte toutes les expositions, du plein
soleil jusqu'à l'ombre ! De plus, peu importe la
nature du sol, il se plaît partout et résiste à des
température de -18°C, voir moins ! Il a une
croissance rapide et peut mesurer jusqu'à 10
mètres de hauteur. 

Disponible chez "Plantes et Design" 
www.promessedefleurs.com 
Cliquez ici pour en savoir plus

Fourgère argentée 
Voici une magnifique fougère de couleur
argentée, contrastée par ses tiges pourpres,
qui fera sensation dans les coins d'ombre et
humides de votre jardin. Les fougères sont en
général assez lentes à s'installer, mais elles
deviennent par la suite des plantes tès solides.
Nous vous conseillons de l'installer à mi-ombre
dans un sol ordinaire, humifère, sans trop de
calcaire. Cette fourgère est rustique, au moins
jusqu'à - 15° C. 

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

https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.promessedefleurs.com/arbustes/palmiers/palmiers-par-variete/sabal/palmier-de-chine-trachycarpus-fortunei.html
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https://www.jardindupicvert.com/fougeres/14778-athyrium-niponicum-pewter-lace-.html
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L'aromatique

Le fruitier
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Verveine citronnelle 
Tolérant la majorité des sols pourvu qu'elle
soit plantée en situation ensoleillée, cette
plante au feuillage très aromatique est idéale
pour préparer des infusions et des boissons
fraîches, mais aussi pour en agrémenter vos
pâtisseries et sorbets. En région où le gel ne
sévit que rarement, elle forme au fil des ans
un beau buisson odorant. 

Disponible chez "Aromatiques.fr" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus

Goumi du Japon 
De croissance très rapide, résistant aux gelées
jusqu'à -30°C, ce fruitier original s'adapte à
toute les situations et à la majorité des sols
même calcaires. Ses fleurs mellifères attirent
les insectes pollinisateurs au printemps. Ses
fruits semblables à des olives rouge foncé sont
comestibles et possèdent des propriétés
médicinales.  

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

https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.aromatiques.fr/medicinales/173-verveine-citronnelle.html
https://www.aromatiques.fr/medicinales/173-verveine-citronnelle.html
https://www.leaderplant.com/acheter-goumi-du-japon-2135.html
https://www.leaderplant.com/acheter-goumi-du-japon-2135.html


Comment utiliser  
les graminées au jardin ? 

Par Iris Makoto 
Presque méprisées jusqu'alors, les graminées font
de nos jours partie intégrante de la structure du
jardin. Quoi de plus logique puisqu'elles y apportent
texture, couleur, légèreté et mouvement !

Les graminées, une vaste
famille 
Les graminées sont des plantes herbacées très
décoratives, nous ne parlerons pas ici des
bambous qui, bien que faisant partie de la famille,
seront traités à part car ils méritent une distinction
bien particulière. Les plantes que l'on regroupe
familièrement sous l'appellation 'Graminées' font
partie de plusieurs familles dont les Poacées, les
Cypéracées et même dans certains cas les
Juncéacées.  
Elles se présentent sous la forme de touffes de
feuilles plus ou moins élancées, parfois érigées,
parfois retombantes qui ont pour particularité
d'onduler avec grâce sous le moindre souffle de
brise. Ces plantes portent des inflorescences en
épis ou panicules très aériens changeant de
couleurs au fil du temps et assurant le spectacle
de longs mois durant. 

Intérêts des graminées 
Ces plantes ont de nombreux intérêts au jardin,
notamment grâce à leur diversité de formes, de
tailles, de couleurs et de textures. Chaque
espèce, chaque variété pourra y trouver sa place,
aussi bien en haie (Arundo donax) qu'en sujet
isolé sur une pelouse (Herbe de la Pampa,
Molinia arundinacea, Mulhenbergia capillaris,
Spartina pectinata...), en rocaille sèche (Lagurus
ovatus, fétuques, Pennisetum...) sur un balcon ou
même au bord d'un bassin. 

La majorité d'entre-elles se contente d'un sol
pauvre, voire sec et sablonneux, ce qui en fait des
plantes écologiques et des valeurs sûres pour les
jardins du futur car elles sont peu gourmandes en
eau et vivent de ce que la nature sait leur offrir.
Par ces qualités, elles représentent les plantes
idéales pour les jardiniers pressés qui ont peu de
temps ou peu d'énergie à consacrer à leur jardin !

Plantes très faciles de culture, elles se passent
d'entretien sans aucun souci et reste splendides
de longs mois dans l'année, agrémentant les
saisons de leur spectacle changeant. Les
graminées proposent une palette de couleur très
étendue couvrant toutes les nuances de vert,
mais aussi de gris, de bleu, d'or, de brun et
parfois même de rouge (Imperata cylindrica
'Rubra'). 
Les inflorescences passent de teintes en teintes
pour finir cristallisées par le givre des matins
hivernaux figeant le décor dans une féerie
contemplative. 

Certaines graminées sont plus adaptées à un sol
humide (Carex elata, Miscanthus sinensis,
Spodiogon sibiricus...) , elles seront parfaites pour
couvrir une zone marécageuse ou pour
agrémenter les abords d'un bassin de manière
très naturelle. Autre avantage : elles abritent la
faune semi-aquatique qui peut y trouver refuge et
constituent donc de riches niches écologiques. 

Emploi au jardin 
Au jardin, les graminées servent à modeler le
paysage, à créer des tableaux mouvants et à
alléger les massifs trop opulents. Stipa tenuifolia
est très souvent utilisé à des fins de mouvements,
pour rompre la monotonie, grâce aux
ondoiements de ses 'cheveux d'ange', tout
comme les Pennisetums dont les inflorescences
évoquent des bouquets de feux d'artifices. 
Les graminées permettent aussi d'atténuer
certaines couleurs, qui sans leur présence,
jureraient trop entre-elles.
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Les 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. Très
voraces, les larves de coccinelles 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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Les pavillons et kiosques
de jardin 

Par Julien Barras 
Vous souhaitez combiner repas dans votre jardin et
repas à l'ombre ? Vous rêvez de pouvoir profiter
d'un endroit dans votre jardin pour vous détendre,
sans avoir à vous soucier du soleil (ou de la pluie) ?
Les pavillons et kiosques de jardin ont été
spécialement conçus pour ça !

Un abri ombragé en plein cœur
du jardin 

Partager un repas en plein soleil est tout sauf
agréable. Les convives ont rapidement chaud, la
nourriture est exposée au soleil, les boissons ne
restent pas fraîches très longtemps, etc. Grâce à
sa toiture, le pavillon ou le kiosque de jardin offre
un espace ombragé au cœur du jardin. Mais pas
seulement. En cas de pluie imprévue, le pavillon
de jardin comme le kiosque apporte une solution
de repli pour poursuivre un barbecue au sec ! 

Des pavillons et kiosques de
jardin pour tous les goûts 

Non seulement pratiques, les pavillons et
kiosques de jardin d'aujourd'hui sont également
très esthétiques. Les formes (carrée,
rectangulaire, hexagonale, etc.), les dimensions
(petit, grand pavillon), l'architecture et le design
(avec ou sans barrières, etc.) facilitent le choix du
bon modèle selon vos propres critères
esthétiques. Vous n'aurez ainsi aucune difficulté à
trouver le pavillon ou kiosque de jardin idéal pour
une implantation harmonieuse dans votre jardin.

Où trouver ces produits ? 
Grand spécialiste des abris en tout genre, le site
Franceabris.com vous propose un large choix de
pavillons et kiosques de jardin.
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Le panais 

Par Jacques Fielas 
Cru ou cuit, le panais peut être préparé de multiples
manières. Facile et rapide à cuisiner, ce légume
ancien, un peu oublié, est facile à cultiver au
potager et se conserve longtemps. Laissez-vous
tenter !

Une racine bien charnue 
Pastinaca sativa L. subsp. Sativa de son nom
commun 'Panais' est une plante bisannuelle à
racine charnue couleur blanc crème faisant partie
de la famille des Apiacées, tout comme la carotte. 
Très consommé en Grande-Bretagne et dans les
pays du Nord de l'Europe, il avait été un peu
oublié en France, mais revient en force dans les
boutiques bio où même dans les supermarchés. 
Il existe de nombreuses variétés de panais, à
racines plus ou moins longues ou arrondies, ce
qui vous permet de multiplier les plaisirs. Sa
culture facile, ne demande que très peu
d'entretien. Rustique, cette plante tolère très bien
le froid, elle est donc adaptée à tous les types de
jardins. 

Quand planter le panais ? 
Semez le panais en pleine terre de mars à juin ou
en septembre dans les régions à climat doux.
Attention, la germination peut prendre près d'un
mois, la patience est donc de rigueur ! 

Comment semer le panais ? 
Choisissez un emplacement très ensoleillé. Le sol
doit être bien meuble pour que la racine puisse se
former correctement. Ne faites aucun apport de
matière organique fraîche avant le semis. 

- Désherbez à la main puis aérer le sol avec la
grelinette. 

- Si le sol est lourd et compact, ajoutez un peu de
compost et de sable de rivière à la terre ou formez
des buttes de culture. 

- Creusez des sillons d'1cm de profondeur,
espacés de 30 cm. 

- Semez clair, ou mélangez les graines avec un
peu de sable pour que le semis ne soit pas trop
serré.

- Recouvrez d'un peu de terre et arrosez. 

- Maintenez le sol humide durant toute la durée de
la levée et ôtez les adventices. 

- Eclaircissez les plantules pour n'en garder
qu'une tous les 15 cm. 

- Coupez le feuillage après son jaunissement. 

Quand récolter le panais ? 
La récolte intervient généralement 5 mois après la
date du semis. Si vous le récoltez après les
premières gelées, il aura plus de goût et sera plus
sucré !
Le panais se conserve fort bien tout l'hiver en
pleine terre ou dans un silo rempli de sable. 

Comment cuisiner le panais ? 
Le panais peut être accommodé de mille
manières : en soupes, purées, gratins, poêlées de
légumes. Il apprécie la compagnie des épices,
des agrumes et des viandes fortes dans les plats
plus élaborés. 
Cru, il peut être utilisé en bâtonnets pour l'apéritif
ou râpé en salade. 

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 vous permettent
de délimiter votre jardin, 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, à la
pluie, durabilité dans le temps... 

Découvrez-les tous ici : 
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 plantes qui résistent
à tout 

Par Iris Makoto 
Idéales dans les jardins où le climat est tantôt sec,
tantôt froid, certaines plantes résistent à tout.
Adaptées à chaque situation, ces plantes vous
permettront de faire des économie d'eau, mais
aussi de faire l'impasse sur les produits
phytosanitaires dangereux pour l'environnement.

Pourquoi planter des végétaux
résistants ? 
Il est toujours préférable d'installer des plantes
adaptées au terroir de votre jardin car elles seront
plus résistantes aux maladies et réclameront bien
moins de soins et d'entretien que les plantes
classiques. Ecologiquement, elle constituent une
bonne option car elle permettent d'utiliser moins
d'eau pour les arroser mais aussi moins de
produits de traitement. L'équilibre du jardin est
ainsi préservé de manière naturelle. 

Les plantes qui résistent à la
sécheresse 
Une fois bien installées, ces plantes chameaux,
se plairont dans les zones sèches du jardin ou en
zone méditerranéenne. 
Parmi elles, les plantes succulentes, comme les
sédums, les sempervivums ou les crassulas,
idéales pour orner les massifs secs. Dans les
zones où le climat le permet, quelques cactus
pourront compléter le tableau. Opuntias,
echinocereus, myrtillocactus... Le choix est vaste
et les formes très variées. 
Du côté des plantes aromatiques, la lavande, le
thym, le romarin, mais aussi la santoline ou
l'immortelle trouveront leur place dans de tels
jardins.

Les iris germanica, les hémérocalles mais aussi
l'astilbe chinoise supportent aussi la sécheresse.  
Il existe des plantes d'ombre tolérant très bien la
sécheresse comme le Fuchsia magellanica qui
une fois planté en pleine terre à la mi-ombre,
devient très robuste. L'hortensia à feuille de
chêne (Hydrangea quercifolia) fait partie de ces
plantes, tout comme étonnamment certaines
fougères (Cleilanthes lanosa, Dryopteris filix mas,
et polypode). 

Les plantes qui résistent au
froid 
Revoilà notre Fuchsia magellanica ! Non
seulement il résiste à la sécheresse estivale mais
aussi au froid, ce qui est rare dans la famille des
fuchsias. 
Outre les plantes classiques bien adaptées aux
régions froides que vous connaissez sûrement,
certaines insoupçonnables, résistent bien mieux
au froid que l'on ne pourrait le croire. C'est le cas
de Musa basjoo, le bananier du Japon, qui, s'il est
placé dans une zone abritée du vent, peut
supporter jusqu'à -18°C. 
Phormium tenax, est un sujet très ornemental
avec ses touffes de feuilles érigées aux coloris
multiples selon les variétés. Une fois bien installé,
il pourra résister à des températures inférieures
sans souci. 
Parmi les palmiers les plus rustiques,
Trachycarpus fortunei et Chamaerop humilis,
tolèrent aussi quelques gelées (jusqu'à- 15 ° C).
Ces palmiers pourront donc orner les jardins au
nord de la Loire sans souci.
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Calendrier Lunaire 
du mois de juin 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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