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Ce qu'il faut faire en

Juillet
Travaux au jardin
Par Sébastien Jacquot

Juillet sait mettre en éveil nos sens, sachez vous nourrir de ce qui
vous entoure, et partez dans ce fabuleux voyage où les couleurs et
les senteurs n'ont rien à envier aux destinations lointaines qui
attirent les foules. Ces paysages idylliques vous offrent leurs plus
beaux souvenirs de rencontres végétales dans nos jardins, profitez
de ces rencontres pour vous offrir les plus beaux bouquets pour vos
intérieurs.

Au potager

Au jardin d’ornement

Juillet peut se montrer comme un mois à forte
chaleur, ne négligez pas l'arrosage qui vous
priverait des savoureux et tendres légumes
d'été, attention cependant à ce que cet
arrosage ne devienne pas une habitude, vos
plantes pourraient en devenir capricieuses.
Entretenez vos tomates en supprimant les
gourmands et en les tuteurant. Vous permettrez
à ces fruits, reines sur nos tables d'été, de
grossir généreusement. Procédez comme en
juin et semez un ou deux rangs de haricots
pour prolonger la période de récolte. Faîtes de
même avec les petits pois et les haricots
blancs. Semez courgettes, melons et
concombres que vous récolterez en fin de
saison, tandis que vous disposerez en pleine
terre : laitues, poireaux et choux-fleurs.

Le jardin se fait artiste et en ce mois de juillet
nous offre ses plus beaux tableaux de couleurs.
Quel plaisir pour un jardinier de voir ses plantes
s'épanouir ainsi avec tant de beauté, une belle
récompense sur les efforts fournis, mais ne
vous relâchez pas, il reste encore du travail.
N'hésitez pas à couper vos fleurs pour en faire
de jolis bouquets, vous stimulerez ainsi une
nouvelle floraison chez certaines plantes, taillez
ainsi vos rosiers qui n'en seront que plus beaux.
Vos arbustes, dont la floraison serait terminée,
doivent être également taillés. Arrosez vos
plantes et apportez-leur le nutriment nécessaire
à leur floraison. Semez myosotis et pensées,
roses trémières et cyclamens.

Plantes d'intérieur et de balcon
Dorlotez vos plantes d'intérieur en leur
apportant un fertilisant qui leur permettra de
vous offrir une somptueuse floraison qui saura
embellir votre maison et ainsi ravir les yeux de
vos visiteurs. Supprimez les feuilles qui
semblent jaunir ainsi que les fleurs fanées.
Arrosez-les régulièrement pour leur apporter
l'humidité dont elles ont besoin en cette période
de chaleur. Veillez surtout à ne pas exposer vos
plantes au soleil direct ; en les laissant par
exemple près d'une fenêtre, cela pourrait leur
être fatal. Une place en bonne luminosité mais
à l'ombre leur parviendra parfaitement. Elles
apprécieront également une petite sortie au
jardin.

Au verger
Période où les fruits se gorgent des nutriments
nécessaires à leur développement, c'est en ce
mois de juillet que vous taillerez les branches
qui semblent être tombées dans une folie
grandissante, dirigeant de ce fait la sève vers
les mets qui apprécieront votre geste, tout
autant que vous lorsque vous vous réjouirez de
votre récolte… Veillez à bien arroser vos
fruitiers qui pourraient souffrir de la chaleur.

Les arbres, arbustes et haies
Arrosez les arbres qui ont été plantés cette
année, ils se montrent particulièrement
sensibles à la sécheresse, vous faciliterez ainsi
leur enracinement. Taillez vos arbres lorsque
leur floraison est terminée.
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Ce qu'il faut faire en

Août
Travaux au jardin
Par Sébastien Jacquot

Août a le teint de la bonne humeur, de la fraîcheur sucrée et de la
générosité. Il prend plaisir à nous offrir ses plus beaux présents qui
savent apaiser la lourdeur des chaleurs d'étés. Fruits savoureux,
légumes tendres et juteux, parfums de sieste et de tranquillité ; en
août n'ayez qu'un péché... dégustez à volonté !

Au potager

Au jardin d’ornement

Voilà un lieu, en août, qu'il
est bon où se promener ; non
pas qu'il soit propice au
repos puisque l'ombre n'y est
que peu présent,
mais bien parce qu'il nous charme par ses
rafraîchissants légumes. Laissez-vous donc tenter
par l'une de ces demoiselles en rouge… ne
sentez-vous pas qu'elles vous appellent ? …
Savourez leurs parfums sucrés. La chaleur des
mois d'août rendent bien souvent réticent la
pousse de nos légumes. Ne les privez pas de
boire, mais gardez-vous bien qu'elles ne le
fassent en plein soleil. Ce mois-ci semez salades
et choux d'hiver, profitez de ce dernier délai pour
semer : haricots, petits pois et fèves. Consommez
sans modération tomates et courgettes, melons et
poivrons.

Plantes d'intérieur

Au verger
Une ballade sous les arbres vous dit-elle ? Ne
refusez pas, là où je vous mène, les grands
arbres ont laissé leur place à ces petits estropiés
du sécateur, mais qui ont gardé une somptueuse
charpente pour vous offrir leurs fruits les plus
savoureux. Faîtes le plein de vitamines et
d'énergie, savourez pêches, prunes et mirabelles.
Taillez les tiges qui montreraient trop d'entrain à la
pousse et n'oubliez pas de les arroser
convenablement pour leur épargner toute
souffrance inutile.

Ne dit-on pas qu'à cette chaleur rien ne
pousse et que le travail se fait moindre ?
Détrompez-vous, août est le mois de bien des
semis. Ne manquez pas de pincer vos plantes
qui prennent de la hauteur, vous les ferez
s'étoffer d'avantage et elles n'en seront que
plus belles ; quant aux arbustes ou arbres à
fleurs, taillez ceux prenant de l'ardeur… et qui
sait, cela favorisera peut-être chez certains,
une dernière floraison avant l'hiver. Entretenir
vos plantes d'ornement ne leur donne que
plus belle beauté, ainsi feuilles et fleurs
fanées doivent être supprimées. Semez
nigelles et myosotis ainsi que roses trémières.
Mettez en place bulbe d'iris et lis et bouturez
toutes plantes à volonté !

N'oubliez pas de convenablement arroser vos
plantes. Ne les laissez surtout pas bronzer au
soleil car elles brûleraient leur vert d'une
irrémédiable façon. Essayez de les bouturer.
Août se montre comme l'un des mois les plus
favorable à cette pratique qui nous rend
tellement enthousiaste lorsqu'elle réussit !
Pourquoi donc se priver de ce plaisir ? Vos
boutures feront des ravis si vous les offrez, et
vous saurez leur donner bien plus de valeur
racontant leur mémoire.

Arbres, arbustes, haies
Août est comme frère de janvier, et les arbres
se reposent souvent des fortes chaleurs tout
comme ils le font des jours de grandes
froideurs… vous pouvez donc, sans craindre
le pire pour vos arbustes, les tailler pour qu'ils
gardent leurs formes. Amusez-vous aussi à
jouer les savants jardiniers et… bouturez
autant que vous le souhaitez ! Mais tout
comme les autres végétaux, ne vous y
méprenez pas, boire est tout aussi vital pour
ces petits ou grands messieurs, surtout ceux
plantés au cour de l'année.
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...

Nichoir naturel hutte
Nichoir à oiseau tressé à la main. Fibres et toit
d'herbes séchées naturelles.
vu à 6,90 € sur jardins-animes.com
cliquez pour en savoir plus...

Engrais bio pour
orchidées

Table de
rempotage

Idéal pour des racines saines et solides et une
longue floraison.
vu à 6,50 € sur www.atoutloisir.com
cliquez pour en savoir plus...

La table de rempotage est idéale pour préparer
vos semis, boutures,
rempoter vos fleurs, entretenir vos plantes...
vu à 99,00 € sur www.jardindeco.com
cliquez pour en savoir plus...

Fourche-bêche
écologique
Finies les longues et pénibles corvées de
bêchage...
vu à 83,00 € sur jardinetsaisons.fr

Filet anti-oiseaux
Filet de qualité Haute Densité pour
protéger vos récoltes des oiseaux.
vu à 5,00 € sur jardin.direct-filet.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Piège à Taupe
Pièges écologique prêts à l'emploi et efficace... 100% anti-taupe !
vu à 30,00 € sur taupegreen.com
cliquez pour en savoir plus...
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Les arbustes solaires
Par Julien Barras

Illuminez votre jardin de multiples couleurs avec les
arbustes solaires ! Totalement autonomes, les
arbustes solaires apportent un peu de gaieté dans
votre jardin, mais aussi pourquoi pas dans votre
intérieur.

Des arbustes autonomes

Des arbustes décoratifs

Grâce au panneau solaire livré avec, l'arbuste
solaire fonctionne en toute autonomie. Vous
n'avez plus besoin de penser à son éclairage,
l'arbuste solaire s'illumine tout seul. La batterie se
recharge tout au long de la journée grâce à la
luminosité et restitue cette énergie une fois
l'arbuste plongé dans l'obscurité. La plupart des
arbustes solaires affichent une autonomie
pouvant aller jusqu'à 10h. C'est largement assez
pour conserver vos arbustes solaires éclairés
toute la soirée.

Les arbustes solaires se présentent avant tout
comme des objets décoratifs. Ils peuvent
facilement être plantés en extérieur pour habiller
le jardin (dans un pot ou en terre). Mais ils
peuvent aussi venir embellir un balcon, une
terrasse, voire un intérieur. Il existe aujourd'hui de
nombreux modèles d'arbustes solaires. Ce large
choix vous offre la possibilité de varier les
couleurs, le nombre et la forme des fleurs, la
taille, etc.

Où les trouver ?
Spécialiste des énergies renouvelables, le site
www.solairepratique.com vous propose une
sélection d'arbustes solaires décoratifs.
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

L'arbuste
Arbre aux papillons SILVER
Voici un magnifique arbuste au feuillage
lumineux se couvrant de petits pompons de
fleurs blanches en été. Il apporte un superbe
contraste avec les arbustes de feuillage foncé.
Il peut mesurer jusqu'à 2,50 m de hauteur pour
1,50 m de large. Nous vous conseillons de
l'installer au soleil. Cet arbuste est rustique
jusqu'à -15°C.
Disponible chez "Mes arbustes"
www.mesarbustes.fr
Cliquez ici pour en savoir plus

La graminée
Carex des prairies orangé
Superbe graminée, qui selon la saison, prend
une teinte orangée et qui, à l'automne, devient
orange très vif. Cette plante est très résistante,
nous vous conseillons de l'installer en plein
soleil, mais elle accepte également la mi-ombre
et un sol pauvre. Elle peut mesurer jusqu'à
40cm de hauteur pour autant de large.
Disponible chez "Promesse de Fleurs"
www.promessedefleurs.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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Le fruitier

Grenadier à fruits
La grenade vous fournira une délicieuse
saveur sucrée que vous pourrez savourer
frais, mais également en sirop, jus de fruit ou
gelées. Cet arbuste pouvant mesurer 3 à 4
mètres de hauteur résiste au froid jusqu'à -15
°C. Outre ses fruits, le grenadier embellira
votre jardin par son feuillage rouge, puis en
été par une belle floraison orange, et enfin en
automne par des couleurs jaune flamboyant !
Disponible chez "leaderplant.com"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus

La vivace
Coréopsis Red satin
Offrez à votre jardin ce magnifique coréopsis à
la couleur rouge flamboyante qui fera merveille
en pleine floraison de juillet à octobre. Nous
vous conseillons de l'installer au soleil. La
plante est rustique jusqu'à -15°C.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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Départ en vacances :
comment bien préparer
ses plantes d'intérieur ?
Par Iris Makoto

L'heure du départ en vacances a bientôt sonné et
avec elle l'inquiétude de laisser nos belles plantes
d'intérieur qui nous apportent tant de joie durant
toute l'année. Comment les préparer au mieux afin
qu'elle résistent à notre absence ? Voici quelques
astuces...

Le problème de l'arrosage

Le premier souci concernant les plantes
d'intérieur durant les vacances est bien sûr leur
arrosage. Il existe diverses solutions pour
résoudre ce problème.
La première, et la plus simple, consiste à faire
intervenir la famille ou des amis, voire des voisins,
pour arroser vos plantes, mais ceci n'est pas
toujours possible. Si vous n'avez pas cette
chance, il existe quelques solutions qui
permettront à vos plantes de tenir une quinzaine
de jours.
Placez-les sur le sol et installez une grande
bassine remplie d'eau légèrement au-dessus.
Fixez dans chaque pot une épaisse mèche de
coton et trempez-la dans la bassine. Vous pouvez
maintenir les mèches à l'aide de gros galets bien
au fond du récipient.
Percez le bouchon d'une bouteille d'eau de 2 litres
et placez-la tête en bas dans le substrat. Chaque
pot devra être équipé de sa bouteille.
Vous pouvez aussi rempoter vos plantes les plus
gourmandes dans des bacs à réserve d'eau, cela
leur permettra de tenir environ un quinzaine de
jours si le réservoir est bien rempli. Attention,
certaines plantes ne supportent pas d'avoir les
racines constamment humides et risqueraient de
ne pas apprécier ce traitement. Renseignez-vous
bien sur leurs besoins avant d'installer vos plantes
dans ce type de contenant.
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Si vous partez plus de quinze jours et que
personne ne peut venir arroser vos plantes,
pensez à l'arrosage automatique avec
programmateur intégré. Il permet justement
d'arroser chaque plante selon ses besoins
propres grâce à l'installation de goutteurs
individuels. Cette solution quelque peu onéreuse
et contraignante à mettre en place, ne sera
envisagée que dans les cas de vacances de
longues durées, si vous avez l'âme vagabonde et
que vous partez plusieurs fois par an.

La luminosité : un paramètre
auquel on pense peu
Les plantes ont un besoin vital de lumière, ne
l'oubliez jamais ! Si vous êtes dans l'obligation de
fermer les volets lors de votre absence, le mieux
serait de sortir vos végétaux dans un endroit
ombragé du jardin ou de la terrasse quelques
jours avant votre départ afin de pouvoir les
adapter correctement. Les solutions d'arrosages
détaillées ci-dessus pourront alors être
appliquées.
Si vous ne possédez ni jardin ni balcon, placez
toutes vos plantes près d'une source de lumière.
Une fenêtre de toit ou de salle de bain feront très
bien l'affaire pourvu que vos plantes ne se
retrouvent pas dans l'obscurité qui bloquerait le
processus de photosynthèse nécessaire à leur
vie.
Si vraiment aucune de ces solutions ne peut être
envisagée, prévoyez alors un système d'éclairage
artificiel reproduisant la luminosité naturelle du
jour. Celui-ci sera branché sur un programmateur
pour assurer les cycles jours/nuits.
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Les moustiques sont de
retour !
Traitement bio et naturel contre les
moustiques
Par Sylvaine HÄNEL

Calendrier de traitement Bio

Savez-vous pourquoi les moustiques piquent ?
Les moustiques femelles (qui sont les seules à
piquer !), se nourrissent de notre sang afin de
donner un maximum de nutriments à leurs œufs
et leur permettre d’arriver à maturité.
Vecteurs de maladies et à l’origine de
démangeaisons désagréables, il est préférable de
s’en protéger. Comment ? Nombreux sont les
anti-moustiques à base de produits chimiques ou
synthétiques, toxiques pour la faune et la flore
environnante. Mais il existe aussi des solutions
anti-moustiques naturelles, comme les pièges ou
les larvicides.
Les larvicides en pastilles solubles sont idéals
pour stopper le développement des moustiques
au dernier stade larvaire. Le larvicide sélectif est
écologique.
Pour tout savoir sur la lutte contre les moustiques,
un article dédié vous attend sur notre site.
>>Voir l'article sur jardins-animes.com

>> Voir les produits
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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 !

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 !
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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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Les pergolas de jardin
Par Julien Barras

Petite ou grande construction en bois, la pergola
s'implante dans un nombre de plus en plus élevé de
jardins. Son intérêt esthétique et son côté pratique
suffisent à séduire les amateurs de décors fleuris.

Un support idéal pour les
plantes grimpantes

Un véritable espace de détente
dans le jardin

La pergola de jardin possède une première qualité
: sa structure, qui sert de support aux plantes
grimpantes. Lierres, jasmins, clématites,
passiflores ou encore glycines trouvent avec la
pergola de jardin un allié de choix pour se
développer. Les nombreux treillages qui
composent cet équipement sont en effet autant de
possibilités pour les plantes grimpantes de grandir
et d'afficher fièrement leurs couleurs.

Mais le rôle de la pergola ne se limite pas au seul
support de plantes grimpantes. Les plus grands
modèles peuvent notamment être mis en place
pour réguler la luminosité d'un espace repas au
cœur du jardin. D'autres constructions, plus
élaborées, associent quant à elles un banc de
jardin à la structure en bois. Ces pergolas offrent
alors un petit coin de détente, idéal pour se
reposer ou pour lire un livre, entouré(e) de
plantes.

Où la trouver ?
Le site Cemonjardin.com propose un large choix de
pergolas de jardin. Toutes sont fabriquées à partir
de différentes essences de bois comme le pin
sylvestre, et livrées en kit à monter soi-même.
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La mâche
Par Jacques Fielas

Cette petite salade facile de culture se décline en
de multiples variétés aux qualités nutritionnelles
incontestables. Riche en vitamines, elle est
délicieuse en accompagnement de vos plats ou en
salade pour faire passer un repas copieux.

Une salade d'hiver
Valerianella locusta est une plante annuelle
herbacée originaire du bassin méditerranéen
faisant de la famille des Valerianaceae.
Cette petite salade poussant en rosettes de
feuilles vertes luisantes et croquantes est
disponible au potager en automne et en hiver,
période où ses vitamines (A, B et C) sont les
bienvenues. Riche en fibres et en oméga 3, elle
constitue un bon choix nutritionnel puisqu'elle est
très peu calorique.
Il existe de nombreuses variétés de mâches, les
plus connues étant la mâche à 'petite graine' bien
verte et la 'mâche à grosse graine' à feuilles
ovales, très productive, mais aussi bien d'autres
variétés classées en 'rondes', 'dorées', 'coquilles'
...
Sa culture facile, ne demande que très peu
d'entretien excepté des arrosages réguliers pour
croître de manière optimale. Pour une culture
hivernale, semez des variétés résistantes au froid
comme la verte de Cambrai par exemple.

Quand semer la mâche ?
Semez la mâche en pleine terre d'août à octobre
pour étaler les récoltes de l'automne au
printemps.

Comment semer la mâche ?
Choisissez un emplacement mi-ombragé. Dans
les régions du Sud, vous pouvez même envisager
l'ombre totale dans le cas de semis entre fin août
et début octobre.
- Désherbez la planche à la main puis aérez le sol
avec une grelinette.

- Creusez des sillons d'1 cm de profondeur,
espacés de 20 cm.
- Semez clair, au fond des sillons puis recouvrez
d'un peu de terre.
- Arrosez en pluie fine.
- Maintenez le sol humide.
- Éclaircissez les plantules pour n'en garder
qu'une tous les 8 à 10 cm

Quand récolter la mâche ?
La récolte intervient 3 mois après la date du semis
lorsque les rosettes de feuilles sont bien formées
Coupez les feuilles au ras du sol et laissez la
racine en terre pour espérer une deuxième
récolte.
La mâche ne se conserve pas longtemps,
consommez-la le plus rapidement possible après
la récolte, vous profiterez ainsi de toutes les
vitamines dont elle regorge.

Comment cuisiner la mâche ?
La mâche se consomme traditionnellement crue
en salades composées ou non. Elle se marie bien
avec les viandes grillées ou le saumon. Elle peut
aussi entrer dans la préparation de délicieux
veloutés ou de soupes.

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

- En sol compact, ajoutez du compost et du sable
de rivière.
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Protéger, cueillir et
stocker les fruits du
verger
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

La récolte des fruits peut vite devenir
une corvée lorsque les fruits tombés
au sol pourrissent, d’autres restent
coincés tout en haut des arbres tandis
que certains sont attaqués par les
insectes et les oiseaux.
Equipez-vous d’housses à fruit, elles
vous permettront de les protéger des
nuisibles. Fabriqués en tissu microperforé, elles laissent passer l'air et
l'eau pour une bonne croissance du
fruit.
Munissez-vous également d'outils de
récolte qui peuvent vous faire
économiser du temps et des efforts
tels qu'une échelle ou un cueille-fruits
télescopique.
Choisissez ensuite votre mode de
stockage comme une armoire légumier
fruitier en bois pour préserver vos
récoltes et profiter longtemps de leurs
saveurs et de leurs qualités gustatives.
Découvrez les produits :
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.

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 abaobab.com

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 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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Adopter un mouton
pour remplacer la
tondeuse
Par Iris Makoto

Bruyante, utilisant les énergies fossiles et épuisante
à utiliser sur les grandes surfaces, la tondeuse
pourrait être remplacée par un joli mouton. Vous n'y
aviez pas penser ?

Un mouton dans mon jardin
Le mouton constitue une solution bien
sympathique afin d'éviter la corvée de nettoyage
et de tonte d'un grand terrain, mais attention, le
mouton est un être vivant qui devra recevoir toute
l'attention qu'il mérite. Réfléchissez-y bien avant
d'envisager le projet. Un abri devra être construit
pour le protéger des intempéries et un grand
abreuvoir rempli d'eau propre mis à sa
disposition. L'été, un seul mouton peut boire
jusqu'à 10 litres d'eau par jour, ne l'oubliez pas !
Autre paramètre important : le mouton est un
animal grégaire, il ne peut pas être heureux seul.
Si vous ne pouvez pas lui assurer la présence
d'un compagnon, préférez louer votre mouton le
temps que prendra la tonte ou l'emprunter à un
agriculteur compréhensif.

La durée de vie peut ainsi varier de 8 ans à 20
ans d'une race à l'autre, renseignez-vous bien
avant l'achat de votre animal. Les moutons de
race 'Ouessan' et 'Romane', sont légers et de
petites tailles, ils sont donc plus faciles à
manipuler en cas de besoin. De même, une
brebis sera toujours plus petite qu'un mâle,
pensez-y d'autant que ce dernier a besoin de
marquer son territoire à l'aide d'une forte odeur
d'urine. Mieux vaut le savoir !
Si vous décidez d'adopter un mouton, choisissezle très jeune, juste après le sevrage, surtout si
vous possédez d'autres animaux de compagnie, il
aura ainsi plus de facilités à s'adapter.

Clôturer l'espace
Un mouton broute tout ce qui lui tombe sous les
dents, sans distinction aucune. Si vous ne voulez
pas que votre potager ou votre jardin d'ornement
se transforme en désert, n'oubliez pas d'installer
un grillage pour maintenir l'animal dans la zone
qui lui sera dédiée.
Les limites de votre propriété devront elles-aussi
être délimitées car sinon votre mouton risquerait
d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte chez le
voisin. Ce dernier risquerait de ne pas apprécier,
sans oublier que la déambulation d'animaux n'est
pas autorisée dans certaines commune pour une
simple raison : ils risquent d'occasionner des
accidents s'ils se retrouvent sur la route.

Combien de moutons et quelle
race ?
Un mouton est capable de s'occuper de 250 m²
de terrain. Au-delà, comptez un mouton
supplémentaire tous les 100 m².
Parmi la multitude de races disponibles, préférez
porter votre choix sur un mouton régional qui sera
bien mieux adapté aux conditions climatiques.
La durée de vie est un autre critère. Les races
rustiques vivent bien plus longtemps que les
races de sélection.
Petit jardin
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Calendrier Lunaire
du mois de juillet 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

Calendrier Lunaire
du mois de août 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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