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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

Au jardin d’ornement

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.

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. En juin, semez cosmos, myosotis et
soucis, tandis que vous pourrez mettre en terre
vos bulbes d'automne tels les dahlias ou crocus
de saison.

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.
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Plantes d'intérieur
Petit vent chaud et généreux soleil de juin
assèchent considérablement nos potées.
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.
Graines-et-plantes.com
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Décorer sa table
esprit jardin et nature
Par Julien Barras

Vous en avez assez du visuel monotone de votre
table ? Les nappes vieillottes ou ne correspondant
pas à vos goûts vous empêchent de moderniser
votre table ? Et si vous optiez pour les chemins de
table esprit nature ?

Les chemins de table esprit
jardin et nature

Les chemins de table pour
décorer votre salon
Astuce déco de plus en plus en vogue, le chemin
de table s'invite aux repas de nombreux ménages
français souhaitant apporter une touche de
modernité et de décoration à leur table, sans
tomber dans le choix de la traditionnelle nappe.
Pour disposer une rangée de bougies dans le but
d'obtenir une ambiance romantique, pour délimiter
l'emplacement des verres, carafes et bouteilles ou
encore pour créer un espace visuel original au
centre de la table, le chemin de table se décline,
presque, à l'infini.

Pour les amateurs de nature et de jardin, le
chemin de table se décline, naturellement, dans
un esprit champêtre. Etonnez vos invités en
optant pour un chemin de table potager qui
accompagnera parfaitement une salade de
carottes ou de radis.

Apportez un peu de fraîcheur, amenez le côté
verdoyant de la nature sur la table grâce à un
chemin de table aux motifs "lierre". En plus
d'assurer votre décoration de table, vous êtes
sûr(e)s d'une deuxième chose en choisissant ce
produit : vos invités seront charmés !

Où trouver cet accessoire de
décoration ?
Précurseur dans le domaine des chemins de table
esprit jardin et nature, Outils et Nature propose
cet élément de décoration à la vente sur son site
internet www.outils-et-nature.fr
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

L'aromatique
Verveine officinale
Voici la vraie verveine servant à faire de
délicieuses infusions, à ne pas confondre avec
la verveine de Buenos Aires et d'autres variétés
qui ne sont emoployées qu'à titre ornemental.
La verveine officinale est une plante utilisée
pour soigner les yeux et les affections du foie et
est recommandée en infusion pour favoriser la
digestion.
Disponible chez "Aromatiques"
www.aromatiques.fr
Cliquez ici pour en savoir plus

La vivace
Rudbeckia Autumn Colors
Voici des magnifiques fleurs aux incroyables
couleurs du soleil qui durent longtemps et
résistent à la pluie. Ce Rudbeckia produit de
grandes fleurs de 12 cm de diamètre pour une
symphonie de couleurs automnales dans les
teintes bronze, cuivre, chocolat. La plante est
peu exigeante. Elle est idéale en fonds de
massifs et en mixed-border. Attention aux
limaces sur les jeunes plants.
Disponible chez "Promesse de fleurs"
www.promessedefleurs.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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Le fruitier

Pepino, poire-melon
Voici un original petit fruitier, originaire
d’Amérique du Sud, qui produira par pied
jusqu’à une douzaine de fruits très goûteux à
la saveur poire/melon et riches en vitamine C.
Vous pourrez les consommer crus, en faire
des tartes, des confitures et des compotes.
Nous vous conseillons de le cultiver en pot, ce
qui facilite l’hivernage car il faut le protéger du
froid. Installez-le au soleil dans une terre riche
et bien drainée.
Disponible chez "Leaderplant"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus

La fougère
Fougère niponicum 'Burgundy
Lace'
Cet Athyrium est une fougère à l'étonnant
coloris gris-argent et pourpre. C'est une plante
compacte nécessitant un sol humide. Vous
pouvez la placer en milieu mi-ombragé, sous
un arbre, en lisière ou dans un endroit humide.
La plante disparaît l'hiver pour se réveiller en
beauté dès le printemps. Elle mesure 40 cm de
haut pour autant de large.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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Reconnaître la chlorose
et lutter contre
Par Iris Makoto

La chlorose n'est pas une maladie au sens strict du
terme, toutefois elle occasionne quelques dégâts
sur les plantes qui en sont atteintes. Qui est-elle ? A
quoi est-elle due ? Comment la prévenir ?
Éclaircissements...

Qu'est-ce-que la chlorose ?
La chlorose est une physiopathologie résultant
une carence en fer et parfois en zinc chez une
plante. Généralement les végétaux les plus
souvent atteints sont acidophiles, c'est-à-dire
qu'ils apprécient une terre à tendance acide.
Pourquoi ? Tout simplement parce que le fer dans
ce type de sol est assimilable, contrairement en
terrain calcaire où les ions bicarbonate sont
présents en masse bloquant le processus de
dissolution du fer et donc d'assimilation par la
plante. Rhododendrons, camélias, hortensias,
catalpas, poiriers, vignes, mais aussi certains
rosiers sont souvent victimes de chlorose.

Comment reconnaître la
chlorose ?
La chlorose provoque un symptôme très
caractéristique sur les plantes atteintes. Le limbe
des feuilles devient alors vert pâle parfois jaune,
mais les nervures restent bien vertes. La plante
végète un temps, puis les feuilles peuvent tomber.
Au bout d'un certain temps, la mort peut survenir
car le sujet est affaibli par ce manque de
vascularisation impliqué par la carence en fer qui
empêche une bonne synthèse de la chlorophylle.

Comment prévenir la chlorose ?
- Inutile de s'escrimer à planter des végétaux
acidophiles en terrain fort calcaire, vous vous
heurterez forcément à des échecs. La méthode
de la fosse de terre de bruyère creusée dans le
sol pour y planter ce type de végétaux ne sera
pas valable très longtemps surtout si votre eau
d'arrosage est elle aussi très calcaire ! Le mieux
est donc d'éviter une plantation en pleine terre et
de préférer cultiver les plantes acidophiles en
pots.
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- N'arrosez jamais avec une eau très calcaire, car
alors, même les végétaux en pots et cultivés dans
de la terre de bruyère pourraient être atteints.
- Pour améliorer un sol légèrement calcaire,
caillouteux et pauvre, n'hésitez pas à faire des
apports conséquents en amendements
organiques comme le compost, le fumier, et
semez des engrais verts.
- Ajoutez des mycorhizes lors de la plantation.
Ces micro-champignons entreront en symbiose
avec les racines et permettront à la plante de
puiser plus de nutriments et d'une manière plus
efficace.
- Paillez abondamment le pied de vos plantes
avec des aiguilles ou des écorces de pins. Tout en
évitant le lessivage des nutriments, ce type de
paillage préserve les micro-organismes du sol et
acidifie légèrement ce dernier lors de sa
décomposition.
- Vignes et rosiers peuvent être cultivés en terre
calcaire si vous choisissez un sujet dont le portegreffe est adapté ! Vérifiez bien ce paramètre.

Comment traiter la chlorose ?
La chlorose se traite grâce à l'application foliaire
ou en arrosages de chélates de fer. Les chélates
rendent le fer soluble même en sol calcaire mais il
faudra effectuer une analyse de sol et d'eau au
préalable pour connaître le pH exact et utiliser le
bon type de chélates. Entre 4 et 6,5, les chélates
EDTA suffisent, au delà de 6,5, préférez les
chélates DTPA, si vous avez un doute, les
EDDHA restent stables quel que soit le pH.

Graines-et-plantes.com

|

page 7

Comment lutter contre la
pyrale du buis ?
3 solutions écologiques pour lutter
contre ces insectes
Par Sylvaine HÄNEL

Protégez vos buis des papillons !
Depuis peu un ravageur nommé "Pyrale du buis"
(Cydalima perspectalis) s'attaque aux buis (buxus
sempervirens) de nos régions. Malheureusement,
ce prédateur est une espèce invasive, sans
vraiment de prédateurs naturels, avec 3 à 4
générations par an. Il se reproduit très vite.

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.

Quels sont les signes d'une infestation ?
Les buis atteints perdent leur belle couleur ainsi
que leurs feuilles. Le bois brunit, le feuillage est
couvert de fils de soie et se dessèche. La
défoliation et la perte de croissance affaiblissent
les arbres et peuvent entraîner leur mort.

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.

Les solutions ?
- Un piège à phéromones : une capsule
odorante attire les papillons mâles et les capturent
pour limiter leur population.
- Le bacillus thuringiensis : à pulvériser sur les
buis au moment où la chenille se nourrit, afin de la
détruire de l’intérieur.
- Les trichogrammes Trichotop Buxus : microinsectes qui vont parasiter et détruire les œufs
des pyrales.

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.

- Les nématodes : vers microscopiques qui vont
parasiter et détruire les pyrales. Poudre à diluer
dans de l'eau puis à pulvériser.
Pour en savoir plus :www.jardins-animes.com
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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

Nouveaux modèles IZYWATT

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.

- 3 modes des charge possibles :
secteur 230V, solaire ou allume-cigare
- Grande puissances
- Convertisseur électrique puissant, la rendant
compatible avec un grand nombre d’appareils
- Ports USB à charge rapide
- 2 prises 230V
- 2 ports USB supplémentaires
- Possibilité de charger et décharger la station
en même temps
- Sorties diverses : 2 prises 230V, 4 prises USB,
4 sorties 12V
- Se transporte facilement grâce à la poignée
- Pochette de transport pour accessoires offerte
- Garantie 2 ans

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

Stations d’énergie portativ…
portativ…

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 !

Et pourquoi pas
Tout devient possible... éclairer un abri, activer
une pompe d'arrosage,
et pourquoi pas un ventilateur, une cafetière, un
ordinateur...
Petit jardin
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Fabriquer son fromage
Par Julien Barras

Avec le vin et la baguette, le fromage est l'un des
éléments incontournables de la gastronomie
française. On en recense ainsi plus de 400 variétés
vendues dans l'Hexagone. Et si vous ajoutiez une
nouvelle variété, la vôtre, fabriquée maison ! Voici
une recette simple pour fabriquer vous-même votre
fromage.

Les avantages d'une fabrication
maison

Comment fabriquer son
fromage ?

Depuis plusieurs années, la mode en cuisine est
au "fait maison". Ingrédient indispensable à un
bon repas, le fromage n'échappe pas à cette
tendance. Outre l'aspect économique (il est bien
souvent plus économique de réaliser soi-même
son fromage que d'en acheter dans le
commerce), c'est le côté fabrication artisanale et
naturelle qui séduit le plus les apprentis
fromagers. Lorsqu'on fabrique son fromage, on
choisit ses ingrédients, et surtout on se prive de
ceux inutiles. Et on apprécie davantage la
dégustation d'un mets que l'on a soi-même
réalisé.

Lait frais, petits suisses, et citron pressé sont les
principaux ingrédients nécessaires à la fabrication
du fromage. N'envisagez pas d'obtenir un
Camembert ou du Gouda avec ces ingrédients.
La fabrication de ces fromages est en effet
beaucoup trop complexe pour être réalisée à la
maison. Pour du fromage frais en revanche, faites
tiédir le lait à une température proche des 30 °C.
Versez-le sur des petits suisses (2 suffisent) dans
un saladier. Ajoutez ensuite le jus de citron pressé
et mélangez. Déposez le mélange dans une
fromagère électrique ou non, puis patientez. La
transformation du lait en fromage peut prendre
entre 14 et 24 heures. Une fois le fromage formé,
il ne vous reste plus qu'à le déguster !

Où trouver le matériel
nécessaire pour fabriquer le
fromage ?
Pour une fromagère, des moules, et d'autres
accessoires utiles à la fabrication du fromage,
rendez-vous sur le site tompress.com.
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Boîtes et sachets
pour conserver ses
graines
Par Julien Barras

Que faire des graines et des semences qui n'ont
pas encore été utilisées ? Une solution pratique et
esthétique apporte une réponse à cette
interrogation : les boîtes et sachets pour graines.

Conserver ses graines dans des
sachets
La conservation des graines est une
préoccupation importante lorsqu'on s'adonne au
jardinage. Pour retrouver facilement les bonnes
semences d'une année sur l'autre, il est en effet
important de bien les conserver. Les sachets en
kraft s'imposent alors comme une solution
efficace. Spécialement conçus pour assurer la
bonne conservation des graines, ils permettent en
plus d'y inscrire la variété, la date de collecte, la
date de semis et d'autres renseignements. Idéal
pour retrouver en un clin d'œil toutes les
informations que l'on recherche !

Répertorier et classer les
graines dans une boîte de
rangement
En plus d'offrir une possibilité de conservation des
graines, les sachets peuvent également être
utilisés pour s'échanger des graines entre
passionnés. Lorsqu'ils se multiplient, les sachets
de graines en vrac peuvent néanmoins mettre à
mal l'esprit d'organisation des jardiniers. Pour y
remédier, rien de mieux qu'une boîte de
rangement avec intercalaires de couleur.
Répertorier, trier et retrouver les graines devient
avec cette boîte créative un vrai jeu d'enfants.

Où trouver ce produit ?
Pour conserver vos graines en toute simplicité
dans des sachets et des boîtes, rendez-vous sur
le site Botaniqueeditions.com
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Adoptez l’étiquette
de jardin !
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

Aujourd’hui, l’étiquette de jardin n’est
plus dissimulée et participe au charme
du jardin. Elle est devenue
incontournable pour identifier
l’emplacement de vos semis ou le nom
de vos dernières plantations.
Laissez-vous séduire par nos
étiquettes artisanales made in France !
Fabriquées en verre ou en inox, elles
apporteront une touche d’originalité au
potager.
Vous avez une préférence pour les
étiquettes en ardoise ? Naturelles et
authentiques, elles donneront une
ambiance minérale très appréciée au
jardin (n’oubliez pas le marqueur
blanc pour un marquage durable qui
résiste aux intempéries contrairement
à la craie !).
Pour faciliter l’identification de vos
plantes, pensez à utiliser des supports
pour surélever vos étiquettes. Elles
domineront ainsi facilement les
végétaux les plus imposants.
Rendez-vous sur
www.jardins-animes.com

pour en découvrir plus.
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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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Les auxiliaires au potager
(partie 2)
Par Isabelle Cabrit

Nous avons vu, le mois dernier, le rôle que
pouvaient jouer le crapaud, le hérisson et le carabe
au potager, et comment leur donner envie de rester
près de nous. Regardons maintenant dans les airs :
d'autres alliés s'y trouvent !

EN L'AIR

SUR LES CULTURES (suite)
Les syrphes et les chrysopes
Les syrphes ressemblent à de petites guêpes,
mais ce sont, en vérité, des mouches avec une
seule paire d’ailes. Souvent en vol stationnaire,
elles se déplacent de façon bien particulière, par
à-coup. Si les adultes sont de bons pollinisateurs,
les larves, de couleur blanc à vert translucide, ont
un autre intérêt : elles raffolent des pucerons,
encore plus que les coccinelles !
Les chrysopes adultes sont de petits insectes vert
clair aux ailes translucides. Comme les syrphes,
ce sont des pollinisateurs. Leurs larves
fusiformes, de couleur brun-jaune, sont de
grandes mangeuses de pucerons, mais aussi
d'acariens, de cochenilles, de thrips…
Pour les accueillir
Comme pour beaucoup d'auxiliaires, les haies
champêtres, les tas de bois, les vieux murs de
pierres couverts de lierre... font de bons abris. Un
petit récipient fermé, percé de petits trous (10/15
mm de diamètre) et rempli de paille sèche, peut
être accroché sur un arbre ou un mur, à 1,50 m du
sol.
Pour les attirer, semez des fleurs : soucis,
pissenlit, phacélie, consoude, capucine,
bourrache...
Les plantes aromatiques (aneth, fenouil, thym...)
et les arbres à floraison printanière sont
également conseillés : amandiers, aubépines,
noisetiers, prunelier...
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Les mésanges
Pas besoin de descriptif pour les reconnaître. Ces
jolis passereaux sont les stars des jardins, l'hiver,
lorsque les boules de graisse et de graines ornent
les branches dénudées des arbres.
Mais savez-vous quel est leur régime alimentaire
printanier et estival ? œufs, larves et insectes en
tout genre : araignées, coléoptères, chenilles,
mouches, punaises, pucerons... Autant
d'indésirables qu'elles dénichent sur les arbres et
arbustes mais aussi au sol. Il faut un minimum de
10 kilos d’insectes pour un couple de mésanges
bleues lors de la reproduction !
Pour les accueillir
Les mésanges sont cavernicoles. Elles utilisent
les trous dans les arbres et les murs, les cavités
rocheuses pour faire leur nid. Mais comme elles
ne sont pas farouches, elles peuvent également
s'installer dans des endroits plus insolites comme
la boîte aux lettres, des bouts de tuyaux, des
poteaux de clôture creux... Soyez attentif lors de
la nidification, entre avril et juillet !
Nichoir
Si vous voulez leur proposer un abri tranquille,
sachez que le nichoir d'une mésange peut
prendre plusieurs formes mais doit posséder un
trou d'envol de 25 à 30 mm de large.
Conseils
Voici une règle valant pour tous les auxiliaires:
pour les garder en bonne santé à proximité du
jardin, bannissez l'utilisation de tous les pesticides
et multipliez les zones "sauvages", comme les
haies champêtres et les prairies fleuries.
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Calendrier Lunaire
du mois de juin 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1
-

6

-

2

7

8

9

Vendredi

Apogée
lunaire

Samedi

3

4

10

11

Dimanche

5

Ne pas
jardiner

Noeud
lunaire

12
13
14
20

Périgée
lunaire

15

16

17

22

23

24

18

19

Ne pas
jardiner

21

Noeud
lunaire

25
27

Ne pas
jardiner

28

Apogée
lunaire

29

26

Ne pas
jardiner

30
-

-

-

Ne pas
jardiner

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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