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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 
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.  

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. 

Au jardin d’ornement 
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. 

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 
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. 

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. 

Au jardin d’ornement 
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 ! 

Plantes d'intérieur et de
balcon 
La chaleur n'épargnant pas nos chères
confidentes quotidiennes, même si celles-ci
semblent bien protégées dans nos petits
intérieurs, n'oubliez pas de convenablement
les arroser. Ne les laissez surtout pas bronzer
au soleil, leurs feuilles ne prendraient pas le
hâle dont vous rêvez, mais 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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Les lanternes de jardin 

Par Julien Barras 
Les lanternes de jardin sont souvent associées à un
monde féérique. Nombreux sont les contes et
dessins animés dans lesquels les héros éclairent
leurs sorties nocturnes avec ce luminaire si
particulier. Dans le monde réel, les lanternes de
jardin sont des objets qui permettent d'ajouter une
touche décorative au jardin.

Des objets déco… 
Les lanternes de jardin ont un pouvoir : mettre en
valeur les extérieurs d'une habitation. Qu'elles
soient disposées sur une terrasse, à proximité de
la porte d'entrée, sur un balcon, elles apportent
toujours une touche décorative du plus bel effet.
Pour combler tous les amateurs de déco, il en
existe aujourd'hui une multitude, sous des formes
très différentes. De la lanterne de jardin la plus
classique marquée par son aspect authentique
aux modèles plus originaux en forme d'animaux,
en passant par des lanternes de jardin
contemporaines, il y en a absolument pour tous
les goûts ! 

… et pratiques 
Centrer la description de la lanterne de jardin sur
son attrait décoratif, c'est oublier le fait qu'elle est
aussi un objet pratique. La lanterne de jardin se
révèle en effet idéale pour éclairer des soirées
estivales ou guider les visiteurs proches de
l'habitation. Les plus romantiques se laisseront
séduire par l'aspect chaleureux de l'éclairage
proposé par une lanterne de jardin. Une
alternative, en quelque sorte, à la bougie pour un
éclairage extérieur. 

Où trouver ce produit ? 

Retrouvez une large sélection de lanternes de
jardin sur le site du spécialiste de l'aménagement
du jardin, jardindeco.com
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

La vivace

Le petit fruitier
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Euphorbe 'Tasmanian Tiger'
Voici une superbe euphorbe au feuillage
panaché de blanc, crème et vert, mesurant
jusqu'à 70 cm de haut. Un véritable décor pour
votre jardin toute l'année ! Nous vous
conseillons de l'installer au soleil ou à mi-
ombre. Elle se plait dans tous les types de sols
! La plante est ristique jusqu'à -15°C Vous
pouvez également la cultiver en bacs et pots. 

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

Myrtille à fruits roses  
Ce myrtillier est peu commun, car outre le fait
que ses fruits soient commestibles au goût
sucré, son côté décoratif fera fureur au jardin
avec ses perles roses, sans parler de la teinte
jaune d'or virant au rouge orangé que prendra
le feuillage à l'automne. Sa récolte se pratique
dès l'été. Nous vous conseillons de l'installer
dans une terre de bruyère, donc dans un sol
acide, riche, frais et drainé. Ce myrtillier est
rustique jusqu'à -20°C. 

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

https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.leaderplant.com/acheter-euphorbe-tasmanian-tiger-r-7811.html
https://www.leaderplant.com/acheter-euphorbe-tasmanian-tiger-r-7811.html
https://www.leaderplant.com/acheter-myrtille-fruits-roses-2142.html
https://www.leaderplant.com/acheter-myrtille-fruits-roses-2142.html


L'arbuste

L'aromatique
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Azalée à longue floraison 
L'azalée ENCORE® CARNIVAL vous
surprendra par ses nombreuses floraisons
spectaculaires... 3 fois par an ! Elles se
succèdent en mars-avril, juin-juillet et octobre-
novembre ! Cette azalée pouvant atteindre
1,20 m de haut, supporte le soleil et la mi-
ombre et est rustique jusqu'à -15°C. Nous
vous conseillons de l'installer dans un sol
acide mais drainant. 

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

Sarriette vivace 
Plante connue depuis l'Antiquité pour les vertus
de ses tisanes stimulantes, antiseptiques et
digestives, la sarriette entre aussi dans la
préparation de nombreux plats ! Facile de
culture même en sol pauvre, calcaire et sec,
elle ne demande aucun entretien pour fleurir
tout l'été et attirer au jardin les insectes
pollinisateurs.  

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

https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.jardindupicvert.com/arbustes/22663-azalee-japonaise-encore-carnival.html
https://www.jardindupicvert.com/arbustes/22663-azalee-japonaise-encore-carnival.html
https://www.aromatiques.fr/les-sarriettes/18-sarriette-vivace-montagne.html
https://www.aromatiques.fr/les-sarriettes/18-sarriette-vivace-montagne.html


Technique de
multiplication : 
le marcottage aérien 

Par Iris Makoto 
Le marcottage aérien est une technique de
multiplication peu usitée mais pourtant bien pratique
qui permet d'obtenir des plantes déjà pourvues de
racines à moindres frais et sans entretien particulier.

Une technique étonnante de
reproduction artificielle des
plantes
Original, le marcottage aérien est une façon de
multiplier une plante aisément sur place et en
hauteur. Il consiste en la mise en place d'un
manchon de substrat autour d'une tige ou d'une
branche préalablement incisée et d'attendre que
des racines se forment sur place pour ensuite
détacher la marcotte du pied mère et l'entretenir
comme on le ferait avec une plante adulte. 

Intérêt du marcottage aérien 
- Le marcottage aérien permet de multiplier des
plantes très difficiles à bouturer ou dont la
germination est aléatoire. 

- Il assure une plante comportant exactement les
mêmes caractéristiques que la plante mère. 

- Il permet d'obtenir de grands sujets en un temps
record. 

- Il offre une possibilité aux amateurs de bonsaïs
d'accélérer la mise en culture, car créer un bonsaï
à partir d'un semis est très long. 

- Contrairement à la bouture dont l'entretien peut
être contraignant (arrosages, repiquages...) le
marcottage se pratique directement sur la plante-
mère qui 'nourrit' le sujet et permet la formation
des racines tout au long du processus sans
intervention.  

Quelles plantes concernées ? 
La glycine, le magnolia, l'érable, le ficus (dont le
célèbre 'caoutchouc' Ficus elastica), mais aussi le
viburnum, le lilas ou l'hibiscus se prêtent
particulièrement à cette méthode. 

Les plantes au port érigé, ligneuses et dont les
tiges ne peuvent se courber jusqu'au sol seront
ainsi multipliées. 

Comment procéder ? 
Pour pratiquer le marcottage aérien vous aurez
besoin d'un greffoir bien aiguisé et préalablement
désinfecté, d'une mélange de sphaigne et de
terreau, de rafia et d'un sac en plastique
translucide (type congélation). 

- Sélectionnez une belle tige à votre hauteur. Si la
tige comporte des yeux, repérez-les et entaillez
délicatement l'écorce juste en dessous d'un œil
sans toucher l'aubier. Seule l'écorce doit être
entaillée de manière horizontale sur tout le
diamètre de la tige. 

- Entaillez la même tige de la même manière 3 à 5
cm en dessous. L'entaille devra être parallèle à la
première afin qu'une fois l'écorce ôtée, vous
obteniez un anneau. Pour enlever l'écorce plus
facilement, pratiquez une entaille verticale dans
l'anneau et décollez doucement l'écorce en vous
aidant de la pointe du greffoir. 

- Préparez votre mélange de sphaigne et de
terreau et détrempez-le avec de l'eau. 

- Coupez la base de votre sac de congélation
pour en faire un manchon que vous attacherez
avec du raphia sur la tige 3 cm en dessous de
l'anneau. 

- Remplissez ensuite votre sac de mélange
humide pour que celui-ci soit bien en contact avec
la partie dont l'écorce a été supprimée. 

- Fermez la partie supérieure du manchon avec
du raphia. 

- Les racines devraient mettre quelques mois à se
former, il suffira alors de désolidariser la nouvelle
plante obtenue de la plante mère à l'aide d'un
sécateur.
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Comment lutter contre les
moustiques au jardin ? 
Zoom sur le larvicide anti moustique
biologique et végétal 

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 stagnants 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 naturelle et biologique est sans
danger pour les insectes, les animaux de
compagnie ou les organismes aquatiques, sans
exception. 

Pour en savoir plus :www.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") 

Stations d’énergie portativStations d’énergie portativ……

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...

Nouveaux modèles IZYWATT 
- 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 

Petit jardin    |    Juillet 2022    |    Graines-et-plantes.com    |    page 10

https://www.youtube.com/watch?v=OXWdqrkK4b0
https://www.oriumfrance.com/shop/fr/energie/89-station-d-energie-portative-izywatt-1500.html
https://www.oriumfrance.com/shop/fr/energie/84-pack-station-d-energie-portative-izywatt-500-et-panneau-solaire-50w.html
https://www.graines-et-plantes.com/


Faire sa confiture maison 

Par Julien Barras 
Qui ne s'est jamais exclamé en gouttant une
confiture faite maison : "qu'est-ce que c'est bon !" ?
Sans chercher à dénigrer le goût des confitures
industrielles, une confiture maison est bien souvent
plus agréable à déguster. Il est en plus assez
simple de la réaliser soi-même.

Pourquoi faire une confiture
maison ? 

Pour le goût d'abord, puisqu'elle est uniquement
composée d'ingrédients indispensables. Des
fruits, du sucre, et c'est tout. Pas de colorants,
pas de conservateurs, ni d'autres produits
chimiques utilisés par les industriels. Pour le côté
économique ensuite. En dénichant les bonnes
adresses pour ses fruits, faire sa confiture maison
revient sensiblement moins cher que de l'acheter
toute prête en grande surface. Pour
l'environnement enfin : pas de frais de transport,
pas de chaîne industrielle polluante, etc. 

Comment faire sa confiture
maison ? 

Pour réaliser votre confiture maison, trois
éléments sont indispensables : des fruits (au
choix : fraises, framboises, abricots, etc.), du
sucre et une bassine à confiture. Cet accessoire
possède la forme et les dimensions parfaites pour
réussir votre confiture. Avant de commencer,
lavez, coupez en morceaux et laissez macérer
vos fruits dans du sucre le temps d'une nuit. Pour
le dosage, on conseille généralement ½ dose de
sucre pour 1 dose de fruits. Le lendemain, portez
à ébullition votre mélange fruits/sucre dans une
bassine à confiture. Lorsque la préparation revêt
son apparence de confiture, stoppez la cuisson et
versez immédiatement la confiture dans les pots.
Remplissez-les au maximum, fermez-les
hermétiquement et retournez-les le temps de les
laisser refroidir. 

Où trouver le matériel
nécessaire ? 

Pour le matériel nécessaire à la réalisation d'une
confiture maison, notamment des bassines à
confiture, une seule adresse : Tompress.com
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Pour la cueillette  
au jardin 

Par Julien Barras 
Vos arbres fruitiers commencent à donner
naissance à de beaux agrumes ou à d'autres fruits
? Vous souhaitez partir une journée en forêt et
ramener des champignons pour votre repas du soir
? Etes-vous sûr(e) d'avoir les bons outils pour tout
cueillir ?
Les équipements pour la
cueillette 

Toute personne qui s'est déjà essayée à récolter
des fruits perchés en hauteur s'est retrouvée
confrontée à cette situation : comment cueillir ces
fruits sans risquer de se casser une jambe ?
Comment les attraper sans les abîmer ? La
solution se trouve dans des accessoires tels que
le cueille fruit qui permet, comme son nom
l'indique, de cueillir les fruits sans se fatiguer et,
lorsqu'il est adapté à un manche, d'aller récupérer
des fruits dans des zones difficiles d'accès sans
risquer de les faire tomber grâce à un sac en
coton intégré. Dans un autre registre, certains
produits spécifiques permettent également la
cueillette sans abîmer les produits destinés à être
consommés. C'est le cas par exemple du peigne
ramasse myrtilles. 

Le bon panier pour la bonne
cueillette 

Compagnon indispensable de tout cueilleur, le
panier permet quant à lui de rapporter le fruit des
récoltes en toute facilité. Proposé en différentes
tailles, il s'adapte à la quantité de produits
récoltés et se décline en différents matériaux pour
s'harmoniser avec les goûts esthétiques de
chacun (bois, plastique, acier, …).

Où trouver ce produit ? 

Avant de vous rendre à la cueillette, un petit tour
sur le site Outils-et-nature.fr s'impose si vous
souhaitez partir bien équipé(e).
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Profitez de la
douceur des soirs
d’été... 
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 

Lanterne, guirlande, photophore…
agrémentez votre extérieur et apportez
un peu de douceur à vos soirées d’été.

Notre sélection de lampes solaires
offre la possibilité d’éclairer le jardin ou
la terrasse avec une lumière tamisée
pour prolonger les repas entre amis ou
les discussions tardives.  

En décoration, les lanternes solaires
balisent la maison pour accueillir les
visiteurs ou mettent en valeur un joli
massif.  

Faites votre choix 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. 

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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L'été du potager 

Par Isabelle Cabrit 
Quand l'été arrive, le jardinier pense "récoltes". Et,
en effet, ce sont bien elles qui vont occuper la
majeure partie du temps consacré au potager. La
plupart des outils peuvent être remisés, pour un
moment, dans l'abri de jardin.

Pour autant, il ne faut pas croire que ce sont les
vacances ! Soleil, maladies et ravageurs estivaux,
absences prolongées, sont autant de facteurs qu'il
faut savoir gérer en juillet et août. 
Voici un petit guide pratique pour vous aider à
passer l'été sans trop de difficultés. 

Gare au soleil 
Enfin le soleil est là, avec sa lumière et sa
chaleur. Les légumes vont pouvoir finir de grandir
et de mûrir. Mais attention ! Trop de chaleur peut
entraîner un certain nombre de désagréments :
choux assoiffés, tomates brûlées, navets
filandreux, salades montées en graines... 
Pas de panique ! Il existe des solutions simples à
mettre en place : 

Binage et paillage 
Ce sont les premiers gestes à accomplir pour
permettre au sol de profiter, le plus longtemps
possible, des bienfaits de la pluie et des
arrosages. Ils maintiennent le sol meuble, exempt
d'adventices concurrentes et en limitent
l'évaporation. 
Commencez par travailler le sol en surface avec
la binette, puis installez un paillage adapté aux
légumes en place : un paillage fin (tonte de
gazon) pour les légumes de petite taille et de
cycle court, comme les radis, et un paillage plus
épais (paille) pour les légumes plus gros et
restant en place longtemps, comme les courges. 

Pare-soleil improvisé 
Pour limiter les risques de brûlures et les montées
en graines inopinées, il est facile de mettre à
l'ombre les végétaux sensibles : salades,
épinards, pois, cerfeuil, persil, jeunes plants
repiqués... 
Pour une protection des petits plants ou légumes,
aux heures les plus chaudes de la journée, vous
pouvez les couvrir, momentanément, de pots de
fleurs.

Pour une installation plus permanente, tendez
deux fils ou un grillage, entre deux piquets, sur
lesquels vous fixez une canisse, où, si vous ne
vous y prenez pas trop tard, vous faites grimper
quelques coloquintes ou ipomées. 
Une autre solution consiste à installer un voile à
ombrer ; il s'achète dans les jardineries. 

Astuce 
Pour ceux qui planifient semis et repiquages en
amont, une solution très simple et efficace
consiste à semer côte à côte des plantes fragiles
et des plantes à grand développement,
fournissant une ombre propice : tournesols et
courges, aubergines et salades, laitues et radis... 

Vive les vacances 

L'été, c'est aussi les vacances ! Anticipez vos
absences prolongées pour ne pas retrouver le
potager dans tous ses états à votre retour. 
Récoltez tout ce qui est mûr ou presque.
Consommez ce dont vous avez besoin, puis
cuisinez (ou pas) et congelez le reste. 
Arrosez abondamment, puis refaites les paillis.
Supprimez les mauvaises herbes naissantes et
ajustez les attaches de vos tuteurs. 

Conseil 
N'effectuez pas de semis dans le mois qui
précède votre départ. 
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Calendrier Lunaire 
du mois de juillet 2022 

 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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Calendrier Lunaire 
du mois de août 2022 

 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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