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

N'ayez peur de ravir vos pupilles en ce mois de douces couleurs
automnales, les feuilles tombent non sans le regret d'abandonner
leurs hôtes mais avec l'enthousiasme de pouvoir se montrer sous
leur plus magnifique parure. Sentez feuillages et bois morts
craqueler sous vos pas, respirez ce parfum de nature, observez les
nuances infinies de couleurs, goûtez les saveurs. Bref… laissez vos
sens se mettrent en émoi.

Au potager 
Les fraîcheurs matinales nous révèlent que le
temps se refroidi, la chute des températures ne
laissera pas indifférentes nos plantes du jardin.
Récoltez les légumes avant que ceux-ci ne
subissent les aléas du froid et de l'humidité,
ramassez vos haricots, carottes et betteraves,
citrouilles et autres courges. Certes le temps
vous aide en arrosant de pluie votre potager…
mais si vos légumes apprécient fort ce don du
ciel, les mauvaises herbes tant redoutées
pousseront en toute volonté. En octobre,
semez choux, épinards et laitues d'hiver,
laissez-vous tenter par un semi de petits radis
roses… vous les apprécierez sur votre table.
Directement en terre disposez ails roses et
oigons blancs puis repiquez vos jeunes plants
de salades et de choux. 

Au verger 
Octobre sonne l'heure des dernières récoltes
au verger que nous apprécierons de savourer
lors des jours plus froids de l'hiver. Ainsi,
cueillez tous vos fruits tels que pommes et
poires mais également les dernières grappes
de raisins. Panier à la main, ramassez
noisettes, noix et châtaignes ; ce avant la
moindre petite gelée sans quoi vos fruits ne
résisteront pas à leur conservation. Profitez de
ces jours pour tailler vos fruitiers à noyaux, tels
que pêchers, pruniers ou encore cerisiers pour
leur donner la forme désirée et supprimez les
branchages morts. Veillez bien sûre à n'utiliser
que des outils propres et désinfectés avant
chaque coupe.

Au jardin d’ornement 
C'est la saison où l'on peut récolter une
multitude de graines, les faire sécher, puis les
stoker au sec dans des sachets en papier à leur
nom, pour pouvoir les ressemer l'année
prochaine. Nettoyez vos massifs de fleurs en
supprimant les tiges et fleurs fanées et en
éliminant les mauvaises herbes. Tuteurez fleurs
à grandes tiges pour évitez qu'elles ne tombent
ou ne se cassent. Profitez de cette période pour
procéder à une division de vos bulbes et de vos
plantes vivaces. Plantez bulbes de printemps
tels que crocus et tulipes. Attention à vos fleurs
frileuses qui ne supporteraient pas les gelées,
elles doivent être rentrées sous abri. 

Plantes d'intérieur 
Elles ont apprécié les journées ensoleillées de
l'été, elles apprécieront tout autant d'être
rentrées, protégées de l'humidité et du gel.
Avant, procédez au grand nettoyage de vos
plantes, coupez les tiges et fleurs fanées,
renouvelez la terre en surface et nettoyez le
fond des pots où auraient pu se loger différents
insectes. L'hiver est une période de repos où
les plantes doivent séjourner dans de bonnes
conditions. Elles n'en seront que plus belles et
vigoureuses au printemps... bichonnez-les ! 

Les arbres, arbustes et haies 
Profitez d'octobre pour commencer les
premières plantations. Ainsi, disposez en terre
vos conifères tels que tuyas, fusains ou cyprès,
c'est le mois idéal pour procéder à une création
de haies. Plantez également les arbustes dits
de terre de bruyère en veillant bien évidemment
à les disposer dans une terre adaptée, sans
quoi vos plantes ne pousseraient pas
correctement, voire même finiraient par dépérir.
Plantez camélias et rhododendrons.
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Les poufs fruités 

Par Julien Barras 
Originaux, mais aussi robustes et confortables, les
poufs fruités réinventent notre manière de profiter
du soleil à l'extérieur. Et si vous aussi vous vous
laissiez tenter par cet accessoire déco ultra
tendance pour votre terrasse ?

Une alternative aux chaises et
canapés d'extérieur 

Véritable pouf au sens classique du terme, le pouf
fruité offre une alternative à la traditionnelle
chaise ou au célèbre transat posé sur la terrasse.
Doux au toucher et souple à la fois, il vous
accueille dans un écrin de confort. Résultat, vous
pouvez vous prélasser au soleil sans ressentir
aucune gêne ni être contraint(e) de changer de
position au bout de quelques minutes pour éviter
les douleurs dorsales. Résistant aux intempéries
(pluie, vent, mais aussi chaleur), le pouf fruité est
par ailleurs fabriqué en PVC et polyester. Ces
deux matériaux sont très faciles à entretenir et
confortent sa solidité. 

Un accessoire déco original 
Outre son confort, le pouf fruité mise également et
avant tout sur son originalité pour vous séduire.
Oubliez la monotonie des poufs unicolores ou des
chaises sans motif qui dénotent un peu avec les
couleurs de l'été. Avec le pouf fruité, vous
apportez dans votre jardin, sur votre terrasse, un
mélange de couleurs et une certaine excentricité.
Cet accessoire déco exotique se révèle idéal pour
celles et ceux qui souhaitent aménager leur
extérieur différemment de leurs voisins et/ou de
leurs amis. Il s'adapte à tous les styles, et plus
particulièrement aux décorations modernes et
contemporaines. Léger, il pourra enfin être
déplacé très facilement pour pouvoir trouver
l'emplacement qui lui convient le mieux dans votre
jardin. 

Où les trouver ? 

Le site internet www.jardindeco.com vous propose
une sélection de poufs fruités pour égayer votre
extérieur. Il vous suffit de choisir votre motif et
votre couleur préférée directement sur le site.
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

La graminée

L'aromatique

Petit jardin    |    Octobre 2022    |    Graines-et-plantes.com    |    page 5

Jonc tortueux 
Le jonc tortueux possède une touche graphique
caractéristique, on le retrouve près des cours
d'eau et des bords de rivières, mais on peut
tout à fait l'installer dans une rocaille ou une
jardinière. Ses tiges sont persistantes et
tortueuses. Il peut devenir envahissant dans le
temps, nous vous conseillons donc de la
planter en bac ou d'utiliser une barrière anti-
racines. 

Disponible chez "Promesse de fleurs" 
www.promessedefleurs.com 
Cliquez ici pour en savoir plus

Réglisse (Glycyrrhiza glabra) 
Glycyrrhiza est le nom latin de la réglisse, qui
signifie "racine sucrée". C'est en faisant sécher
la tige souterraine de la plante que l'on obtient
le fameux bâton de réglisse qu'adorent
machouiller tous les enfants ! La plante est une
vivace pouvant atteindre 1,5 mètres. Se sont
ses racines qui sont des rhizomes, que l'on
consomme. Attention à son développement, car
une fois bien installée, elle peut devenir
envahissante. Nous vous conseillons de
l'installer dans un sol riche et frais, elle se
cultive également en pot. La plante est rustique
jusqu'à -8°C. 

Disponible chez "Pépinière Végétal85" 
www.pepiniere-vegetal85.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus

https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.promessedefleurs.com/vivaces/vivaces-de-bassin/vivaces-de-berges-humides/juncus-effusus-spiralis-jonc-spirale.html
https://www.promessedefleurs.com/vivaces/vivaces-de-bassin/vivaces-de-berges-humides/juncus-effusus-spiralis-jonc-spirale.html
https://www.pepiniere-vegetal85.fr/Vivaces/1329-GLYCYRRHIZA-glabra.html
https://www.pepiniere-vegetal85.fr/Vivaces/1329-GLYCYRRHIZA-glabra.html


Le fruitier

La vivace
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Goyavier du Brésil 
Le Feijoa sellowiana est un arbuste originaire
d’Amérique du Sud, il est plus connu sous le
nom de Goyavier du Brésil. Vous pouvez
obtenir une récolte abondante de gros fuits
bien savoureux Le fruit à une fine peau verte
et une chair translucide qui rappelle le gout de
l’ananas et celui de la goyave. Il se mange
comme un kiwi. Ces arbustes pouvant
atteindre 3 mètres de hauteur sont rustiques
jusqu'à -10°C Nous vous conseillons de
l'intaller au soleil mais en le protégeant du
vent. 

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

Coeur de Marie rouge cerise 
Voici une nouvelle variété de coeur de Marie
aux fleurs couleurs rouge cerise et possédant
une pointe blanche ! Superbe effet avec son
feuillage vert-bronze. Elle peut mesurer jusqu'à
60 cm de hauteur pour 40 de large. Nous vous
conseillons de l'installer à mi-ombre, dans un
sol ordinaire, même calcaire, mais surtout frais.
Car c'est à la fraîcheur de l'ombre qu'il vous
donnera tous les ans une profusion de fleurs en
forme de coeur ! Cette plante est rustique, au
moins jusqu'à -15°C. 

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

https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.leaderplant.com/acheter-goyavier-du-bresil-duo-gros-fruits-feijoa-sellowiana-mammoth-triumph-2212.html
https://www.leaderplant.com/acheter-goyavier-du-bresil-duo-gros-fruits-feijoa-sellowiana-mammoth-triumph-2212.html
https://www.jardindupicvert.com/vivaces/13875-coeur-de-marie-valentine.html
https://www.jardindupicvert.com/vivaces/13875-coeur-de-marie-valentine.html


Jardin en automne : 
les bons gestes 

Par Iris Makoto 
L'automne est une période de transition entre deux
saisons très marquées. Au jardin, la végétation
passe de l'exubérance de l'été au minimalisme de
l'hiver. Voyons ensemble comment préparer celui-ci
à l'arrivée de la saison froide.

Une période transitoire 
Au potager comme au jardin d'ornement,
quelques gestes devront être mis en place pour
accompagner en douceur cette période transitoire
qu'est l'automne.  

Les gestes de l'automne au potager 
Après avoir offert un rendement important, le
potager doit dès à présent être débarrassé de
toutes les cultures annuelles en fin de production.
Récoltez les derniers fruits et légumes et
entreposez-les dans un local frais et ventilé pour
les conserver le plus longtemps possible.
Courges, betteraves, oignons, ail seront ainsi à
l'abri des intempéries. Arrachez ensuite toutes les
plantes en fin de production comme les tomates
les courgettes ou les poivrons. 

Pensez à pailler le pied des plantes vivaces ou
bisannuelles au potager et à couvrir avec des
cloches ou des tunnels les cultures hivernales les
plus fragiles. 

A l'aide de la bio-griffe, aérez le sol et profitez-en
pour ôter les herbes sauvages. Une fois le sol
bien travaillé, semez des engrais verts rustiques
afin d'enrichir, d'ameublir et de protéger le sol de
l'érosion et du lessivage des pluies souvent
violentes à la mauvaise saison. Une autre solution
consiste à étaler une couche de fumier sur le sol.
Celle-ci servira de couverture pour limiter l'érosion
et éviter le compactage du sol. Ce fumier, enfoui
dès le printemps apportera des éléments nutritifs
au sol qui sera alors prêt à recevoir les nouvelles
cultures.

Les gestes de l'automne au jardin d'ornement 
En automne, vous ne vous ennuierez pas au
jardin d'ornement ! Le nettoyage est à l'honneur
ainsi que la mise en place de protections. 
Commencez par arracher toutes les plantes
annuelles et les bulbes estivaux non rustiques
pour faire un peu de place. 

Taillez les inflorescences fanées des plantes
vivaces et réduisez un peu le feuillage si
nécessaire. Ce dernier pourrait aussi bien être
laissé en place et servir de protection hivernale, il
ne sera alors taillé qu'en début de printemps. 

Taillez les arbustes à floraison estivale en
supprimant les fleurs fanées et en coupant le bois
mort et les branches qui se croisent au centre des
plantes. Les parasites trouveront moins de place
pour s'installer que dans un fouillis végétal
propice à leur hibernation. 
Ratissez la pelouse et les massifs pour recueillir
les feuilles mortes afin de les ajouter au compost,
ou mieux encore, vous en servir comme paillage
naturel au pied de vos plantes les plus fragiles
pour protéger leurs racines du gel.  

Une fois le sol des massifs bien nettoyé, amendez
celui-ci avec un mélange de fumier et de compost.

Si vous possédez des plantes en pot, ôtez les
feuilles et les tiges mortes, puis placez-les dans
un lieu bien abrité du jardin et retirez toutes les
coupelles pour éviter la pourriture des racines. 
Les plantes non rustiques devront bien sûr être
rentrées dans un local lumineux et hors gel pour
pouvoir les conserver d'une année sur l'autre. 
N'oubliez pas de couvrir les plantes fragiles avec
un voile d'hivernage si elles restent en pleine
terre, ajoutez un paillis épais au sol pour protéger
les racines.
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Débarrassez-vous des
mites alimentaires 

Par Sylvaine HÄNEL 
La mite alimentaire, Plodia interpunctella, est un
papillon de couleur grisâtre mesurant environ 7 à 8
mm.

Elle s'attaque dans la cuisine aux fruits secs,
farine, chocolat, pâtes, semoule, biscuits, sucre... 
Les mites se reproduisent toute l'année. La
femelle dépose ses oeufs sur les emballages des
produits ou dans les coins des placards. 

Comment lutter contre ce
ravageur ? 

Les trichogrammes : des prédateurs naturels qui
parasitent les oeufs des mites dissimulés dans les
placards, empêchant ainsi l’éclosion des oeufs. 

Un piège à phéromone : pour empêcher leur
reproduction. La phéromone (hormone sexuelle)
se répand dans l'atmosphère attirant rapidement
les mites mâles qui cherchent à s'accoupler. Ils
restent collés sur le piège et ne peuvent plus se
reproduire. 

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 
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Conserver ses fruits et
légumes 

Par Julien Barras 
Véritable tendance, la conservation des fruits et
légumes intéresse de plus en plus de
consommateurs. Quels sont les atouts de cette
pratique ? Quelles astuces pour conserver ses fruits
et légumes ? On vous en dit plus.

Une tendance économique et
écologique 
La conservation des fruits et légumes présente
trois atouts indiscutables. Elle permet d'abord de
réaliser des économies sur le budget consacré à
l'alimentation. Une bonne conservation des fruits
et légumes augmente en effet l'échéance à
laquelle ces derniers peuvent être consommés.
Les fruits et légumes ont donc moins de chance
de finir à la poubelle car périmés trop vite. En
découle un second atout : l'impact écologique.
Moins de fruits et légumes jetés à la poubelle est
égal à moins de gaspillage alimentaire. Troisième
avantage de cette pratique, la possibilité de
consommer, tout au long de l'année, des fruits
récoltés au moment opportun, sans faire d'entrave
aux principes de la saisonnalité des produits. 

Le stérilisateur pour conserver
ses fruits et légumes 
Pour pouvoir bénéficier de ce dernier avantage,
un équipement s'impose : le stérilisateur. Cet
accessoire est en effet incontournable pour
pouvoir éliminer les micro-organismes présents
dans les fruits et légumes et dans les contenants
(bocaux). Leur utilisation est extrêmement simple
: il suffit la plupart du temps de placer les
contenants à l'intérieur du stérilisateur. L'appareil
se charge ensuite de les stériliser. Il ne vous reste
plus ensuite qu'à placer vos préparations de fruits
et/ou légumes à l'intérieur et de fermer
hermétiquement les contenants. 

Où le trouver ? 
Le site Tompress.com vous aide à conserver vos
fruits et légumes grâce à une sélection de
stérilisateurs à bocaux.
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Les broyeurs de végétaux 

Par Julien Barras 
Entretenir un jardin parsemé de végétaux pose
souvent une question : que faire des branches
coupées et taillées qui s'amoncellent sur le sol ? Si
vous vous posez cette question, c'est que vous
ignorez encore l'existence du broyeur de végétaux.

Le rôle du broyeur 
de végétaux 

Le broyeur de végétaux est un appareil qui,
comme son nom l'indique, permet de broyer tout
ce qui entre dans la catégorie des végétaux.
Branches, sarments de vignes, tailles de haies,
etc., aucuns des végétaux que vous pouvez
posséder dans votre jardin ne lui résiste. Autrefois
réservé à un usage professionnel, le broyeur de
végétaux s'est peu à peu démocratisé pour
investir aujourd'hui le jardin des particuliers. De
nombreux modèles, notamment thermiques,
facilitent en effet un usage domestique en toute
autonomie. 

L'intérêt du broyeur 
de végétaux 

En broyant les végétaux, l'appareil vous épargne
la corvée de l'élimination de vos déchets.
Beaucoup plus écologique que le brûlage de ces
mêmes déchets, néfaste pour l'environnement,
cette solution vous apporte également un paillage
idéal pour vos arbustes. Les branches broyées
peuvent en effet être réutilisées comme mulch au
pied de vos plantes pour apporter une protection
contre la sécheresse et les mauvaises herbes. Un
recyclage astucieux et écolo qui mérite d'être mis
en avant. 

Où le trouver ? 

Le site Mecacraft.com dispose d'une offre complète
de broyeurs de végétaux pour particuliers et
professionnels.
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Les indispensables
pour réduire ses
déchets du quotidien
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 

Optez pour des produits réutilisables et
équipez-vous des indispensables pour
un mode de vie zéro déchet : sac à
vrac, seau à compost, charlottes
couvre-plats, éponge lavable,
furoshiki…  

Découvrez toutes nos alternatives
écologiques aux produits du quotidien
sur www.jardins-animes.com  
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Faites réaménager 
votre jardin  
par un professionnel sur Internet ! 
Par Martial IRASTORZA 

Un coin de votre jardin s’est détérioré au fil du
temps,  
ou une nouvelle construction l’a endommagé,  
ou tout simplement il ne vous plait plus ! 

Peut-être même n'avez-vous pas encore un coin de
jardin... mais vous en rêvez ! 

Nous pouvons intervenir pour vous aider dans la
création ou la reconstitution de cet espace. 
Vous aurez chez vous un petit coin de Paradis ! 

Nous ferons de votre jardin un véritable lieu de repos
dont l'architecture et les plantations seront en
harmonie avec votre environnement, et vos
préférences de style de jardin. 

Notre équipe de professionnels étudiera votre projet
avec grande attention vous fournissant des plans et
un tableau de bord précis pour mener à bien vos
travaux, vous indiquant les végétaux employés et où
les trouver près de chez vous au meilleur coût avec
des explications pour les plantations, un guide de
suivi phytosanitaire et un suivi personalisé par
téléphone !  

Pour tout renseignement : 
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com 

JARDIN BIOLOGIQUE 
service plan de jardin  
Etxe Roux - Quartier Pessarou 
64240 La Bastide Clairence 
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h) 
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Tout pour le jardin 
sur Internet 
Découvrez ces professionnels 
Par Sébastien Jacquot 

Jardin, fleurs, plantes, services,  
voici une présentation de sites spécialisés 
dans le domaine des plantes et du jardin. 

Bordures de
Jardin 
bordures
en bois ou
bordurettes
métal pour
vos allées
Vu sur jardins-animes.com

Plant Cranberry 
Gracieux
arbuste
couvre-sol
appréciant
les
terrains
acides
Vu sur leaderplant.com

Plant d'Aloe Vera 
Plante miracle
ayant des
qualités
remarquables
et résistance à
la sécheresse
Vu sur leaderplant.com

Plant de Goji 
Plante vivace
originaire des
régions
himalayennes

' Vu sur biologiquement.com

Goji séché 
Baies de
Goji
séchées
100 %
naturelles
Vu sur biologiquement.com

Abris de jardin 
Abris de jardin
en métal pour
rangement
petit outillage,
tondeuse,
taille-haie
Vu sur franceabris.com

Graviola
corossol 
Pour
faire
des
tisanes
maisons
anti-
cancer!
Vu sur abaobab.com

 

Petites annonces jardinage 100% gratuites
! 
Consultez et déposez vos petites annonces jardinage. 
Rubrique mobilier de jardin, outil, livre, vêtement... 
pour vous aider à vendre ou à trouver ce que vous
cherchez. 
Rubrique "Petites annonces" sur www.graines-et-
plantes.com

Plant de Stévia 

Jeune plant 
de Stévia
Rebaudiana
à la saveur
très sucrée

Vu sur leaderplant.com

Bassin de jardin 

Bassins
préformés et
cascades,
bâches pour
bassin,
plantes
aquatiques...

Vu sur expert-bassin.com
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BRF 
Bois Raméal Fragmenté 

Par Isabelle Cabrit 
L'appellation BRF désigne le broya de rameaux.
C'est une ressource de plus en plus utilisée par les
jardiniers, du fait de l'arrivée, en masse, des
broyeurs de végétaux chez les particuliers.

Mais qu'est-ce qui se cache exactement sous ce
sigle et quels bienfaits peuvent en tirer le jardin et
le jardinier ? Voici, donc, le petit guide pratique du
BRF. 

Le BRF c'est,  
avant tout, du bois 
Le BRF n'est pas fait avec n'importe quel bois,
mais avec les jeunes rameaux (le bois vert de
petite section). Ils sont les parties des arbres les
plus riches en minéraux, mais aussi en protéines
ou acides aminés. Autre bon point des jeunes
rameaux, ils sont plus faciles à broyer que les
vieilles branches (formées de lignine dure). 
Lorsque vous effectuez la taille annuelle ou
bisannuelle de vos arbustes d'ornement, de vos
haies champêtres ou de vos fruitiers, vous avez,
donc, une source d'éléments nutritifs à portée de
main. 
La plupart des essences peuvent être utilisées
dans la production de BRF. Il existe, toutefois, des
méfiances vis-à-vis des résineux. Par précaution,
utilisez-les à hauteur de 20 % minimum. 

La dégradation du bois 
En forêt, le bois mort se dégrade naturellement, et
lentement, entretenant et enrichissant l'humus, la
microfaune et la fertilité du sol, tout ce dont a
besoin une plante pour se développer. 
Il est possible de reproduire un processus
équivalent dans le jardin ou au potager, mais dans
un laps de temps beaucoup plus court. Pour cela,
il faut sélectionner du bois jeune (plus riche mais
aussi plus prompt à se dégrader) et, avant de
l'épandre sur le sol, le fragmenter ; en multipliant,
ainsi, les portes d'entrées aux micro-organismes
responsables de la décomposition des matières
végétales, on accélère le processus de
dégradation.

L'utilisation du BRF 
Quand ? 
La période la plus propice aux apports de BRF est
l'automne (même si les apports au printemps sont
également possibles sous certaines conditions). A
cette période, le sol renferme une forte quantité
d'azote et celle-ci est nécessaire à la
décomposition des matières riches en carbone
comme le BRF.  
S'il est apporté au printemps, au potager, sa
décomposition peut entraîner une "faim d'azote" :
les réserves d'azote disponible du sol sont, à
cette saison, réduites et ne peuvent, sans aide
extérieure, satisfaire les besoins des plantes et
les besoins du BRF en décomposition. 
La coupe du bois pour BRF se fait lorsque
l'arbuste est en arrêt végétatif (de septembre à
février). Comme il est conseillé de ne pas le
broyer trop longtemps avant son utilisation, il est
possible de le stocker, en attendant d'avoir 2 ou 3
jours de disponibles pour procéder au broyage et
à l'épandage. 
Le broyage se fait à l'aide d'un broyeur (pour les
plus téméraires, au sécateur) ; dans l'idéal, il faut
obtenir des fragments de 3 à 5 cm, sur 4 mm
maximum d'épaisseur. 

Petit jardin    |    Octobre 2022    |    Graines-et-plantes.com    |    page 15

https://www.graines-et-plantes.com/


Calendrier Lunaire 
du mois de octobre 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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