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

C’est en novembre qu’il faut préparer son jardin, qu’il soit
d’ornement, verger ou potager, pour l’aider à se parer contre les
mauvaises aventures de l’hiver. Novembre est également ancré
dans les mémoires de jardinage par un célèbre dicton : "A la Sainte
Catherine tout bois prend racine", alors pour votre plus grand plaisir,
n’y dérogez pas… plantez, plantez, plantez.

Au potager 
Avant que l’hiver n’opère de ses froids les plus
diables, récoltez tous les légumes restant
encore dans le potager et qui risqueraient de ne
plus se conserver s’ils subissaient une gelée,
ou pire ne plus être consommables. En
novembre, au potager, il est tant de faire le
grand ménage ! Nettoyez ainsi vos rangs des
légumes qui ne donneront plus, car il est bien
inutile de puiser les éléments de la terre sans
que cela ne puisse vous apporter quelque
chose dans votre assiette. Apportez à votre
jardin fumier et compost, puis labourez votre sol
laissant au grand froid le travail de la terre pour
vos futures plantations. Plantez ail, échalote et
oignon, semez épinard d’hiver et laitue de
printemps. 

Au verger 
Ha !! Ce mois de novembre où dit-on que tout
nous est permis pour nos arbres ! Lancez-vous
à cœur ouvert en choisissant vos arbres
fruitiers en ayant en tête la période de récolte
de vos fruits. Plus vous étalerez les mois de
récolte concernant vos divers arbres fruitiers,
plus vous serez certain d’en profiter ! Plantez
aussi les petits arbustes à fruits tels que
framboisier, groseillier, cassis… Vous pouvez
tailler vos arbres fruitiers à pépins, tels que
pommier, poirier, cognassier… Brossez le tronc
de vos arbres pour y déloger les éventuels
parasites qui s’y blottissent pour passer cette
période de froid, puis appliquez un traitement
d’hiver. 
Au jardin d’ornement 
Nettoyez vos parterres de fleurs en enlevant les
feuilles et tiges mortes. Si certaines de vos
plantes d’ornement ne supportent pas les
températures négatives, il est temps de les
rentrer, sans pour autant négliger leur arrosage.
Il en est de même pour vos bulbes et tubercules
tels que glaïeul, dahlia et bégonia.

Cependant vous pouvez laissez ces derniers en
terre en les recouvrant de paille ou de feuilles.
Le paillage qui protège les plantes des plus
fortes gelées peut également être opéré sur vos
autres plantes plus vivaces, elles ne pourront
que vous en être reconnaissantes. En
novembre vous pouvez encore planter vos
bulbes de fleurs pour le printemps prochain et
également mettre en terre les arbustes à fleurs
tels que rosier et chèvrefeuille. Disposez
également vos fleurs vivaces et vos
bisannuelles de printemps tel que myosotis ou
giroflée. 

Plantes d'intérieur 
S’il vous reste encore quelques potées à
l’extérieur, rentrez-les en veillant qu’elles ne
contiennent aucun parasite. Réduisez
nettement l'arrosage. Les jours étant moins
longs en hiver, vos potées ne profitent que de
peu de lumière, rapprochez-les des fenêtres ou
disposez-les dans un endroit lumineux mais
surtout pas près d’une source de chaleur.  

Les arbres, arbustes et haies 
Novembre est le mois le mieux connu pour
planter arbres et arbustes au jardin, mais
sachez que vous pourriez le faire pendant toute
la période de l’hiver. Mais prenez le temps de la
réflexion, car nous avons tendance à oublier
que le petit arbre deviendra grand... trop grand.
En novembre, taillez vos haies de thuyas ainsi
que tous les arbres qui ont fleuri cet été, surtout
pas les autres sous peine de compromettre leur
floraison du printemps prochain ! Vous pouvez
élaguer vos grands arbres et procéder au
nettoyage des branches mortes ou gênantes.
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Les spots solaires 
Pour illuminer vos parterres de mille
feux dès le coucher du soleil ! 

Par Julien Barras 

Imaginez : la nuit tombe et vous devez rentrer
chez vous. Mais pour cela, vous avez le jardin à
traverser dans l’obscurité. Commence alors le
parcours du combattant. Le tuyau d’arrosage qui
traîne, l’arrosoir ou le tricycle de votre petit dernier
au milieu du passage et c’est la chute assurée, le
nez dans le gazon ! Vous pestez dans votre barbe
en jurant que l’on ne vous y prendra plus. Vous ne
croyez pas si bien dire… Il est maintenant
possible de dénicher des spots solaires qui
illumineront vos parterres de mille feux dès le
coucher du soleil. Regardez votre jardin sous un
nouveau jour ! 

Adieu les piles, dites bonjour
aux spots solaires ! 
Les nouveaux spots solaires, techniquement plus
performants, font souffler un vent de nouveauté
sur votre jardin. En se déclinant sous toutes les
formes, ils offrent une touche originale à votre
pelouse ou, au contraire, se dissimulent dans vos
taillis. Le balisage de vos chemins peut revêtir
une touche bucolique en adoptant les spots
solaires oiseaux plus décoratifs mais également
se faire plus discret en choisissant les spots
solaires imitation pierre.

Vous pouvez faire vos adieux aux spots sans
originalité et fonctionnant à pile. Maintenant plus
écologiques et respectueux de l’environnement,
les spots solaires se rechargent grâce au soleil
avant de se mettre en marche automatiquement à
la tombée de la nuit…  

Où trouver des spots solaires ?

Le site solairepratique.com met à votre disposition
des dizaines de modèles de spots solaires allant
de la lanterne design à l’adorable spot solaire
oiseau. Des prix mini, de l’originalité et des
produits « hi-tech » respectueux de
l’environnement, que demander de plus ? 

Courez vite chez solairepratique.com !
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4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

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

 

Le fruitier

La vivace
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Pommier à chair rouge 
Voici un pommier original pour la couleur de sa
chair. En effet, le Malus 'Baya' ® produit des
pommes dont l'intérieur est rouge ! Une
véritables curiosité pour vos invités qui seront
étonnés à la dégustation de ses fruits
savoureux et sucrés. Vous pourrez récolter vos
fruits vers le mois de septembre et les
consommer jusqu'en janvier. Nous vous
conseillons de l'installer en plein soleil. 

Disponible chez "Jardin Pour Vous" 
www.jardinpourvous.com 
Cliquez ici pour en savoir plus

Aster nain 
Cette variété d'aster nain nommé "Jenny" est
une plante aimant le soleil mais vous pouvez
également l'installer à mi-ombre dans un sol
ordinaire de préférence humifère. C'est d'août à
septembre qu'il vous donnera une floraison
double de couleur rose vif avec un cœur jaune.
Il est parfait pour les bordures et les rocailles.
Rustique jusqu'à - 20° C. 

Disponible chez "Meilland Richardier" 
www.meillandrichardier.com 
Cliquez ici pour en savoir plus

https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.jardinpourvous.com/malus-baya-marisa-a09581.html
https://www.jardinpourvous.com/malus-baya-marisa-a09581.html
https://www.meillandrichardier.com/aster-nain-jenny.html
https://www.meillandrichardier.com/aster-nain-jenny.html


L'aromatique

La graminée
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Sarriette citron 
Voici une sarriette des montagnes au délicat
parfum citronné que l'on appelle également
Sarriette citronnelle. Son feuillage est
persistant Nous vous conseillons de l'installer
au soleil ou à mi-ombre dans un sol drainant
et calcaire à raison de 4 plantes au m2. Ses
feuilles et ses fleurs sont comestibles. 

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

Roseau de Chine 
Voici un Miscanthus de taille raisonnable pour
tous les jardins avec ses 1m25 de hauteur, et
qui possède de beaux épis rouges d'août à
octobre et une somptueuse coloration
automnale. Nous vous conseillons de l'installer
au soleil dans un sol ordinaire, même pauvre
mais pas trop sec. La plante est rustique, au
moins jusqu'à -15°C. 

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

https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.aromatiques.fr/les-sarriettes/359-sarriette-citron.html?search_query=sarriette+des+montagne&results=142
https://www.aromatiques.fr/les-sarriettes/359-sarriette-citron.html?search_query=sarriette+des+montagne&results=142
https://www.jardindupicvert.com/graminees/8515-eulalie-roseau-de-chine-china.html
https://www.jardindupicvert.com/graminees/8515-eulalie-roseau-de-chine-china.html


Remiser les outils 
de jardin 

Par Iris Makoto 
L'automne est la période idéale pour nettoyer et
remiser les outils. Procédez par ordre pour
débarrasser le jardin des outils qui ne serviront plus,
les nettoyer et les placer à l'abri des intempéries.

Un petit tour de jardin s'impose 
Commencez par faire le tour de votre jardin.
Arrachez et compostez les plantes annuelles en
fin de floraison et récupérer les pots. Au potager
ou au jardin d'ornement, retirez les tuteurs et les
rames qui ne servent plus. Profitez de cette visite
du jardin pour ramasser au passage tous les
outils en vue de leur redonner un petit coup de
jeune. 

Le nettoyage des outils de
jardin 
Une fois le jardin préparé à passer l'hiver, les
engrais verts semés, les végétaux taillés et le
terrain du potager amendé, il ne restera plus qu'à
nettoyer les outils afin de les hiverner à l'abri. 

Commencez par nettoyer binettes, bêches, pelles
et fourches à l'eau claire et au savon noir pour
ôter les résidus de terre et de végétaux. 

Séchez les outils avec un chiffon doux puis
désinfectez-les avec un coton imbibé d'alcool à
brûler. Ce nettoyage est aussi valable pour les
outils à lames comme les cisailles, les sécateurs,
les ébrancheurs ou les lames de la tondeuse à
gazon. 

Pensez à enduire les manches en bois d'huile de
lin pour leur redonner de la brillance et les
protéger durant l'hiver.

Trempez les pots et les tuteurs dans une bassine
d'eau chaude et de javel puis ôtez les dépôts de
calcaire et de terre avec une brosse douce. Ce
lavage aura pour avantage d'éviter l'éventuelle
propagation de maladies et de champignons
d'une année sur l'autre. Rincez le tout à l'eau
claire, puis laissez sécher avant de les empiler
dans l'abri de jardin, ils pourront servir à nouveau
la saison suivante. 

L'affûtage 
Des instruments bien affûtés assurent un travail
propre et efficace. L'affûtage est donc primordial. 

La tondeuse à gazon est un cas un peu particulier
puisqu'il faudra démonter les lames pour vérifier
leur état et les affûter ou les changer si
nécessaire. Si la lame est vraiment trop hachurée
et couverte de gros impacts, il sera nécessaire de
la changer sinon vous affûterez celle-ci sur sa
partie supérieure en respectant bien l'angle de
coupe. Une meule vous aidera dans cette
opération. Equilibrez votre affûtage en ôtant la
même quantité de métal sur toute la longueur de
lame. 

Pour les outils comme les bêches, les binettes ou
les serfouettes, une simple lime à métaux
conviendra. 

Concernant les outils comme la faux, la serpette
ou le sécateur, on utilise une pierre à affûter
comme le faisait nos grands-pères. Selon la
pierre, elle devra être mouillée au préalable pour
donner le meilleur d'elle-même. 

Le rangement 
Organisez votre abri de jardin en prenant compte
de sa verticalité pour installer de nombreux
crochets sur les parois afin de gagner de la place.
Les outils pourront y être suspendus en attendant
le printemps. Quelques étagères bien placées
accueilleront les pots, les terrines, et les sachets
de graines.
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Débarrassez-vous des
thrips 

Par Sylvaine HÄNEL 
Les thrips sont de petits insectes mesurant tout
juste 2 mm de long.

Très difficiles à repérer à l'oeil nu, ils sont pourtant
souvent présents sous les feuilles des plantes
intérieures.  

Les thrips piquent les feuilles pour se nourrir de la
sève. Les feuilles présentent alors des
déformations et décolorations à certains endroits.  

Ils affectionnent particulièrement les milieux
chauds et secs. 

Comment lutter contre ce
ravageur ? 

Les pièges englués bleus : ces pièges collants et
colorés attirent et capturent les insectes
ravageurs. Il suffit de les installer au pied des
plantes infestées. Naturels et sans produit
chimique, ils peuvent être utilisés en intérieur
comme en extérieur. 

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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Kit champignon...  
prêt à pousser ! 

Par Julien Barras 
Le champignon est incontournable pour tout
passionné de bons petits plats. Savoureux, faciles à
préparer, le champion nous aide également à
conserver une bonne santé.

Un kit champignons pour
profiter de leurs nombreuses
vertus 
Le champignon, ultra light, est un ami minceur :
pour exemple, les pleurotes ne comptent qu'une
quinzaine de calories pour cent grammes.  

Ses protéines augmentent considérablement la
sensation de satiété, ce qui aide à manger moins.
Le champignon est aussi bon pour la santé car,
riche en fibres, il favorise le transit intestinal. Sa
haute teneur en sélénium en fait un aliment
indispensable au fonctionnement de l'organisme.
Enfin, il est riche en vitamines B, en zinc et en fer.
Mais pour profiter de toutes les vertus du
champignon, il est vivement conseillé de le
consommer dès la cueillette. Il va sans dire
qu'une fois acheté sur le marché ou au rayon
légumes des grandes surfaces, il risque de flétrir
plus vite encore. L'idéal est donc de cultiver des
champignons soi-même.

Un kit champignon pour faire sa
cueillette à la maison ! 
Idéal pour tous ceux qui n'ont pas le temps de
courir les sous-bois, le kit champignon Prêt à
pousser permet de déguster sa propre récolte de
pleurotes en quinze jours. Ces champignons,
avec leur chair blanche succulente, sont très
appréciés. Ils accompagnent avec bonheur le
poisson ou se dégustent en omelette, à la
persillade ou en velouté. Inutile de posséder un
jardin puisque ce kit de pleurotes est prévu pour
une culture en intérieur. Une vaporisation
régulière suffit à leur croissance rapide. Ludique,
ce kit fera aussi la joie des enfants qui seront
stupéfaits de voir pousser ces champignons si
vite.  

Où trouver le Kit champignon ? 
Récoltez vos champignons en toute simplicité
grâce au kit champignon disponible sur le site
Pretapousser.fr ! 
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Le couteau de jardin 

Par Julien Barras 
Le couteau de jardin fait partie des outils
incontournables du jardinier. Vous avez l'habitude
de consacrer du temps à l'entretien de votre jardin
et/ou de votre potager ? Vous équiper d'un couteau
de jardin vous simplifiera la vie.

Un couteau de jardin
multitâches 
Creuser la terre, couper des mauvaises herbes,
sarcler, aérer le sol, etc., le couteau de jardin est
un véritable outil polyvalent qui permet de réaliser
de nombreuses opérations de jardinage. Il devient
facile de planter des bulbes ou des jeunes plants,
de clarifier les massifs ou encore de partir à la
cueillette de champignons. Tous les propriétaires
d'un potager apprécient le couteau de jardin pour
la préparation des plantations de leurs légumes et
pour leur récolte. Décliné en modèle de greffoir et
serpette, il se révèle également très utile pour
l'entretien des arbres fruitiers. Aucun sol, aucune
plante, aucun arbuste ne lui résiste. 

Un couteau de jardin performant 
S'il peut se targuer d'être un outil performant, c'est
parce que le couteau de jardin est fabriqué à
partir de matériaux robustes et fiables. Sa lame
est la plupart du temps en acier inoxydable, un
matériau qui lui apporte robustesse et résistance
dans le temps. Toutes les plus grandes marques
spécialisées dans l'outillage du jardinier ont pris
conscience de l'intérêt à développer des couteaux
de jardin ultra-performants, pour le plus grand
bonheur des jardiniers que nous sommes.

Où trouver ce produit ? 
Le site Botaniqueeditions.com possède un
catalogue assez fourni de couteaux de jardin.
Vous n'aurez aucune difficulté à trouver le produit
qu'il vous faut.
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En hiver... 
comment protéger  
ses plantes ? 
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com 

L'automne est synonyme des
premières gelées au jardin. Il convient
à cette période de préparer les plantes
extérieures à passer l'hiver.  

Chaque famille de plantes présente
une résistance plus ou moins élevée
au froid. Certaines passeront l'hiver
sans encombre alors que d'autres
requièrent une attention particulière.
On les appelle les plantes gélives.  

Pour intervenir à temps et avoir les
bons gestes, il est important de
connaître la rusticité de chacune de
ses plantes. Ainsi on procédera à un
hivernage des plantes les plus
frileuses.  

Découvrez nos conseils et produits
adaptés. 

- Listes des plantes gélives  
et conseils pour les protéger 

- Housse d'hivernage  
avec fermeture éclair 

- Voile d'hivernage grande hauteur
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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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Les plantes bio-
indicatrices 

Par Iris Makoto 
Les plantes sauvages poussant spontanément dans
le sol de notre jardin sont de merveilleux indicateurs
de sa nature. Par leur observation, le jardinier sera
capable de tirer les conclusions nécessaires à son
amélioration et au choix de ses cultures.

Les plantes sauvages :  
les alliées inattendues du jardinier 
Elles sont présentes dans tous les jardins et
parfois combattues avec hargne par le jardinier
offusqué de devoir partager ses cultures avec
elles, et pourtant ! Les plantes sauvages peuvent
nous en apprendre énormément sur l'histoire de
notre jardin mais aussi sur la nature du sol. 
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une plante
ne se développe pas dans un lieu bien précis au
hasard. Son biotope primaire doit comporter
toutes les qualités nécessaires à sa pousse
spontanée. Certaines plantes auront besoin d'un
sol très riche, d'autres d'un sol pauvre,
sablonneux, d'autres encore d'un sol saturé ou
compacté. 
Viennent ensuite les besoins spécifiques
inhérents à la nature du sol. De nombreuses
plantes indiqueront ainsi que celui-ci est à
tendance calcaire, ou acide, qu'il manque de tel
ou tel élément voire qu'il est pollué mais aussi à
l'opposé, que celui-ci est parfaitement équilibré.
Tout n'est qu'une question d'observation ! 
Par ce constat, il est donc possible de corriger les
éventuelles erreurs de culture, par exemple, un
arrosage trop important, un sol trop riche en azote
par des fertilisations excessives, etc. 
Pour résumer, les plantes bio-indicatrices se
divisent en trois catégories : celles qui indiquent
l'état de la vie microbienne du sol, celle qui
indiquent une carence et celle qui indiquent un
excès. 

Les plantes bio-indicatrices les
plus 'parlantes' 
Vous trouverez ici une liste des plantes les plus
communes et qui vous en diront long sur la nature
et l'histoire de votre sol : 

Le grand plantain (Plantago major) 
Cette plante pousse en sol asphyxié par un
engorgement du sol constant ou saisonnier, le
privant d'oxygène. Le sol devra donc être allégé
par des amendements et peut être aussi moins
piétiné ou travaillé. 

Pissenlit (Taraxacum officinale) 
S'il n'est pas dominant, le pissenlit indique un sol
riche. Lorsqu'il est présent en grand nombre, cela
peut révéler un engorgement en matière
organiques (trop de fumier par exemple) ou un
compactage du sol. Le pissenlit pousse bien en
sol calcaire. 

Chiendent (Elytrigia campestris) 
Le chiendent exprime une fatigue du sol. Il pousse
sur les terrains où le contraste hydrique est
important et où les taux de nitrates et de potasse
sont excessivement élevés. Un sol trop travaillé
peut favoriser sa pousse. Pour y remédier, une
couverture par prairie fleurie sera la bienvenue. 

La renoncule rampante (Ranunculus repens) 
Là où pousse cette plante, le sol est engorgé en
eau et en matières organiques. Il est trop souvent
piétiné ou est naturellement très compacté. Un
amendement qui allège le sol est nécessaire
avant culture. 

L'ortie (Urtica dioica) 
La grande ortie révèle un sol où l'état du fer a été
modifié soit par pollution, soit par excès de
matière organique animale ou de matière végétale
archaïque. Le jardinier devra modifier ses
méthodes de culture et réduire les apports en
fertilisants azotés. 

Le mouron blanc (Stellaria media) 
Heureux le jardinier qui le voit pousser dans son
potager ! Il indique un sol bien équilibré en air, en
nitrates, en carbone et une vie bactérienne riche
et abondante. Ne changez rien dans vos
méthodes de culture, vous êtes sur la bonne voie
!
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Calendrier Lunaire 
du mois de novembre 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

-

1 2 3 4 5 6

7

8
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

9 10 11 12 13

14
Apogée
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

15 16 17 18 19 20

21

22
Noeud 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

23 24 25

26
Périgée 
lunaire 
Ne pas 
jardiner 

27

28 29 30
- - - -

 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 

Tous droits réservés - Sébastien Jacquot - Conception graphique et web du magazine par le Studio Effet Graphiste 05.49.73.34.64

https://www.oriumfrance.com/shop/fr/38-packs
https://www.paillage-jardin.com/
https://www.botaniqueeditions.com/
https://www.loasis-boutique.com/
https://www.mecacraft.com/
https://www.florissant.fr/
https://www.forgesetjardins.com/
https://www.mamaisonmonjardin.com/
https://www.biologiquement.com/
https://www.jardinexpress.fr/
https://fr.jardins-animes.com/newsletter.php?utm_source=mag_graine_plante&utm_campaign=mag_graine_plante&utm_medium=mag_graine_plante
https://www.solairepratique.com/
https://www.franceabris.com/10-abri-jardin
https://www.globeplanter.com/
https://www.expert-bassin.com/
https://www.jardindeco.com/
https://www.gaujard.fr/
https://www.racyne.fr/
https://www.arbre-cadeau.fr/
https://www.pivoines-alaintricot.com/
https://www.aromatiques.fr/
https://www.effetgraphiste.com/

