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

Belle saison d'hiver où es-tu ? Si parfois nous grimaçons sur le froid
que tu nous envoies, il faut dire cette fois que son absence nous
laisse sans voix. Mais ne nous inquiétons pas tant, l'hiver aura
février pour se refaire. Laissons-nous dire que nos yeux auront le
plaisir de voyager sur nos paysages majestueusements embellis de
blanc. De givre ou de neige l'hiver ne pourrait être autrement.

Au potager
Février est le mois où il faut commencer à penser
à l'organisation de notre jardin pour les prochains
mois. Ainsi, vers la fin du mois, commencer à
semer en pleine terre différents légumes tels que
fèves et petits pois. Sous châssis ou serre froide
semez poireaux et choux, laitues et céleris, qui
vous donneront ces jeunes plants qui feront votre
plaisir d'ici mars/avril. Sous abri chauffé vous
pouvez commencer les semences de tomates et
aubergines.

Au verger
Février est le mois où vous devez tailler vos
arbustes à petits fruits. Ainsi groseilliers,
framboisiers, prendront plaisir à être façonnés.
Mais n'est-ce-pas là un plaisir bien plus apprécié
par le jardinier ? Pour prévenir de la cloque sur
vos arbres fruitiers, c'est la période où vous devez
pulvériser un traitement. Tous les arbres à noyaux
peuvent être traités. Février se révèle être
également un excellent mois pour bouturer
figuiers, actinidias, groseilliers…

Au jardin d’ornement
Vous pouvez ce mois-ci procéder à la
plantation de plantes vivaces, mais toujours
en période hors gel. Par exemple, mettez en
terre Asters et Campanules ou encore
Emmérocalles, Primevères et Ancolies. Il est
vrai que de tailler les rosiers en cette période
permet de gagner du temps par la suite. Mais
seulement dans le cas où les jours qui
suivent ne se montrent pas vigoureux en
froid. Janvier n'ayant pas été un mois à
l'hiver sévère, je préfère vous conseiller
d'attendre le mois de mars.

Plantes d'intérieur et de
balcon
Février est le mois idéal pour offrir à vos
plantes un peu plus d'aise. Si elles se
sentent à l'étroit dans leur pot, il est temps de
procéder à un rempotage. Continuez à
arroser vos plantes sans leur apporter un
excès d'eau qui pourrait leur être néfaste.
Tentez le bouturage de vos Chrysanthèmes,
Dahlias, Fushias et Géraniums, vous aurez
de grandes chances d'avoir un résultat.

Les arbres, arbustes et haies
Les arbres et arbustes qui vont fleurir en été
doivent être taillés en février. Vous pouvez
donc, sécateur en main, procéder au
rajeunissement de vos Buddleias,
Céanothes, Althéas et Pérovskias, ainsi que
certaines variétés de Clématites. Il est
encore tant de procéder à la plantation de
vos arbres et arbustes, toujours en veillant à
ce que ce soit en période hors gel.
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La décoration murale
sous le thème du jardin et
de la nature.
Par Antoine Deschamps
La décoration murale est un moyen simple et
élégant pour donner vie à n'importe quelle pièce de
la maison. Elle peut ajouter de la couleur, de la
texture et de la profondeur à n'importe quel espace.
Eléments pratiques et décoratifs
Les horloges murales et les miroirs sont des
éléments décoratifs pratiques qui peuvent être
utilisés pour ajouter de la profondeur et de la
texture à n'importe quelle pièce. Les horloges
murales peuvent être utilisées pour ajouter une
touche de style et de fonctionnalité, tandis que les
miroirs peuvent être utilisés pour agrandir
visuellement la pièce. Il existe une grande variété
d'horloges murales et de miroirs disponibles sur
Jardindeco pour s'adapter à tous les styles et à
tous les goûts.

Accessoires décoratifs
abordables
Les stickers muraux et les cadres photo sont une
option plus abordable pour la décoration murale.
Les stickers peuvent être utilisés pour ajouter des
accents de couleur ou pour compléter un thème
déjà établi dans la pièce. Les cadres photo
peuvent être utilisés pour présenter des souvenirs
précieux ou pour créer une galerie murale. Il est
important de choisir des cadres qui correspondent
à l'ambiance générale de la pièce pour un look
cohérent. Les stickers muraux et les cadres photo
disponibles sur Jardindeco offrent une grande
variété de styles et de couleurs pour s'adapter à
tous les goûts et à tous les besoins.

Des objets originaux
Les objets décoratifs muraux tels que les paniers
en rotin, les étagères flottantes et les porte-revues
peuvent être utilisés pour ajouter une touche de
style et de fonctionnalité à n'importe quelle pièce.
Ils peuvent être utilisés pour ranger des objets
déco ou pour afficher des livres et des magazines.
Les objets décoratifs muraux disponibles sur
Jardindeco offrent une grande variété de styles
pour s'adapter à tous les goûts et à tous les
besoins.

Où trouver ces objets déco ?
Le site internet www.jardindeco.com vous propose
une sélection d'objets déco pour égayer votre
intérieur ou extérieur.
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4 plantes à avoir
dans son jardin

Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,

voici les 4 fabuleuses du mois...

La plante aromatique

L'annuelle
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Sarriette citronnelle
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 "Aromantiques"
www.aromatiques.fr
Cliquez ici pour en savoir plus

Mina Lobata
Cette plante originaire du Mexique, surnommée
plume d'indien, sera parfaite pour prendre
l'assaut d'une pergola, tonnelle ou grillage
qu'elle enflammera de son coloris de feu jaune
et rouge. Elle peut agilement dépasser les 5
mètres de hauteur. Nous vous conseillons de
l'installer au soleil et de lui apporter un arrosage
modéré. Pour la faire fleurir d'avantage, évitez
les apports d'engrais trop fréquents.

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

https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.aromatiques.fr/les-sarriettes/359-sarriette-citron.html
https://www.aromatiques.fr/les-sarriettes/359-sarriette-citron.html
https://www.promessedefleurs.com/annuelles/graines-de-fleurs/graines-de-fleurs-de-a-a-z/graines-mina-lobata.html
https://www.promessedefleurs.com/annuelles/graines-de-fleurs/graines-de-fleurs-de-a-a-z/graines-mina-lobata.html


La vivace

Le fruitier
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Rose de Noël
Fleurissant même sous la neige, cette
hellébore est très rustique ! Les grosses fleurs
blanches aux étamines dorées magnifient vos
massifs de Noël à février. Idéale en situation
ombragée et en sol frais, elle formera au fil
des ans de belles touffes au pied des arbustes
de haies ou des grands arbres.

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

Châtaignier 'Marigoule'
Profitez de la période idéale pour les
plantations en racines nues pour installer ce
châtaignier très rustique pouvant être planté
même dans les régions montagneuses.
Majestueux, il déploie une silhouette pouvant
atteindre 15 m de hauteur. Ces fleurs attirent
les insectes pollinisateurs et sont mellifères,
quant à ses fruits, fermes et délicieux, ils
tiennent fort bien à la cuisson et sont faciles à
éplucher.

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

https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.jardindupicvert.com/vivaces/741-rose-de-noel-hellebore.html
https://www.jardindupicvert.com/vivaces/741-rose-de-noel-hellebore.html
https://www.leaderplant.com/acheter-chataignier-marigoule-3620.html
https://www.leaderplant.com/acheter-chataignier-marigoule-3620.html


Des légumes faciles
de culture pour bien
débuter
un potager
Par Iris Makoto

Pourquoi commencer par la
facilité ?
La création d'un potager demande un travail
important de préparation du sol, de désherbage,
d'amélioration de la terre. Ces travaux fatiguants
demandent du temps et devront être
récompensés par de belles récoltes pour que le
jardinier débutant ne se lasse pas dès la première
année. Pour cela, choisissez des légumes dits
'facile de culture'. Ces plantes potagères se
contentent d'un sol ordinaire, s'accommodent de
la plupart des expositions, poussent vite, ne
demandent pas trop d'entretien ni de soins
particuliers pour produire abondamment.

Quels sont les légumes
conseillés aux jardiniers
débutants ?
Si vous aimez la simplicité, optez pour les
légumes perpétuels qui, une fois plantés, restent
en place de nombreuses années. Inutile de
dépenser votre énergie à préparer le sol, à les
ressemer chaque année, à les arracher en fin de
d'été, puisqu'ils sont là pour longtemps. Le chou
daubenton, la ciboule de Saint Jacques, la
livèche, mais aussi le poireau perpétuel ou
l'oignon rocambole seront de la partie.

Du côté des cultures annuelles
très rapides, voici notre
sélection :
Les salades peuvent être cultivées presque toute
l'année si vous choisissez les bonnes espèces et
variétés. Laitue, roquette, mâche, chicorée
viendront agrémenter votre potager de longs mois
durant si vous échelonnez les semis. Les salades
apprécient des températures moyennes, un sol
plutôt frais et un léger ombrage surtout en été.
Les saisons de prédilections pour la culture de
salades sont donc le printemps et l'automne. En
hiver, optez pour des variétés résistantes au froid
comme la scarole, des laitues de type 'Merveille
d'hiver', 'Val d'orge', 'Brune d'hiver' ou 'Trémont',
pensez à la chicorée, la frisée et à la mâche. En
été, tournez-vous vers les feuilles de chêne
comme 'Salad bowl' ou 'Lolo Rossa' mais aussi
les laitues romaines bien résistantes à la chaleur.

Les radis sont très faciles de culture et se
récoltent rapidement, ce qui est gratifiant pour le
jardinier. Là encore, il existe des variétés pour
presque chaque saison ! Pour un gain de place
assuré, semez vos radis entre les rangées de
carottes, de salades ou de haricots, ils profiteront
de leur ombre !

Les haricots, qu'ils soient à rame ou nains sont
très faciles à cultiver, en lignes ou palissés sur
d'esthétiques tipis pour gagner de la place.
Semés dès avril et jusqu'en juin, ils produiront
abondamment sans grand entretien de la part du
jardinier.

Les tomates cerises ne prennent pas beaucoup
de place et se contentent d'un emplacement très
ensoleillé et d'une terre bien fertilisée pour
produire un maximum tout au long de la belle
saison. Petit bonus : il est inutile de les tailler,
comme on le ferait pour des tomates classiques et
elles existent en de diverses couleurs pour
agrémenter vos plats.
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Comment se débarrasser
des mites ?
Par Sylvaine HÄNEL
La larve de chenille processionnaire du pin se
nourrit des aiguilles des pins provoquant défoliation,
perte de croissance et diminution du pouvoir
photosynthétique. Cet affaiblissement ouvre ainsi la
porte à d'autres ravageurs ou parasites comme les
cochenilles pouvant conduire à la mort de l'arbre.

Les mites sont des papillons. Deux variétés
peuvent se retrouver chez vous : les teignes,
appelées mites des vêtements et les pyrales
appelées mites alimentaires.

Nuisibles et dévastatrices, il est nécessaire de les
éradiquer rapidement avant qu’elles ne prolifèrent
et ne causent trop de dégâts. Choisissez pour
autant des solutions naturelles et évitez le
recours aux produits chimiques, nocifs pour votre
santé et l’environnement.

Boîte de trichogramme (anti-mites
alimentaires)

Piège anti-mites textiles naturel

 

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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Les tuteurs naturels
de jardin
Par Julien Barras
Vous avez planté un arbuste ou une plante dans
votre jardin ? Vous craigniez que sa croissance ne
soit pas rectiligne ? Vous possédez une plante en
pot qui peine à rester droite ? Pour contrôler la
bonne horizontalité de vos plantes, rien ne vaut un
bon tuteur.
Différents types de tuteurs
Il existe aujourd'hui sur le marché de nombreux
types de tuteurs. Tous sont capables de répondre
à la grande diversité des plantes pour lesquelles
ils servent d'appuis. On retrouve ainsi les tuteurs
en grille, les tuteurs en spirale, les tuteurs en
demi-cercle, les tuteurs à ressort, etc. Opter pour
le tuteurage de votre plante vous permettra de
contrôler son développement et de l'orienter dans
la direction souhaitée.

Des tuteurs en bambou pour un
côté naturel et écolo
Dans le choix du matériel de tuteurage, deux
solutions s'offrent souvent aux jardiniers : le
métal, et le naturel. Les tuteurs en bambou, et
plus largement les tuteurs naturels, présentent
plusieurs avantages. Ils sont d'abord plus
écologiques, puisqu'issus de matériaux naturels
entièrement recyclables. Ils sont ensuite plus
esthétiques et vous épargnent le côté disgracieux
d'un tuteur en métal. Les tuteurs en bambou
permettent enfin des compositions créatives, en
extérieur comme en intérieur.

Où trouver ce produit ?
Pour dénicher le tuteur naturel adapté à vos
besoins, rendez-vous sur le spécialiste du
jardinage malin en ligne : Planfor.fr.
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Comment choisir ses graines ?
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

C'est en hiver que vous devez commencer à préparer votre calendrier des semis.
Au moment de faire votre sélection pour votre prochaine culture, vous trouverez de
multiples variétés. Que vous soyez un jardinier débutant ou expert en jardinage,
plusieurs questions vous viennent à l'esprit :

- Quelles graines choisir pour mon potager ?

- Faut-il privilégier les variétés traditionnelles ou anciennes ?

- Comment savoir si mes semences sont toujours bonnes ?

- Où les acheter ?

Retrouvez tous nos conseils dans notre article « Comment choisir ses
graines ?» Rdv sur jardins-animes.com

Notre article « Comment choisir ses
graines ? » :

Notre gamme de graines
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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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Le recyclage
des déchets verts
au potager
Par Isabelle Cabrit
Le jardin et le potager produisent des déchets : c'est
un fait incontournable. S'il existe des plates-formes
pour eux dans les déchetteries, il est cependant
plus
économique, plus écologique et plus simple de les
recycler sur place. Voyez plutôt !

Vous avez dit déchets verts ?
Il y a quelques décennies de ça, on n'entendait
pas parler de déchets verts. Et pour cause, la
plupart du temps, ce que produisait le jardin était
valorisé in situ. Aujourd'hui, le jardin produit de la
même façon, mais on ne sait plus que faire des
tontes de pelouse et des feuilles mortes qui
arrivent en nombre, suivant la saison, des parties
non consommées des plantes potagères, des
tailles d'arbres et d'arbustes, des fleurs fanées...
Alors, on charge la remorque, direction la
déchetterie, alors que, dans le même temps, il
paraît tout à fait naturel d'aller s'approvisionner en
engrais, terreau, paillis ou bois d'allumage à la
jardinerie du coin, dont les rayons spécialisés se
sont multipliés au fil des ans.
Notre société ne manque pas de paradoxe !

Compost et paillis
Toutes les matières végétales peuvent se
transformer en humus et en sels minéraux,
essentiels pour le bien-être du sol et des plantes
qui y poussent ! Pour bénéficier de cette
transformation au potager, le jardinier a deux
solutions simples : le compostage et le paillage.
Le compost et le paillage sont de grands
consommateurs de déchets végétaux. Tout y
passe !

Les déchets tendres : feuillages des légumes,
tontes de pelouse, feuilles mortes, mauvaises
herbes sans graines...
Du fait de leur décomposition rapide (quelques
semaines), ils sont valorisés facilement dans le
tas de compost...

Mais, lorsque ces déchets arrivent en grandes
quantités, comme c'est souvent le cas pour les
tontes de pelouse entre les mois d'avril et de juin,
d'autres solutions s'offrent à vous :

- Si vous possédez une tondeuse-mulcheuse (qui
coupe très finement), enlevez le panier et laissez
sur place la coupe. Elle se décomposera et
enrichira le sol

- Fraîches, répartissez-les en fine couche entre
les rangs de légumes. Cela formera un paillis
léger, qui en se décomposant rapidement
apportera de l'azote à vos cultures

- Sèches, servez-vous-en comme paillis, plus
épais, qui restera en place plus longtemps. Pour
faire sécher les tontes, formez des andins de
petite épaisseur et patientez quelques jours

- Autre solution : mélangez les tontes fraîches
avec les végétaux du compost de déchets
coriaces (voir plus bas), cela donnera un coup de
pouce à sa maturation

Les feuilles mortes, à l'automne, posent le même
problème que les tontes de pelouse. Arrivant en
nombre, le composteur ne peut pas les recevoir
toutes. Il est, là aussi, possible de s'en servir
comme paillis, émiettées avec la tondeuse et
réparties au pied des cultures encore en place ou
bien en couche épaisse, sur les planches libérées
du potager ; elles auront tout l'hiver pour se
dégrader et faire de l'humus, tout en empêchant
la prolifération des mauvaises herbes.
Autre solution : faites un terreau de feuilles.
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Restes de légumes, fleurs fanées... les autres
déchets tendres peuvent aussi être utilisés
comme paillis, même s'ils ne sont pas toujours
esthétiques : coupez-les en morceau et mélangez
les aux tontes sèches ou à de la paille.

Les déchets plus coriaces, comme les
branchages, les racines ou bien les feuilles dures
mettent plus de temps à se dégrader. Utilisez-les
comme paillis pour les cultures vivaces ou qui
restent longtemps en place : fraisiers, courges...
Vous pouvez, également, les composter. Pour
cela, faites un tas spécial, à part, que vous
utiliserez au bout de deux ans.

Conseil : pour accélérer la décomposition des
déchets coriaces, coupez-les en morceaux ou
broyez-les à l'aide du sécateur, de la tondeuse ou
d'un broyeur (notamment pour obtenir du BRF).

Certains déchets, comme les coques de noix ou
les pommes de pin sont vraiment très longs à se
décomposer. Ils ne conviennent donc pas pour le
potager, même sous forme de paillis. La solution
est de les installer dans les massifs, au pied des
vivaces. Ils maintiendront le sol frais et
empêcheront les mauvaises herbes de s'installer
pour plusieurs années.

A savoir : la réalisation du compost demande un
peu plus de travail et d'attention que l'installation
d'un paillis. Et selon Denis Pépin, auteur de
Composts et paillis - Pour un jardin sain, facile et
productif, ''en moyenne, une heure passée à
préparer les déchets verts et à pailler son jardin
permet de gagner ensuite 8 à 10 heures dans
l'entretien du jardin''.
Le calcul est simple : paillez au maximum avec
les déchets verts et compostez le reste pour
nourrir les légumes les plus gourmands.

Nourriture pour la basse-cour
Ceux qui ont quelques poules ou un couple
de lapins à la maison le savent : le volume
des épluchures, comme celui des mauvaises
herbes (sans graines) ou bien des tontes de
pelouse diminue sensiblement lorsqu'on sait
s'entourer de quelques animaux domestiques
ou de basse-cour. Certaines collectivités ont
d'ailleurs exploité le filon pour faire diminuer
le coût de traitement des déchets verts et de
cuisine, en distribuant deux poules et un
poulailler à leurs administrés.

Abris pour auxiliaires
Hérissons, crapauds, insectes divers trouvent
refuge dans les tas de feuilles ou de
branches. Avec les déchets de taille, les
rameaux des framboisiers ou des rosiers,
formez de petits fagots que vous
entreposerez près d'un mur ou sous une haie.
Les auxiliaires auront ainsi un abri durant
l'hiver et seront prêts à intervenir dès le
printemps.

Et les déchets fournis par les
arbres et les arbustes ?
Les branchages, issus des coupes
saisonnières, sont parfois difficiles à valoriser.
Tout le monde ne possède pas un broyeur !
Pourtant, les utilisations sont, ici aussi,
multiples : tuteurs et rames, piquets pour
clôture ou barrières, bois d'allumage (avec les
pommes de pin et les aiguilles de résineux)
pour barbecue ou feux de cheminée...

Et si toutes ces solutions ne suffisent pas à
éliminer tous les déchets que produisent le
jardin et le potager, il est toujours possible de
réduire cette production, principalement au
jardin : optez pour des arbustes et des
pelouses à croissance plus lente, transformez
un coin de pelouse en prairie fleurie ou
installez-y des plantes couvre-sols, favorisez
les haies champêtres au détriment des haies
taillées...

Pour plus d'informations sur la gestion des
déchets verts, plongez-vous dans l'ouvrage
de Denis Pépin : Composts et paillis - Pour un
jardin sain, facile et productif - édité chez
Terre Vivante.
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Calendrier Lunaire
du mois de fevrier 2023

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

- -

1 2 3
4 Apogée

lunaire
Ne pas
jardiner

5

6 7 8 9 10 11
12 Noeud

lunaire
Ne pas
jardiner

13 14 15 16 17 18
19 Périgée

lunaire
Ne pas
jardiner

20 21 22 23
24 Noeud

lunaire
Ne pas
jardiner

25 26

27 28

- - - - -

 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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