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

Mars est le mois du début de la renaissance de nos jardins, après
leurs sommeils hivernaux. C'est l'époque des semis qui nous
donneront, dans quelques mois, les délicieuses saveurs gustatives
des légumes et les jolies couleurs florales qui égaieront et
enchanteront par leurs parfums les beaux jours qui nous arrivent.

Au potager
Pour ceux qui n'ont pu le faire les mois passés,
le sol durci par les froideurs de l'hiver mérite
que l'on s'y attarde une dernière fois avant
d'entreprendre les semis et plantations. C'est le
moment pour retourner la terre en y apportant
les nutriments nécessaires. Engrais, fumure et
compost seront donc les bienvenus aux jardins,
attention tout de même à ne pas enrichir là où
vous allez planter oignons et échalotes... ils en
seraient brûlés. Il faut dire que mars est bien le
mois où les jardiniers retrouvent leurs plaisirs
de la terre... allez-y... semez à volonté, c'est
maintenant que la plupart des légumes doivent
être mis en terre. Semez sous châssis
aubergines, chicorées, choux et tomates,
poivrons, concombres et céleris. Tandis que
vous pourrez disposer en pleine terre oignons
et échalotes, pommes de terre et poireaux.
N'oubliez pas les aromatiques qui savent
parfumer d'un goût généreux nos plats préférés
ou nos vinaigrettes, semez persil, basilic et
thym, ciboulette et cerfeuil.

Au verger
Mois du printemps où la sève s'apprête à faire
repartir les arbres par la sortie des premiers
bourgeons, c'est en mars qu'il faut finir de tailler
les arbres à pépins comme les poiriers et les
pommiers. Pour les autres fruitiers, comme le
pêcher ou l'abricotier, vous devez leur apporter
une protection anti-cloque. Mettez en terre les
petits arbustes à fruits tels que les groseilliers
ou framboisiers et déposez au pied de vos
arbres tous les nutriments qu'ils auront besoin
pour se développer et vous fournir de délicieux
fruits.

Au jardin d’ornement
En règle générale, mars est le mois où l'on peut
semer la plupart des fleurs annuelles et vivaces,
en prenant soins de le faire à l'abri des froids
qui sévissent encore. Prudence... des gelées de
dernières minutes peuvent survenir et mettre à
mal votre travail ! Vous pouvez néanmois
disposer directement en pleine terre les fleurs
les plus rustiques, comme les nigelles, les pieds
d’alouettes ou encore les pois de senteur. Tout
comme au potager et au verger, vous devrez
apporter les nutriments nécessaires et aérez la
terre de vos massifs de fleurs. Semez
impatientes, œillets, et reine-marguerite,
plantez les bulbes de bégonia, dahlia, glaïeul et
canna. N'oubliez pas de tailler vos rosiers.

Plantes d'intérieur
Les plantes d'intérieur sont toujours attentives
aux soins que vous leur prodiguerez en cette
période, c'est bien en ce mois printanier qu'elles
se plaisent à pousser. Dans quelques temps,
elles vous offriront les plus belles fleurs en
récompense de vos efforts. Leur croissance
demande de fertiliser la terre, de les rempoter si
elles se trouvent à l'étroit sans oublier de bien
les arroser. N'hésitez pas également à les
bouturer... quel plaisir de voir ses plantes se
multiplier !

Les arbres, arbustes et haies
Tout comme les arbres fruitiers à pépins que
nous devons tailler, il en est de même pour nos
arbustes à fleurs tels que les althéas,
millepertuis et buddleias, qui par cette opération
vous garantiront une meilleure floraison. La
glycine demande tout autant d'attention pour
vous fournir leurs somptueuses grappes
florales. Pour ceux qui ne l'aurait pas fait au
début de l'hiver, profitez du mois de mars pour
tailler vos haies et grands arbres.
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Les boutons de porte
décoration nature
Par Antoine Deschamps
Les boutons de porte sont souvent considérés
comme un détail insignifiant de la décoration
intérieure. Pourtant, ils peuvent apporter une touche
d'originalité et de personnalité à une pièce. Les
boutons de porte décoratifs nature proposés par
Jardindeco.com sont une excellente manière
d'ajouter une touche de nature et de raffinement à
votre intérieur.

Des boutons de porte en
harmonie avec la nature
Les boutons de porte proposés par
Jardindeco.com sont inspirés de la nature. Ils sont
fabriqués à partir de matériaux naturels tels que le
bois, le métal et la céramique, et présentent des
motifs floraux et animaliers. Ces boutons de porte
créent une atmosphère chaleureuse et naturelle
dans la maison. Ils s'intègrent parfaitement à une
décoration champêtre ou bohème, mais peuvent
également apporter une touche d'originalité à un
intérieur plus contemporain.

Une grande variété de styles
pour s'adapter à chaque pièce
Jardindeco.com propose une large gamme de
boutons de porte décoratifs nature, chacun avec
son propre style et ses propres caractéristiques.
Les boutons en céramique de forme ronde, carrée
ou ovale, présentent des motifs de fleurs,
d'oiseaux ou de papillons. Les boutons en métal,
quant à eux, ont une allure plus industrielle et
peuvent être ornés de feuilles, de branches ou de
fleurs. Les boutons en bois sont disponibles en
différentes tailles et formes, et peuvent être
gravés avec des motifs floraux ou animaliers.

Des boutons de porte de qualité
pour une décoration durable
Tous les boutons de porte proposés par
Jardindeco.com sont fabriqués avec des
matériaux de qualité, résistants et durables. Ils
sont conçus pour durer dans le temps et pour
résister aux utilisations répétées. De plus, leur
design intemporel leur permet de s'adapter à tous
les styles de décoration, ce qui en fait un
investissement rentable pour votre intérieur.

En conclusion, les boutons de porte décoratifs
nature proposés par Jardindeco.com sont un
excellent moyen d'ajouter une touche de nature et
de personnalité à votre intérieur. Ils sont fabriqués
avec des matériaux de qualité et sont conçus pour
durer dans le temps. Avec une grande variété de
styles disponibles, il y a forcément un bouton de
porte qui s'adaptera à chaque pièce de votre
maison. Alors, n'hésitez pas à ajouter une touche
de nature à votre décoration intérieure en
choisissant des boutons de porte décoratifs
nature !

Où trouver ces objets déco ?
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Le site internet www.jardindeco.com vous propose
une sélection d'objets déco pour égayer votre
intérieur ou extérieur.

4 plantes à avoir
dans son jardin

Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,

voici les 4 fabuleuses du mois...

L'annuelle

La plante aromatique
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Perilla x Magilla
Voici une plante qui, avec son feuillage bariolé
rose et vert sur fond pourpre, va donner à vos
massifs de la couleur et de la hauteur. Très
décoratif, le Perilla remplace avantageusement
le Coleus plus délicat. Nous vous conseillons
de l'installer au soleil ou à mi-ombre dans une
terre riche et bien drainée. Résiste à la chaleur,
pousse vigoureusement, culture sans difficulté.

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

Sauge à feuilles de lavande
Voici une sauge intéressante pour son feuillage
persistant, étroit et gris vert, qui s'apparente à
celui de la lavande. Ses fleurs et ses feuilles,
très aromatiques, sont comestibles. En mai et
juin, elle se pare d'une abondante floraison d'un
bleu vif. Nous vous conseillons de l'installer au
soleil dans un sol drainant et calcaire à raison
de 2 plants au m2.

Disponible chez "Senteurs du Quercy"
www.senteursduquercy.com
Cliquez ici pour en savoir plus

https://www.jardindeco.com/bouton-et-poignee-C3-786
https://www.jardindeco.com/bouton-et-poignee-C3-786
https://www.graines-et-plantes.com/
https://www.promessedefleurs.com/annuelles/fleurs-annuelles-en-minimottes/annuelles-de-a-a-z/perilla-magilla-purple-perilla-de-nankin.html
https://www.promessedefleurs.com/annuelles/fleurs-annuelles-en-minimottes/annuelles-de-a-a-z/perilla-magilla-purple-perilla-de-nankin.html
https://www.senteursduquercy.com/salvia-lavandulifolia-sauge-a-feuille-de-lavande/703-salvia-lavandulifolia-sauge-a-feuilles-de-lavandes.html
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L'arbuste

Le fruitier

Petit jardin    |    Mars 2023    |    Graines-et-plantes.com    |    page 6

Gainier de Chine
Voici un arbuste cousin de l'arbre de Judée...
mais en plus petit, environ 2 m à taille adulte,
il ne faut donc pas s'en priver dans nos petits
jardins ! Surtout qu'au printemps... vous aurez
le spectacle de ses bouquets de fleurs roses
très abondantes qui poussent directement sur
les rameaux, suivies de feuilles en forme de
cœur, qui en automne vous offrent de jolies
couleurs dorées. Il accepte les sols calcaires,
légers ou ordinaires et aime le plein soleil, il
faut le protéger des vents froids.

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

Cranberry 'Early Black'
C'est la variété la plus cultivée dans l'Est de
l'Amérique du Nord pour ses fruits rouge foncé
succulents crus ou en jus aux propriétés
médicinales. Ils constituent aussi de délicieuses
tartes et confitures. Idéal pour orner un
emplacement à la mi-ombre en sol humifère, ce
cranberry est bien rustique et vous gratifiera de
sa floraison en clochettes blanches dès le mois
de juillet.

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

https://www.graines-et-plantes.com/
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https://www.leaderplant.com/acheter-cranberry-early-black-6180.html
https://www.leaderplant.com/acheter-cranberry-early-black-6180.html


Comment nettoyer
la serre au printemps ?
Par Iris Makoto
Après un hiver passé tant bien que mal sous les
intempéries, la serre a besoin de quelques gestes
d'entretien. Dès les premiers beaux jours, visite de
la structure et nettoyage sont au programme !

Le printemps une saison très
active
Période charnière entre le stockage hivernal et le
calme estival, le printemps requiert une activité
soutenue dans la serre.

Vérification et nettoyage du vitrage, examen des
systèmes d'ouverture mais aussi traque des
mousses et des parasites feront partie des
réjouissances.

1- vérification des parties
externes
Commencez par inspecter les parties extérieures
de la serre en particulier la toiture. Sécurisez une
échelle, puis ôtez les branches, les feuilles et les
brindilles coincées sur les vitrages pendant l'hiver.

Si des mousses se sont formées à la jointure des
plaques, éliminez-les avec une brosse douce qui
ne risquera pas de rayer le vitrage. Profitez-en
pour vérifier l'étanchéité et refaire les joints si
nécessaire.

Faites fonctionner les ouvertures de toit afin de
vérifier leur bon fonctionnement et appliquez un
produit dégrippant si la manœuvre s'avérait
difficile. Vérifiez aussi les gonds de la porte et son
axe d'ouverture. La porte doit pouvoir être ouverte
en grand pour faciliter la ventilation lors des
chaudes journées printanières.

Fermez ensuite le tout et procédez à un grand
nettoyage avec de l'eau chaude et du savon noir,
puis rincez.

2- Nettoyage de l'intérieur de la
serre
Une fois l'extérieur parfaitement propre, passons
à l'intérieur qui a vécu un hiver de confinement
humide et parfois chaud. Commencez par sortir
toutes les plantes stockées et vérifiez leur état
sanitaire. Feuilles et tiges mortes seront alors
taillées et un rempotage pourra être réalisé si les
plantes sont à l'étroit. S'il y a présence de
parasites comme des cochenilles ou des
acariens, coupez les parties atteintes et traitez
avec un produit bio (purin, savon noir...).

Profitez du vide réalisé dans la serre pour
nettoyer les tablettes, les pots vides et les terrines
avec de l'eau javellisée.

Opérez ensuite de la même manière que pour
l'extérieur en éliminant les mousses le long des
joints ou sur les vitrages.

Si le sol est en terre, arrachez les herbes
sauvages et ratissez les feuilles mortes ou autres
végétaux qui risqueraient de servir d'abri à des
parasites.

Votre serre devrait avoir repris un bel aspect, vous
pouvez dès à présent rentrer les plantes les plus
fragiles et débuter vos semis précoces !
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Le charançon rouge du
palmier
Ravageur au jardin voici les
traitements bio et naturel contre la
pyrale du buis

Par Sylvaine HÄNEL

Ravageur au jardin
En mars : protégez vos palmiers du charançon
rouge !

Le charançon rouge (Rhynchophorus ferrugineus)
est apparu en France en 2006. A la différence du
Papillon ravageur du palmier, les signes les plus
visibles des attaques n'apparaissent qu'après le
début de l’infestation. Une fois les dégâts
constatés, il est presque trop tard. Ses larves
dévorent le cœur du palmier qui, affaibli, meurt
subitement ou chute sous l'effet du vent. Sa lutte
préventive est alors devenue obligatoire par arrêté
national.

La solution ?
Un piège à phéromone !
La fiole contenue dans le piège émet une
phéromone qui attire à distance les coléoptères
ravageurs. Le piège permet d’avoir une
information sur le degré d’infestation et de réduire
leur population.

Disponible chez Jardins Animés :

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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Réservoir
goutte-à-goutte
Par Sébastien Jacquot
Economisez l'eau
avec cet ingénieux système
de goutte-à-goutte très facile
à mettre en place !

Voici un nouveau système qui va vous permettre
d'économiser l'eau aussi bien dans votre potager
que dans votre jardin d'ornement.

Contrairement aux systèmes de goutte-à-goutte
classiques qui sont parfois compliqués et longs à
installer par leur longeur de tuyaux à adapter à
vos rangs, ce goutte-à-goutte est prêt à l'emploi !

Il suffit simplement de l'enfoncer dans la terre de
votre jardin grâce à ses trois 3 pieds de 9 cm qui
renforcent sa stabilité, puis d'y ajouter de l'eau
pour qu'il la distribue à la plante concernée.

Il peut contenir jusqu'à 2 litres d'eau et se règle
très simplement pour permettre un arrosage au
goutte-à-goutte jusqu'à 2 jours durant.

De plus, il est doté d'un emplacement qui lui
permet d'insérer un piquet, ce qui en fait un parfait
compagnon pour les tomates et autres plantes à
tuteurer. Fini donc la dure tâche d'enfoncer les
piquets dans la terre !

Enfin, il faut savoir que cet accessoire qui devient
très vite indispensable au jardin est réalisé à partir
de plastique 100 % recyclé, ce qui en fait un
goutte-à-goutte de choix.

Où trouver ce produit ?
Rendez-vous sur le site
de Jardin et Saisons
pour consulter d'avantages d'informations
ou bien acheter ce goutte-à-goutte :
www.jardinetsaisons.fr
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Clôture et
occultation
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

Habiller et délimiter son jardin
avec des éléments décoratifs

Rapide à mettre en place, les
panneaux ou clôtures en bois naturel
vous permettent de délimiter votre
jardin, d'éviter les intrusions mais aussi
de préserver votre intimité.

Une large gamme de matériaux peut
être utilisée : noisetier, châtaignier, pin,
métal, acacia, osier... Chacun présente
des qualités différentes : résistance au
vent, résistance à la pluie, durabilité
dans le temps, faible entretien...

Découvrez une sélection de panneaux
décoratifs sur Jardins Animés :
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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Les méthodes de
fertilisation
d'un jardin bio
Par Isabelle Cabrit
Contrairement à l'agriculture dite «conventionnelle»
qui nourrit directement la plante avec des engrais
chimiques, le jardinier bio fertilise le sol.

Les composants
de la fertilité du sol
Les cultures se nourrissent des richesses de la
terre. Si à terme le jardinier ne lui rend pas ce que
les plantes prélèvent, elle s'appauvrit.
Pour fertiliser le sol, l'intervention se fait sur les 3
éléments fondamentaux qui le composent :

l'humus : il s'agit de la matière organique
(déchets végétaux et animaux) en décomposition
sur le sol. Non seulement il constitue la grande
réserve d'aliments nutritifs, d'eau et d'air du sol
mais il est également le garant de sa bonne
structure, c'est-à-dire de sa «fertilité physique»
(aéré, drainant, résistant à l'érosion) et de sa
«fertilité chimique» (notamment sa capacité à
résister aux variations du pH). L'intervention du
jardinier consiste donc à préserver ou augmenter
l'humus.

le pH : un sol peut être tendance acide, neutre ou
à tendance basique (ou alcalin : sols calcaires).
L'idéal pour un jardin est de s'approcher de la
neutralité. Sur les sols trop calcaires, l'assimilation
du fer par les plantes est perturbée tandis que
l'eau est mal retenue. Sur les sols trop acides,
hormis pour les plantes acidophiles, certains
éléments (manganèse, aluminium et fer) sont
absorbés en fortes doses par les plantes, ce qui
les empoisonnent. Le jardinier peut donc être
amener à corriger le pH du sol.

Les éléments nutritifs : afin d'assurer leur
croissance, les plantes ont besoin de carbone,
d'hydrogène et d'oxygène, mais aussi d'azote, de
phosphore, de potasse, de magnésium, de
calcium, de soufre et d'oligo-éléments. Si les trois
premiers éléments sont fournis par l'air, les autres
sont puisés dans le sol. A force de cultures, les
réserves en éléments nutritifs s'amenuisent. Des
apports d'engrais sont alors nécessaires.

Comment fertiliser
son jardin ?
Il existe diverses solutions, en agriculture
biologique, pour améliorer et nourrir le sol, dont la
plupart ont des effets multiples :

1 - L'apport de compost : non seulement il
permet d'augmenter le taux d'humus du sol mais
sa haute teneur en éléments minéraux permet de
le nourrir. Bien mûr, il est incorporé au sol, en
surface, au cours de l'automne ou avant un
semis.

2 - L'apport de fumier : riche en micro-
organismes et en paille, il régénère l'humus et
améliore la structure du sol.
Plus ou moins riche en éléments minéraux, il peut
être parfois utilisé pour enrichir la terre (fumier de
volaille).
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L'idéal est de l'utiliser en automne, après l'avoir
composté, d'une part pour supprimer tous les
germes porteurs de maladies et les graines de
mauvaises herbes qui peuvent s'y trouver et
d'autre part pour éviter de provoquer une carence
en azote : en effet, sa décomposition nécessite
une quantité d'azote importante, qu'il puise dans
la terre et qui se trouvera par la suite en quantité
insuffisante pour assurer le développement des
plantes.

3 - La culture d'engrais verts : faire pousser de
la phacélie, de la luzerne ou du trèfle entre deux
cultures potagères permet non seulement
d'apporter de la matière organique lorsqu’une fois
fauchées et incorporées au sol, les feuilles et les
tiges se décomposent, mais également de fixer et
retenir certains sels minéraux nécessaires au
développement des cultures potagères futures,
comme l’azote, le potassium ou le phosphore.

4 - Les engrais : ils viennent en complément du
compost et des engrais verts, pour combler les
carences du sol. Les plus utiles au potager sont
les engrais à dominante azotée, les autres
éléments nutritifs manquant rarement à l'appel.
Les carences en azote se traduisent par la
formation de plantes chétives et le jaunissement
des feuilles anciennes. Les engrais les plus
utilisés sont alors :

- la poudre de sang, dont l'action rapide permet
de l'épandre directement sur les cultures en
place.

- la corne broyée dont l'azote est libéré plus
progressivement ; à incorporer au sol quelques
semaines avant la mise en place des cultures ou
directement, comme la poudre de sang.

- le guano, également riche en phosphore,
considéré comme un engrais «coup de fouet» car
son action est extrêmement rapide ; il s'utilise lors
des semis ou des plantations ou bien encore en
période de croissance.

- Les purins de plantes (ortie, consoude),
rapidement assimilables par les cultures. Ils sont
à verser dilués aux pieds des plantes durant leur
croissance.

Attention : un excès d'azote se traduit par une
plante sensible aux maladies.

5 - Les amendements : ils sont utilisés pour
améliorer la structure du sol et corriger son taux
d'acidité. Les apports se font en plusieurs fois et à
petites doses.

- sur les sols plutôt acides, les amendements
utilisés sont à dominante calcaire : calcaire broyé,
dolomie, marne, cendre de bois, maërl, lithothame
(ressource menacée !). Les apports sont effectués
en automne ou au début de l'hiver.

- Sur les sols pauvres et calcaires, sont utilisés les
amendements à dominante siliceuse (poudre de
roches) ou bien les amendements organiques du
type «terre Bruyère».

Les amendements et les engrais sont épandus
et incorporés au sol à l'aide d'une griffe ou
d'un râteau.

Lexique :
- pH : mesure de l'acidité ou de l'alcalinité du sol.
Le pH d'un sol fertile se situe entre 6 et 7.
Inférieur à 7, il est dit acide.
Supérieur à 7, il est dit basique.
Il existe des kits d'analyses du sol qui permettent
de mesurer le pH. Ils sont disponibles en
jardinerie.

- Acidophiles : plantes se développant en milieu
acide.
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Calendrier Lunaire
du mois de mars 2023

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

- -

1 2
3 Apogée

lunaire
Ne pas
jardiner

4 5

6 7 8 9 10
11 Noeud

lunaire
Ne pas
jardiner

12

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 29 30
31 Apogée

lunaire
Ne pas
jardiner

- -

 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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