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

Voyez, sentez, admirez et appréciez tous les plaisirs fleuris que
nous offre le mois de mai. Le temps nous envoûte par la douceur
qui s'installe et nous emmène à savourer cet instant jusqu'à ne plus
vouloir quitter nos jardins. Adonnez-vous à votre passion de
jardinier et semez en mai à volonté. Au potager comme au jardin
d'ornement, renouez avec vos plaisirs en réveillant votre âme verte.

Au jardin d’ornement

Au potager
Mai saura satisfaire votre
appétit de jardinier… semis
et plantations seront au
rendez-vous de ce mois
passionnant.
Semez les légumes qui vous donneront les plants
pour le mois prochain. Disposés en lignes
distantes d'une quinzaine de centimètre, ils n'ont
pas besoin de beaucoup d'espace pour se
développer. Semez ainsi choux-fleurs, choux
rouges, choux-pommes, épinards d'été et
cardons. Vous sèmerez directement en place
haricots, petits pois et navets, carottes, salsifis et
salades… Ne semez pas toutes les graines en
même temps… en échelonnant leur semis vous
étalerez ainsi la période de récolte. Maintenez le
sol frais pour favoriser la levée des graines et
apportez nutriments en compost et engrais pour
leur donner vitalité à leur démarrage. Ne lésiner
pas sur le bêchage de votre jardin… les
mauvaises herbes s'y installent volontiers à cette
période. Semez également en godet concombres,
cornichons et courgettes qui seront mis en place
quand ils auront atteint quelques centimètres.
Tomates, melons et autres plantes sensibles
attendront le 15 du mois pour être plantés.

Au verger
Avril a su nous séduire par la floraison des
fruitiers qui continue ce mois-ci. Mai vous ravira
d'autant par la formation des fruits que vous
prendrez plaisir à compter… comme un avant
goût de la récolte a venir. Protéger vos arbres des
maladies et parasites. En mai ; vous ne serez pas
les seuls à courtiser fraisiers et autres petits fruits
sucrés. Faites ruse pour éloigner les volatiles et
limaces de vos mets précieux. Continuez les
apports en nutriments, car en cette période, la
croissance de vos arbres fruitiers demande qu'on
leur apporte le nécessaire pour leur bon
développement. Lorsque vous verrez apparaître
les premiers fruits… vous pourrez procéder à un
éclaircissage en ne laissant que deux à trois fruits
par lot pour permettre à ceux qui restent de
pouvoir grossir suffisamment.
Petit jardin
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Dans une terre riche en nutriment, semez les
fleurs qui s'épanouiront en été ; ainsi, cosmos,
soucis et capucines, n'attendent que votre
main, tandis que pourront être plantés
directement en place géraniums, œillets et
bégonias. Laissez-vous séduire par toutes ces
plantes à fleurs… mai est le mois idéal pour leur
plantation. Si pour certains la floraison
approche, pour d'autres elle s'éloigne,
entretenez-les en procédant à la taille des fleurs
fanées.

Plantes d'intérieur
et de balcon
Si le temps le permet, profitez de la douceur
pour sortir vos plantes. Réservez leur un endroit
mi-ensoleillé ou ombragé. Profitez de l'air
extérieur pour les rempoter, apportez-leur un
nouveau terreau et des nutriments essentiels à
leur pleine vitalité. Rafraîchissez-les en
supprimant feuilles fanées, feuilles malades ou
en surnombre. Les plantes ayant tendance à
pousser en hauteur ont du mal à se maintenir et
s'affalent parfois sur les côtés. Evitez ce
disgracieux en pinçant l'extrémité de leur tige,
ce qui les forcera à se ramifier et donc à
s'étoffer. N'oubliez pas d'arroser vos potées et
de les maintenir légèrement humides.

Les arbres,
arbustes et haies
Vous pouvez continuer à planter arbres et
arbustes… mais comme pour avril il faut
impérativement que ceux-ci soient en
conteneurs, sans quoi leur reprise risque d'être
compromise. Ne négligez surtout pas
l'arrosage… n'oubliez pas que vos arbres sont
en plein développement. Lorsque les fleurs de
vos arbres d'ornement seront fanées, vous
pourrez alors les tailler. Ainsi, cognassiers, lilas
et forsythias apprécieront cette toilette de
printemps. Apportez engrais et compost pour
fertiliser la terre et paillez aux pieds.
Graines-et-plantes.com
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...

Mini nichoir
à mésanges
Un design unique, des couleurs vives et gaies,
ces petits nichoirs de confection robuste
vous permettront de découvrir les oiseaux.
vu à 39,00 € sur utileandco.fr
cliquez pour en savoir plus...

Dévidoir
automatique

Fontaine
de jardin
Magnifique fontaine de jardin de style
en pierre reconstituée.
Hauteur de 1,26 m sur 1,10 m de large.
vu à 385,00 € sur avantage-jardin.com

Enroulez et déroulez en toute simplicité
votre tuyau d’arrosage sans effort
et sans vous salir les mains !
vu à 59,00 € sur gardenprice.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Goutte
à goutte
jardinière

Scarificateur
manuel
Entretien et débarasse de la mousse et de toutes
mauvaises herbes traçantes (chiendent, bouton
d'or, paquerette,...)
vu à 27,95 € sur jardins-animes.com
cliquez pour en savoir plus...

Conçu spécialement pour vos jardinières,
adaptable sur l'ensemble des bouteilles
plastiques de 25 cl à 2 l.
Vous réaliserez 80 % d'économie d'eau.
vu à 3,95 € sur atoutloisir.com
cliquez pour en savoir plus...

Silhouettes
en métal
En métal vieilli animera vos massifs,
vos allées de jardin, vos plate-bandes,
vos potées sur balcons ou terrasses...
vu à 12,50 € sur plantes-et-design.com
cliquez pour en savoir plus...

Petit jardin
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Ancolie des jardins 'Nora
Barlow'
Aquilegia vulgaris
Par Michel Driencourt

Une couleur éclatante
pour une floraison
abondante tout l'été !

Descriptif
Voici une bien belle Ancolie, mesurant 80 cm de
haut pour 45 cm de large, cette vivace rustique
jusqu'à -20°C possède des feuilles arrondies et
divisées de couleur gris vert. Ses fleurs en double
pompon sont d'un magnifique rose pourpré et
s'épanouissent de juin à juillet. Certaines ont des
pétales teintés de blanc et vert. Nous vous
conseillons de la disposer au soleil ou à mi-ombre
dans un sol léger, même calcaire et frais. Cette
plante ornementale par son feuillage et ses fleurs
superbes est à utiliser en plate-bande et vous
fournira de belles fleurs à couper.

Où trouver cette plante ?
Cette ancolie à tous les avantages
pour donner bel effet dans votre jardin !
Adoptez-le pour seulement quelques euros,
disponible au "Jardin du Pic-Vert"
Cliquez ici pour en savoir plus,
ou pour acheter cette fleur.
www.jardindupicvert.com

Nouveau sur graines-et-plantes.com

Nos fleurs vivaces
coup de coeur !

Pour un magnifique jardin dont les plantes
ne gèlent pas en hiver !
Voir nos fleurs vivaces

Petit jardin

|

Mai 2011

|

Graines-et-plantes.com

|

page 5

Les plantes carnivores
Par Alain Kern

Les plantes carnivores
sont des végétaux
passionnants !

La plante carnivore
On en trouve sur tous les continents, de l'Australie
aux pays de l'Amérique du Nord et du Sud en
passant par l'Europe et l'Afrique. Plus de 800
espèces ont été découvertes jusqu'à présent, et
chaque année, on en compte de nouvelles ! Pour
qu'une plante soit qualifiée de carnivore, elle doit
avoir la capacité d'attirer des proies (insectes
volants le plus souvent), doit pouvoir les capturer,
et enfin, elle doit être en mesure de les digérer !

Culture de la plante
carnivore
Pour cultiver ces plantes carnivores, il faut garder
à l'esprit qu'elles ont développé ces mécanismes
"contre nature" pour pallier un manque de
nutriments du sol dans lequel elles poussent
(milieu tourbeux et acide). Ne donnez donc
jamais d'engrais à une plante carnivore, et ne les
rempotez que dans un substrat tourbeux acide et
pauvre sous peine de les voir mourir. De même,
préférez toujours l'eau de pluie ou déminéralisée
à l'eau du robinet, car elles n'aiment pas le
calcaire ! Enfin, respectez le repos hivernal au
frais, voire au froid : de nombreuses plantes
carnivores meurent en automne et en hiver par
méconnaissance de leur rythme biologique. En
laissant vos Sarracenia et Dionées à l'intérieur,
vous les condamnez ! Respectez ces quelques
règles et vos plantes carnivores vous le rendront
bien :)

Une carnivore à la maison
Sous nos latitudes, de nombreuses espèces
peuvent s'acclimater dans nos maisons ou à
l'extérieur. En effet, "plante carnivore" ne signifie
pas "tropicale" même si elles sont souvent
considérées comme "exotiques". Les
majestueuses Sarracenia, avec leurs feuilles en
forme de trompettes, supportent les températures
négatives sans problème ; et pour cause, elles
sont originaires du Canada et de l'Est des ÉtatsUnis. Elles ne sont pas les seules : la célèbre
Dionaea muscipula, ou Dionée attrape-mouches,
est elle aussi particulièrement rustique !

Plante carnivore
Carnivores,
tillandsia,
orchidées et
plantes
sensitives...
suivez le
guide.
Vu sur karnivores.com
Petit jardin
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Les Sarracenias

Les Dionaeas

Plantes
carnivores
possédant
des urnes de
grandes
tailles.

Plantes
carnivores se
refermant sur
leurs proies.
Culture
facile.

Vu sur karnivores.com

Vu sur karnivores.com
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Le baobab
Par Neige et David Hervy

Pour le plaisir
de voir grandir
un arbre légendaire !

Histoire et origine

Utilité

Le baobab est l'un des arbres qui reste le plus
utilisé au Sahel. Cela lui vaut la protection et la
vénération de la population. Source d’ombrage et
point de repère dans le paysage, il sert de lieu de
rassemblement pour les marchés ou d’autres
manifestations.

Au moment de la montée de sève, les paysans
extraient les fibres de l’écorce pour
confectionner des cordes. Le bois tendre et
spongieux du baobab contient beaucoup d’eau,
jusqu’à 10 000 litres dans les gros arbres. En
cas de disette, hommes et animaux le mâchent
pour apaiser leur soif. Les vieux arbres
comportent souvent des cavités naturelles ou
creusées qui servent soit de citerne à eau, soit
de grenier à céréales et autres provisions, soit
de refuge ou de lieu de sépulture.

Culture et entretien

Santé
Les feuilles riches en calcium, fer, protéines et
lipides, constituent un complément alimentaire
très utile. Le fruit est communément appelé «pain
de singe».
Sa pulpe permet la fabrication de boissons
rafraîchissantes riches en vitamines B1 et C. Les
jeunes plantules et leurs racines se mangent
telles des asperges. Les graines noires,
enfermées dans la pulpe, peuvent être grillées et
consommées. Elles contiennent plus de protéines
que l’arachide et ont un pourcentage de lysine
(acide aminé indispensable à la croissance) plus
élevé que chez les légumineuses.

Un baobab dans votre salon : placez-le dans un
endroit chaud (température minimum 12° C) et
bien éclairé près d’une fenêtre. Dans certaines
régions, il sera possible de le placer en
extérieur, du mois de juin au mois de
septembre. Arrosez-le copieusement quand la
motte de terre est sèche. Peut attendre 1 mois
avant l’arrosage suivant. Continuez les
arrosages même si le baobab perd ses feuilles
pendant l’hiver. Vous pouvez laisser grandir
votre baobab comme un arbre d’intérieur en le
repiquant dans une poterie de taille
conséquente ou bac à réserve d’eau. Le
baobab se rempote tous les deux ans. Taillez
les racines d’un tiers de leur longueur.
Choisissez un pot en terre cuite troué d’une
taille supérieure. Remplissez celui-ci d’un
mélange de terreau (70 %) et de sable (30 %).
Rempotez-le et arrosez-le. Le baobab à un
feuillage caduc durant la saison sèche et fleurit
en fin de saison sèche ou juste avant les
premières pluies, souvent avant les premières
feuilles.

Pulpe de baobab

Plant de baobab

7 x plus de
vitamine C
que
l’orange, 3 x
plus de
calcium que
le lait !

Pour le plaisir
de voir grandir
un arbre
légendaire
dans sa
maison !
Vu sur abaobab.com

Une huile
biologique
pour le
respect de la
nature et de
l’homme.

Vu sur abaobab.com
Petit jardin
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Les engrais biologiques
Par Martial IRASTORZA

Les lettres N-P-K
Tout d’abord, faisons un petit retour sur les
bancs de l’école pour nous rafraîchir la
mémoire !
Sur tous les sacs d’engrais vous trouverez pour
vous indiquer ce que contient le sac, ces trois
lettres N-P-K. C’est le symbole chimique des
fertilisants.
* - N c’est l’azote
* - P c’est l’acide phosphorique
* - K c’est la potasse

Au jardin biologique
Maintenant, voyons l’intérêt au jardin
biologique de ces différents éléments
contenus dans les engrais biologiques

Vous trouverez d’autres lettres surtout pour les
engrais bio :
* - Ca le calcium
* - Mg le magnésium
* - Fe le fer
* - Na le sodium
* - S le souffre
Vous trouverez aussi les oligo-éléments contenus
dans l’engrais :

L'AZOTE
Indispensable à la croissance des plantes et la
photosynthèse des plantes - la chlorophylle-,
c'est lui qui rendra votre gazon bien vert. Les
engrais azotés sont les plus difficiles à
employer, car en excès, au verger ils feront
"couler" les fleurs et au potager ils rendront les
plantes plus fragiles aux maladies.
LE PHOSPHORE
Il a son importance pour la fabrication des
cellules. Il favorise une bonne germination, un
autre rôle du phosphore à retenir car il sera le
pilier d’une bonne floraison des arbustes à
fleurs, et surtout il sera essentiel au verger pour
une bonne fructification.

* - Cu le cuivre
* - I l’iode
* - Co le cobalt
* - b le bore
* - Mn le manganèse
* - Zn le zinc
* - Al l’aluminium
* - Cl le chlore

LE POTASSIUM
Bien dosé, il vous évitera des soucis, car c’est
lui qui fortifiera les plantes pour les rendre
moins sensibles aux maladies, parasites et
même les rendra plus résistantes au gel. Il
participe avec l’azote à la photosynthèse des
végétaux.
Bon ! C’est un peu long, mais cela va vous
permettre avant d’aller acheter de l’engrais chez
votre fournisseur, de cerner l’engrais adéquate
à vos besoins.
Prenons un exemple : un arbuste à fleurs qui
fait beaucoup de feuilles et peu de fleurs :
choisissez une formule d’engrais ou le dosage
P et K soient plus importants que A.
Suite page suivante...

Petit jardin
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Engrais azotés bio
Quelques engrais azotés bio
La corne broyée : avec 13 % d’azote, utilisez-la
pour vos massifs de vivaces. Vous pouvez aussi
l'ajouter au terreau de vos jardinières, massifs
d’arbustes, arbres fruitiers et aux légumes qui
restent longuement en place au potager.
Le sang desséché : employez-le en poudre ou en
suspension dans l’eau d’arrosage. Bien que
durable, son action s’avère rapide. Il sera très
utile pour donner rapidement de la vigueur à vos
plantes. Il contient selon les marques, 11 %
d’azote.

Si vous vous chauffez au bois, vous pourrez
l’utiliser à raison de 6 kl pour 100 m2. La cendre
de bois vous apportera de la potasse et du
phosphore ainsi que de nombreux oligoéléments. Attention, ici on parle de bois de
chauffage naturel et non de résidus d’un brûlot
fait au fond du jardin !
Si ce n’est pas un engrais mais plutôt un
amendement, on ne peut pas ne pas parler du
Lhithotamne, qui provient d’une algue marine
contenant 45 % de calcium, 10 % de magnésium
et de nombreux oligo-éléments. L’apport se fera
au moment de la préparation de vos sols : 2,5 kg
pour 100 m2 suffiront.

Important à savoir

La corne torréfiée : avec 12 % d’azote, il agit de
façon durable mais moins que la corne broyée.
Pour le dosage, référez-vous à la notice du
distributeur, en principe 3 à 6/7 kg pour 100 m2.

Même dits biologiques, il ne faut pas abuser des
engrais. Les plantes ne savent pas quantifier
leurs besoins, les excès brûleraient leur système
racinaire.
Il n’existe pas, contrairement aux engrais
chimiques, d’engrais biologiques "coup de
fouet". Leur action est toujours plus lente même
pour les engrais bio azotés. Si on vous en
propose dans le commerce c’est de l’arnaque !
Surtout n’employez jamais d’engrais chimiques
azotés, leur action sur les plantes est souvent
rapide, mais une grande partie est lessivée lors
d’arrosages et des pluies, polluant ainsi les
nappes phréatiques et les cours d’eau.

Où trouver des engrais
bio ?
Engrais bio d'origine naturelle
Gamme constituée de produits d'origine
naturelle (animale, végétale, minérale ou issus
de micro-organismes) permetant de nourrir,
embellir, protéger et soigner les plantes en
respectant votre santé et votre environnement.

Engrais composés bio
Pour mémoire quelques engrais biologiques
composés
- Le tourteau de ricin.
- Le guano.
- Les farines de déchets de poissons et il en
existent bien d’autres encore.
Vous trouverez aussi dans les engrais binaires
biologiques ou composés avec des phosphates
naturelles, des poudres de roches, de petenkali
(riche en magnésium).
Quel que soit l’engrais employé, vous devrez
l’enfouir superficiellement avec un croc.

Petit jardin
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Les enfants au jardin
Par Martial Iratorza

Comme à la maison, au jardin il faudra savoir
partager l’espace. Sans avoir à le compartimenter,
la famille peut vivre en parfaite harmonie si vous
avez pris soin de ne pas cultiver de fleurs trop
fragiles, des plantes toxiques (datura), des arbustes
trop épineux (hyppophaés).

Donner un style
Dans les grands jardins et parcs vous n’aurez
aucun problème. C’est dans les petits jardins ou
jardin de zone pavillonnaire qu’il faudra savoir
partager le jardin.
L’aire de jeux des enfants devra s’intégrer
parfaitement à l’ensemble du jardin. Plusieurs
matériaux pourront être employés comme le
bois, le béton, le béton de granules de
caoutchouc recyclé.
Il faudra éviter les formes angulaires et préférer
les formes organiques pour des raisons de
sécurité.
Balançoires, portiques, coffres de rangement
aux couleurs vives pourront eux aussi participer
au décor. Cet espace devra s’adapter avec la
croissance et les nouveaux souhaits des
enfants.
Tout comme le sable, l’eau sera un élément
indispensable, mais pour des raisons évidentes
de sécurité, préférez la fontaine enterrée au
bassin.

Plantez à proximité un buddleia pour leur faire
découvrir le monde merveilleux des papillons.
Mettez en place comme sur notre modèle
quelques jolis pots de terre peints où les enfants
pourront s’essayer à leur premiers semis et
plantation (succès garanti avec la plantation de
tomate cerise).

Faire un bac à sable
Celui que j’ai choisi pour l’exemple est en
madriers de chêne et de forme carré de 1,50 m x
1,50 m. La section des madriers sera de 25 cm x
25 cm. Les madriers seront méticuleusement
rabotés pour éviter tout risque d’échardes. Les
arêtes supérieures seront chanfreinées et
poncées. Sur chaque madrier, trois trous de 1 cm
de diamètre seront pratiqués à la tarière pour
recevoir les tiges de fixation. Etalez sur toute la
surface une toile géotextile pour éviter les
remontées de terre. Agrafez-la au madrier.

L’emplacement
Une règle à respecter : ne jamais installer l’aire
de jeux dans une partie basse du jardin, même
en terrain plat. Veillez à ce que l’ensemble soit
légèrement au-dessus du niveau général. Le
terrain drainera ainsi facilement et les enfants
pourront utiliser leur domaine rapidement après
un temps de pluie.
Ne jamais installer une aire de jeux plein sud,
sauf à sortir le parasol en permanence. Jouez
plutôt avec la mi-ombre proche de grands
arbres.
Enfin, cet emplacement devra toujours rester
sous le regard vigilant des parents.

Un lieu pédagogique
L’aire de jeux peut aussi être un lieu
pédagogique
Bâtissez une petite maison aux insectes. Pou
cela, mettez tout simplement quelques rondins
de bois surmontés de quelques tuiles. Il suffira à
l’enfant de soulever les tuiles pour découvrir les
insectes venus s’y réfugier.
Petit jardin
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Mettez le sable en place. Votre choix se portera
sur du sable de mer lavé. Le sable sera tamisé
assez finement pour évacuer tous les restes de
coquillages souvent tranchants.
N'employez jamais de sable de carrière car celuici contient parfois des restes d’huile provenant
des machines de concassage.
Prévoyez une protection faite d’une claie ou d’un
grillage pour couvrir le bac à sable lorsqu’il ne sert
pas. Vous éviterez ainsi les pollutions
occasionnées par les animaux de la maison.

Graines-et-plantes.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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Les graines germées
Par Elisabeth Canitrot

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la
consommation des graines germées n’est pas l’apanage
des végétaliens ni des végétariens. Elle est bien à la
portée de tous et est une valeur sûre pour qui veut
prendre soin de sa santé.

Riches en vitamines, en minéraux, en oligoéléments, protéines, acides aminés, acides gras
essentiels, enzymes et substances biologiques
actives, elles forment un formidable palliatif aux
carences de l’alimentation actuelle.
Leur efficacité première réside dans le fait
qu’elles sont vivantes, ce qui a pour effet, dès
qu’on les mastique, de provoquer aussitôt le
processus de leur digestion car elles contiennent
en elles les enzymes nécessaires. De plus, leur
germination libère et multiplie les bienfaits
contenus dans le légume qu’elle engendrerait s’il
parvenait à terme.

Il existe plusieurs variétés de graines : céréales
(avoine, blé, épeautre, orge, riz...), oléagineuses
(courge sésame, tournesol, lin…), légumes (radis,
brocoli, épinard…), aromatiques (persil, raifort,
cumin…), liliacées (ail, oignons, poireau…),
mucilagineuses (basilic, chia, cressonnette…),
légumineuses (alfalfa, haricots mungo (soja vert),
lentilles, petits pois…).
Pour exemple prenons l’alfalfa (luzerne), la plus
complète sur le plan nutritionnel. Riche en
protéines, en minéraux et en oligo-éléments, en
fibres et en anti-oxydants : trempage 6 à 12
heures, germination 4 à 5 jours, arrosage 1 à 2
fois par jour.
Si vous possédez, un germoir à étages, après la
durée de trempage d’une cuillerée à soupe de
graines, mettez-les sur l’un d’entre eux au centre
et arrosez-les comme indiqué (matin et soir).
Videz régulièrement l’eau du réceptacle endessous. Pourquoi pas dans vos plantes ?
Lorsque les graines germent, espacez-les avec
les doigts.
Lorsqu’elles sont prêtes à la consommation,
rincez-les soigneusement et égouttez-les avant
de les sécher sur un torchon. Ensuite, disposezles dans un récipient fermé au réfrigérateur (de 2
à 12 jours, selon les espèces). Mais mieux vaut
les consommer rapidement pour qu’elles offrent
le maximum de leurs nutriments.

Faire germer ses graines
Pour sortir la graine de son état, le trempage est
incontournable. Cette première étape varie de 30
mn à 2 jours, selon les variétés de graines
(vérifiez sur les emballages).
Il existe plusieurs sortes de germoirs à utiliser
selon les variétés de graines mais toutes les
formes de germinations ont des points communs
à respecter : eau, air, lumière, température.
Eau : elle sert à réveiller la graine, à la faire
pousser et à la laver.
Air : une bonne aération est nécessaire pour
éviter la moisissure.
Lumière : en période de germination, il faut éviter
trop de lumière pour éviter la production trop
rapide de chlorophylle.
Température : entre 18 et 22° la germination est
favorisée.
Petit jardin
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Les graines BIO ne sont pas chères au regard de
la quantité produite et vous pouvez commencer
par fabriquer un germoir "maison" avant d’être
certain de poursuivre cette culture et donc de
vouloir investir. Mettez les graines après la
période de trempage dans un ancien pot de
confiture. Recouvrez le pot d’un carré de tulle ou
de gaze (vendue en pharmacie) puis fermez
avec un élastique. Vous pourrez ainsi rincer vos
graines et retourner le pot afin d’éviter toute
moisissure. Mettez le pot retourné à cheval sur
votre évier pour faire circuler l’air.
Les enfants se prêtent facilement à cette
découverte et s’ils participent à la naissance de
ces graines, ils les mangeront très facilement.
De façon plus large, consommer des graines
germées, c’est aussi faire un geste pour la
nature, pas seulement pour votre santé. En effet,
leur consommation diminue celle d’autres
légumes et donc participe à moins de culture
appauvrissant la terre.

Avec quoi les
consommer ?

Pour exemple :
Blé germé à l’avocat
(pour 2 personnes)
- 1 bol de blé germé (1 à 2 jours)
- 2 beaux avocats
- 1 poignée de graines germées d’oignon
- 1 cuillerée d’huile d’olive
- 1 petit bouquet de persil ou cerfeuil haché
- 2 cuillerées à café de pignons (trempage 1
heure)
- 1 gousse d’ail écrasée,
- sel, poivre (ou germes de radis pourpres)
Mélangez le blé, les germes d’oignon, les
pignons, le persil, l’huile, l’ail, salez et poivrez.
Coupez les avocats en deux, enlevez les
noyaux, garnissez les moitiés d’avocats avec la
préparation. Vous pouvez ajouter une sauce de
votre choix ou une simple vinaigrette.

Le plus
La consommation régulière des graines germées
fait perdre du poids… pensez-y !

Attention important

Vous pouvez ajouter une poignée de graines
germées dans vos salades, les relever avec des
graines de raifort, de radis par exemple ou les
rafraîchir avec de l’alfalfa. Elles accompagnent
aussi vos sandwichs, les plats de céréales,
orientaux, vos omelettes. Pour des recettes plus
sophistiquées mais simples à réaliser, procurezvous le livre de Belda Sisso, paru aux éditions
Grancher, qui vous apprendra tout sur les
graines germées et vous fournira de délicieuses
recettes allant du petit-déjeuner au dessert.

Les graines à ne pas faire germer
Tomates, aubergines et rhubarbe car certaines
parties sont toxiques.

Pour tout savoir :
Les graines germées, de Belda Sisso, aux
Editions Grancher :
Cliquez ici pour en savoir plus

La Sauge pour en savoir plus...
" La sauge, saveurs et vertus "
vous livre près de 100 recettes santé/beauté,
et presque autant côté cuisine/jardin et maison.
Des recettes à la portée de tous (dont 6 de chefs étoilés et un
coup de coeur), des anecdotes historiques.
Paru aux Editions Grancher, par Elisabeth Canitrot

Cliquez ici : Plus d'info et commande sur Grancher.com

La Tentation du lendemain
Série de nouvelles, tirée de faits réels ou imaginaires, mettant en
lumière les méfaits de la procrastination.
Un ouvrage aux histoires cocasses, noires ou émouvantes, aux
personnages attachants, parmi lesquels vous vous cachez peutêtre...
Paru chez Mon Petit Éditeur, par Elisabeth Canitrot

Plus d'info et commande sur procrastination-stop.com
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Dans mon jardin il y a du
orange
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

Ma couleur préférée c'est le bleu... oui mais dans mon
jardin il y a du orange, c'est comme ça !
J'ai commencé avec des gazanias parce qu'elles
supportent le soleil brûlant en jardinière plein sud, puis j'ai
semé des pavots de Californie parce que c'était facile et
inratable, et depuis j'en mets dans mon jardin tout
simplement parce que cela me met de bonne humeur !

Les oranges Pep's

Les oranges doux

Crocosmia, hemerocalle, kniphofia : voilà des
belles très toniques à installer en compagnie de
plantes à feuillage spectaculaire pour un jardin
exotique !Kniphophia : couleur pétard et allure
exotique, plus rustique que vous ne croyez !

Entre la mandarine et l'abricot, je choisis... la
carte du tendre ! Certaines plantes n'ont pas leur
pareil pour illuminer subtilement leur coin de
jardin sans agresser la vue, en relevant juste le
vert dont elles s'entourent...
Ma fleur préférée dans ce rôle : l'achillée
"terracotta" pour le plein soleil ; ma fougère : la
fougère "Ecaille d'or" pour la mi-ombre, ses
jeunes frondes cuivrées prennent ensuite un vert
anisé très frais !
Mon arbuste préféré dans cette couleur, c'est le
nandina ou bambou sacré,

D'autres belles dynamiques vous éclaireront le
jardin : pensez aux capucines qui escaladent les
grillages ou bien aux pavots de Californie qui se
resèment partout, mes préférés avec des
heuchères pourpres !

Fruits et légumes
Physalis, pommier d'ornement, poirée...
Dans la famille Orange, je passerai sous silence
toutes les couleurs d'automne sublimes que nous
offre la nature, mais comment ignorer les fruits,
comestibles ou non et certains légumes, que
personnellement je laisse au jardin où ils sont si
beaux !

un arbuste des 4 saisons très gracieux, ses
jeunes feuilles ont des reflets cuivrés et rosés et
en plus il est persistant !

Tritoma (Kniphophia)

Fougère cuivrée

Amour en cage

Orangé puis
jaune, plante
exotique par
essence,
spectaculaire et
facile à vivre.

Fougère
Japonaise
rare ! Ton
orangé qui
vire au vert
anis.

Faire
sécher les
lanternes
oranges
pour une
déco.

Vu sur placedesjardins.com

Vu sur placedesjardins.com

Vu sur placedesjardins.com
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Jérôme Dormion,
taupier au Château de Versailles
Par

Jérôme Dormion, taupier au Château de Versailles
et auteur du livre «le piégeage traditionnel des
taupes» est fondateur d’un réseau de taupiers sur la
France et la Belgique.

Pour les amateurs de belles pelouses qui voient
fleurir des taupinières, la taupe devient
rapidement l’ennemi public N° 1.
Lorsque le conflit est déclaré, reste le choix des
armes : répulsifs, ultra-sons, fumigènes,
détaupeur, poison, pétard, colle à papier peint,
piège à taupe... difficile de s’y retrouver !
Jérôme Dormion, auteur et
piégeur de taupes
professionnel va nous aider
à y voir plus clair sur cet
animal très mystérieux. Il
règle leur compte aux idées
reçues et privilégie le piège
traditionnel le plus efficace
et le seul autorisé en culture
biologique.
Cliquez ici pour feuilleter son livre

Les différentes techniques pour lutter contre
les taupes sont-elles efficaces ?
Le marché des anti-taupes en France est de 10
millions d'euros ! Vous comprendrez alors
aisément pourquoi les fabricants rivalisent
d'inventivité pour mettre sur le marché de
nouveaux produits. Les produits anti-taupes
vendus dans le commerce sont de plus en plus
complexes, souvent dangereux pour l'homme, les
animaux domestiques et l'environnement.
De plus, aucun fabricant n'a cherché à connaître
davantage cet animal, son mode de vie... Encore
une grande majorité pense que la taupe est
hémophile ou qu'elle mange des racines !
Résultat, les consommateurs achètent en
moyenne 2,5 produits et le taux de réussite pour
exterminer ou faire fuir les taupes est seulement
de 7 %, de quoi rassurer les défenseurs de la
taupe.
La seule technique efficace est le piégeage
traditionnel. Pour preuve, c'est la seule technique
utilisée par les taupiers professionnels qui savent
qu'"on ne se débarrasse que de celui que l'on
connaît parfaitement".
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La cohabitation est elle possible ?
Oui, il y a des jardins où la cohabitation avec
une taupe peut se passer sans trop de
problèmes.
En effet, passés les dégâts des premières
taupinières (monticule de terre), il peut arriver
qu'une fois celles-ci rasées, plus aucune
taupinière ne réapparaisse.
Le régime alimentaire de la taupe est pour 90 %
constitué de vers de terre, si la taupe ne
persiste pas dans votre jardin, c'est que celui-ci
doit être peu fertile (donc peu de vers de terre)
et la taupe va chercher d'elle-même un autre
terrain, chez le voisin peut-être ?
Si les taupes restent au fond de votre jardin, les
dégâts restent modestes et ne nécessitent pas
vraiment qu'on leur déclare la guerre. Mais
malheureusement, dans bien des jardins, les
taupinières ne cessent de se succéder, jour
après jour, il faut agir !
Existe-t-il des solutions préventives ?
Non, aucune solution préventive n'est efficace.
Par contre, il faut éviter de stocker au fond de
votre jardin les déchets des tontes, car cela
reste une véritable réserve de nourriture et vous
multipliez par 10 le risque d'avoir des taupes.
Qu'appelle-t-on le rat-taupier ?
C'est le nom vulgaire du campagnol, qui lui, est
un rongeur. Contrairement aux taupes, il se
nourrit uniquement de racines. Fainéant de
nature, il squatte souvent les galeries de
taupes.
Mais rassurez-vous, la présence de
campagnols est très régionale. Il est très
présent en Auvergne et dans le sud-est de la
France (par exemple, il n'y en a pas en Ile de
France).
Le piégeage traditionnel est aussi très efficace.
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Pourquoi la taupe fait-elle des taupinières ?
La taupe creuse des galeries. Elle tisse une toile
d'araignée sous terre et toute la journée tourne
dans ces galeries qu'elle a creusées pour manger
des vers de terre.
Lorsque vous creusez un tunnel, vous évacuez
ensuite la terre, la taupe fait de même et forme
ainsi les taupinières.
Pourquoi la taupe apparaît-elle souvent
subitement dans votre jardin ?
Concernant leur apparition, comme il s'agit
d'animaux solitaires, dès que les 5 petits sont
adultes, ils partent explorer et s'établir sur un
nouveau territoire de chasse qui peut être votre
jardin ou votre potager.
En quoi consiste le piégeage traditionnel ?
Tout simplement à utiliser un piège à taupe, en
sachant le disposer et masquer l'odeur humaine
dont elle se méfie. Si les pièges sont bien posés,
la taupe est éliminée en 24 heures. Cette
technique, déjà utilisée par Le Nôtre sous Louis
XIV, est celle que j'utilise toujours aujourd'hui pour
mon client le Château de Versailles.
Les anti-taupes où aucune
connaissance ne vous est
demandée n'existe pas,
c'est pourquoi j'ai écrit un
livre "le piégeage
traditionnel des taupes" aux
éditions Ulmer et créé un
coffret anti-taupe, pour que
le particulier puisse enfin
arriver à piéger les taupes
seul.
Le livre vous permettra de connaître la taupe,
préparer le piège et choisir la bonne taupinière
pour y placer le piège.

Beaucoup de jardiniers se plaignent de la
recrudescence des taupes, comment
l'expliquez-vous ?
Depuis quelques années, beaucoup de produits
chimiques (insecticides…) utilisés en agriculture
et en espaces verts ont été interdits. La
conséquence est qu'il y a plus de microorganismes, votre sol redevient naturel, plus de
vers de terre, plus de nourriture pour les taupes,
ce qui entraîne une meilleure reproduction et
donc une augmentation de la population.
L'autre facteur d'augmentation du nombre de
taupes, c'est qu'elles n'ont plus ou peu de
prédateurs, mis à part quelques bons chats de
campagne.
Existe-t-il plusieurs espèces de taupes ?
Oui, en Europe nous avons principalement la
taupe commune "talpa Europaea", mais la plus
étonnante est la taupe étoilée "condylure
étoilé".
Vous pouvez rechercher une photo sur le net.
Cette étrange taupe, est le mammifère qui
mange le plus vite grâce à ses 22 tentacules qui
forment son nez sans égal. On la trouve au
Canada. Elle passe une bonne partie de son
temps dans l'eau, et peut même plonger sous la
glace en hiver.
Pourquoi avoir fondé un réseau de
taupiers ?
Nous nous insurgeons toujours contre les
taupiers occasionnels qui pratiquent un métier
dont l'expérience est le meilleur atout pour
respecter l'animal (pas blessé). Notre charte va
également dans ce sens. Il est bon de rappeler
que notre profession exige de l'expérience, que
sans celle-ci, nous ne pourrions éviter la
souffrance de l'animal. Un taupier professionnel
n'est ni amateur, ni opportuniste.
La raison d'être de notre réseau de taupier a
également pour but de ne plus parcourir
inutilement les routes de long en large et de
travailler chacun dans un secteur qui lui est
défini. De cette manière, nous serons plus
souvent disponibles sur le terrain pour offrir à
nos clients une garantie de résultats.
Aujourd'hui, Taup'Green comptent 24 taupiers
professionnels sur la France et la Belgique
(notre dernière agence a ouvert à Bruxelles).
Plus d'informations et adresses de taupiers
Site web : www.taupegreen.com

Quelle est la meilleure période pour piéger les
taupes ?
La taupe n'hiberne pas, elle est active toute
l'année. Contrairement à d'autres mammifères
(marmotte), elle ne peut pas hiberner, car elle
n'est pas capable de faire de réserves
graisseuses.
Petit jardin
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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.

Tuteurs en
Bambou
Idéal pour
les
tomates
et les
plantes à
fleurs

Plant Cranberry

Plant d'Aloe Vera

Gracieux
arbuste
couvre-sol
appréciant
les terrains
acides

Plante miracle
ayant des
qualités
remarquables et
résistance à la
sécheresse

Vu sur leaderplant.com

Vu sur leaderplant.com

Vu sur atout-bambou.fr

Plant de Goji

Goji séché

Plant de Stévia

Plante vivace
originaire des
régions
himalayennes

Baies de
Goji
séchées
100 %
naturelles

' Vu sur agoji.com

Vu sur agoji.com

Jeune plant
de Stévia
Rebaudiana
Bertoni
dans un
terreau
horticole de
première
qualité

Sécateur tradition
Excellent
sécateur
pour une
technique de
taille
traditionnelle
Vu sur gardenprice.com

Pots design

Vu sur LaMaisonDuStevia.com

Très
tendance,
ces pots en
plastique
résistent
aux
intempéries

Occultants
naturels

Vu sur gardenprice.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-etplantes.com
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Le paillage :
mode d'emploi
Par Isabelle Cabrit

C'est en observant la nature que l'on comprend tout
l'intérêt de pailler le jardin ; nulle part elle ne se laisse
nue : sous-bois, fossés, friches, prairies... partout
l'espace est occupé par des végétaux, morts
ou vivants. Dans le jardin, les possibilités sont
multiples, alors pourquoi s'en priver ?

Les déchets du jardin :
Le jardin est le plus grand pourvoyeur de
paillis :

Pourquoi pailler ?

- Paillis de feuilles
Selon l'usage qu'il en est fait, il est souhaitable
de distinguer les feuilles à décomposition rapide
(fruitiers, noisetiers, ormes, tilleuls,
cornouillers...) et les feuilles à décomposition
lente, plus coriaces (noyer, châtaigner, chêne,
platane, lauriers...). Les feuilles épaisses se
décomposant plus lentement, conviennent
d'avantage à un paillage hivernal, c'est-à-dire
un paillage long, subissant de fortes
intempéries. Afin de faciliter la dégradation des
feuilles ou d'obtenir un paillis plus fin, vous
pouvez broyer les feuilles à l'aide d'une
tondeuse. Notez que le paillis de feuilles a
tendance à être acide ; utilisé seul il convient
plus particulièrement à la culture des fraisiers
ou bien à la protection des massifs, des rosiers
ou des arbustes.
Astuce : lorsque vous recouvrez le sol de
feuilles mortes pour une longue durée (l'hiver),
jetez-y dessus quelques branches ou quelques
bambous pour les maintenir au sol lorsque le
vent se lèvera !

Pailler signifie recouvrir le sol dans le but de :
limiter son assèchement et donc la fréquence des
arrosages ;
limiter la pousse des mauvaises herbes ;
le protéger des intempéries : froid, chaleur, fortes
pluies (qui forment une croûte compacte sur le
sol), vent (qui assèche le sol) ;
le nourrir et supprimer le travail de labour. En se
dégradant, le paillis d'origine végétale se
transforme en humus. Le sol s'enrichit et reste
meuble.

Les paillis
La paille :
La paille de céréales (blé, orge...) est à l'origine
du paillage. Elle est utilisée broyée et est installée
en couche plus ou moins épaisse (2 à 10 cm)
selon la fragilité de la culture à protéger (plus la
plante est grêle, plus la couche est fine).

- Broyats de branches
En plus des feuilles, les arbres fournissent...
des branches ! Si vous ne savez pas quelle
utilisation faire de vos déchets de taille, sachez
que le broyat de branches peut être utilisé
comme paillis de longue durée (il met plus d'un
an à se décomposer), à utiliser au pied des
plantes vivaces. Préférez les branches des
coupes d'hiver, plus sèches, et réservez les
coupes de printemps pour alimenter le compost.
Les rameaux les plus fins peuvent être broyés à
la tondeuse ; pour ceux dont le diamètre
dépasse 1,5 cm, il est possible de louer ou
d'acheter un broyeur de végétaux.

Comptez environ un an pour sa dégradation
complète. Il y a une trentaine d'années, la paille
se trouvait très facilement en milieu rural.
Aujourd'hui, il est plus difficile de s'en procurer.
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- Tontes de pelouse et autres herbes coupées
Les tontes sèches de pelouse sont le paillis du
potager. Fines et de décomposition rapide, elles
sont idéales pour les cultures saisonnières
comme les légumes ou pour protéger les jeunes
pousses de vivaces.

Les films de paillage biodégradables
Les films de paillage utilisés en maraîchage
biologique sont le plus souvent des films noirs
constitués d’un alliage de co-polyester et
d’amidons de maïs. Ils permettent un bon
réchauffement du sol (gare aux coups de chaud
en cas de fortes chaleurs), ils n'attirent pas les
limaces (contrairement au paillage végétal)
mais l'installation reste délicate car ils se
déchirent très facilement.
La pierre
Le paillage minéral (graviers, ardoise…) est une
alternative au paillage végétal. Son atout : il est
en place pour un long moment. Sa limite : il ne
nourrit pas le sol. A utiliser de préférence pour
les massifs de plantes, d'arbres ou d'arbustes.

Installation du paillis
Le paillis s'installe :
- à l'entrée de l'hiver sur les espaces libres du
jardin ou au pied des cultures restant en terre :
choux, poireaux, fraisiers... Choisissez des
matériaux qui se décomposent lentement
comme la paille, les feuilles de chêne ou de
noyer ou les paillis du commerce (plus chers).
- au printemps et en été, lorsque la terre est
réchauffée (début mai), que les semis sont
suffisamment hauts ou lorsque les plants
viennent d'être repiqués. L'installation d'un
paillis qui se décompose rapidement (fine
couche de tonte de pelouse, de coupe d'herbe,
de paille ou de broyat sec de feuilles et de fins
rameaux...) vous évite la corvée de ratissage
des résidus au moment de la récolte.
Le paillis d'hiver s'enlève au printemps, lorsque
la terre se réchauffe et que vous préparez la
terre pour remettre en culture les planches
couvertes (ratissez les résidus et mettez-les sur
le tas de compost). Le paillis de printemps
s'enlève à la récolte, s'il en reste !

Elles se mettent en place une fois séchées. Pour
cela, soit vous laissez sur place la coupe
(tondeuse sans panier de récupération) toute une
journée avant de la ramasser à l'aide d'un râteau
(la coupe ne doit pas être trop fine), soit vous la
disposez en petits tas qui sècheront au soleil
pendant deux ou trois jours. Utilisées en couches
très fines (1 cm), les coupes d'herbes peuvent
être installées sans séchage préalable. Sèches,
elles peuvent former des paillis de 0,5 cm à 10 cm
d'épaisseur : 0,5 cm pour les radis, 2 cm pour les
salades, 5 à 10 cm pour les tomates.
Paillis du commerce
Paillettes de chanvre ou de lin, écorces de pins ou
de sapins, coquilles de fèves de cacao... il existe
de multiples produits disponibles dans le
commerce, qui ont tous des qualités spécifiques :
le lin se dégrade facilement contrairement aux
écorces, ce qui est bon pour les annuelles,
l'écorce de pin est esthétique et acide, ce qui
convient aux arbustes et aux massifs de plantes
acidophiles : camélias, azalées, rhododendrons,
bruyères..., les coquilles de fèves de cacao ont
une très bonne tenue au vent, ...
Comme les paillis issus du jardin, les paillis du
commerce sont à choisir en fonction des besoins.
Renseignez-vous toutefois sur la provenance de
votre achat qui peut être relativement éloignée, ce
qui en ferait un produit peu écologique !

N'oubliez pas
Rappel : pensez à effectuer les apports de
compost avant de pailler et arrosez le paillis une
fois installé.
Attention : ne pas pailler les légumes qui
craignent les excès d'humidité comme l'ail,
l'oignon ou l'échalote.

Paillis laine de bois

Sabots de jardin

100 %
naturel, il
apporte de
la matière
organique
au sol.

Sabots de
jardin
écologiques
fabriqués en
France. L'idéal
pour jardiner !

Vu sur utileandco.fr

Vu sur utileandco.fr
Petit jardin
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Allume-feu naturel
Allume-feu
100 % naturel
en laine de
bois et cire
alimentaire.

Graines-et-plantes.com
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BIO - BUTTEUR™
FORMEZ, DESHERBEZ,
AEREZ,
avec votre motobineuse !
Par Mr LOYER de materiel-jardinage.com

En début de saison, le bio-butteur permet de former
des buttes après une préparation du sol (labour,
fraisage).
Le Bio Butteur se présente sous la forme de deux
disques se montant en lieu et place des fraises de la
motobineuse.
Le Bio-Butteur rotatif, contrairement à son ancêtre à
socles trainés, ne lisse pas la butte. La terre est
projetée aux extrémités vers le haut et forme la butte,
on obtient ainsi un décompactage en creux de sillons
et sur les flancs des buttes. La rotation des disques
Bio-Butteur aère et ameublit la terre.
Tout au long de la saison , il permet un entretien
aisé en désherbant entre les rangs et sur les flancs
des buttes, tel le binage manuel.

Le bio-butteur permet non seulement la formation de
buttes mais sert avantageusement à effectuer un
désherbage aisé sans endommager les légumes et
supprime tout traitement chimique entre sillons. Cet
outil, par son utilisation simple et rapide, permet des
passages réguliers et efficaces de binage.

Renseignement et commande :
Visitez : materiel-jardinage.com

MATERIEL-JARDINAGE.com
DAIRON IWS
D 92 - Les Hunaudières
72 230 MULSANNE
Tel 02.43.42.24.22

Petit jardin
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Des professionnels du monde
des jardins et des plantes
vous apportent leurs solutions
face à vos problèmes ou
questionnements, n'hésitez
pas à nous contacter pour
poser vos questions !

Question :

Question :

Par mégarde, je viens de sectionner le pied
de ma clématite, pensez-vous qu'elle puisse
repartir du pied, puis-je en faire des boutures
pour la sauver ?

Bonjour, je viens de me procurer un bananier
et je voudrais savoir si quelqu'un arrive à
récolter des bananes ou si c'est impossible
chez nous.

Réponse :

Réponse :

La clématite a la formidable capacité de se
régénérer intégralement à partir du pied. C’est
comme cela que les anglais la cultivent : elle
gèle chaque année, et à la fin de l’hiver, ils
coupent quasiment toutes les parties aériennes.

Parvenir à produire un régime de bananes
comestibles sous nos latitudes est impossible. Il
faut également savoir que la production de fleurs
et de fruits épuisent tellement le bananier qu’il en
meurt. Le mieux est donc de supprimer les fleurs
si vous en voyez apparaître afin de faire de votre
bananier une véritable plante d’ornement.

Question :
Je désespère face à la perte des feuilles de
mon ficus, j'ai bien l'impression qu'il a pris
froid cet hiver. J'aperçois bien quelques
minuscules pousses au bout des branches
mais elles n'ont pas l'air de grandir.
Pouvez-vous me donner une solution efficace
pour sauver mon ficus s'il vous plaît ?

Question :

Réponse :

Le bambou est en ce moment la star des jardins,
feuillage persistant, vitesse de croissance
inégalée, ne nécessite que peu d’entretien. Pour
plus de précaution, choisissez un bambou non
traçant, comme le fargesia rufa. Vous serez alors
certain de ne pas voir votre jardin envahi par les
jeunes pousses.
Le photinia ‘Red robin’, le laurier palme, ou le
cyprès de leyland sont également des végétaux
de haie à croissance très rapide (jusqu’à un
mètre dès la première année). Choisissez-les de
taille raisonnable (moins de 1 m de haut) et
travaillez bien votre sol avant la plantation, vous
n’en serez que plus surpris de la vitesse à
laquelle ils pousseront !

Le ficus ne supporte pas les températures en
dessous de 12°C. Le froid détruit les cellules qui
constituent les feuilles et le bois qui finissent par
sécher et tomber.
Par contre, il est normal que votre ficus perde
une petite quantité de feuilles qu’il renouvelle
chaque année.
Enfin, une chose à ne pas faire est d’arroser en
excès au moindre signe de chute de feuilles.
L’excès d’eau provoquera la chute encore plus
abondante des feuilles.

Plantes grimpantes
Habiller un
mur,
décorer une
pergola,
cacher un
grillage...
Vu sur planfor.fr

Réponse :

Plant Bananier
Rare
plante
tropicale
que l'on
peut
planter au
jardin !

|
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Bambou Fargesia
Bambou
cespiteux (non
traçant) il n'est
donc pas
envahissant !
Touffes denses.

Vu sur planfor.fr
Petit jardin

Bonjour, Quelle plante me conseilleriez-vous
pour me cacher d'un vis-à-vis ?
Je voudrais des plantes qui poussent très
vite, de préférence à feuillage persistant.

|

Vu sur planfor.fr
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(Atelier enfant)
Fabriquer un moulin à vent
Par Shekinah Andre

Je récupère des bouteilles d'eau vide, maman les
découpe, nous les peignons et tout le monde admire
les couleurs et les fleurs qui virevoltent dans le vent...

Etape 1

Matériel utilisé :

Récupérer des bouteilles

- Bouteilles de récupération
- Peinture
- Colle pour plastique

eau, lait, jus de fruit, tout
peut être récupéré !

Etape 3

Découpez quelques
bouteilles de cette façon :
séparer la partie haute avec
le bouton et la partie basse
(le fond de la bouteille).
Puis couper le centre
restant en deux dans le
sens de la hauteur.

Peindre et vernir les fleurs
Laissez jouer votre
imagination, peignez les
fleurs avec de belles
couleurs (peinture épaisse
pour une meilleure tenue sur
plastique) puis vernissez-les
pour que la peinture tienne
aux intempéries.

Etape 2
Fabriquer les hélices
Nous allons créer des hélices en forme de fleurs,
pour cela deux solutions,
mais tout d'abord fabriquez
un patron à l'aide des
bouchons comme sur la
photo.
- Avec les côtés d'une
bouteille
Reproduisez les fleurs grâce
au patron sur les côtés de la
bouteille que nous avons
préparée, puis découpez les
fleurs.
- Avec le fond d'une
bouteille
Prenez les fonds des
bouteilles, puis découpez
des pétales sur les bords
comme le montre la photo cidessous.

Etape 4
Le corps du moulin
Pour créer le corps du moulin
à vent,
prenez deux bouteilles qui ont
une jolie silhouette, supprimez
leur fond et emboîtez-les l'une
dans l'autre par l'endroit
découpé. Gardez le bouchon
sur une seule des bouteilles et
décorez avec de la peinture.
Collez avec de la colle forte
les fleurs sur le corps du
moulin,
puis disposez votre moulin une
fois fini, sur un tuteur dans le
jardin.
Le vent se prenant dans les
fleurs le fera tournoyer.
Des idées de déco sur : femme2decotv.com

Petit jardin
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Cliquez ici

Petit jardin
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Abri jardin métal
Par Martial

Qui ne se souvient pas d'avoir croisé la route d'un
vieux cabanon métal caché dans un coin de jardin,
cause d'un esthétisme à empêcher les tomates de
rougir ?
Laissez cette vision de vieilles tôles au passé et
faites une petite place dans votre jardin pour la
nouvelle génération d'abris en métal !

Un abri décoratif

Une solution idéale

Du point de vue esthétique, ces cabanes en métal
n'ont rien à envier à leurs ancêtres, ni aux
cabanes en bois dont on entend beaucoup parler.
En effet, ces abris métalliques dont certains se
parent de murs de couleur marron, très décoratifs,
en "simili bois" et d'une toiture de même couleur,
s'intègrent parfaitement dans le jardin.

L'abri de jardin en métal est une solution idéale
pour créer un espace de rangement dans nos
jardins. Tous vos outils, engins motorisés et
produits de culture y trouveront un lieu à l'abri des
intempéries et y seront en sécurité.
Si vous n’êtes pas bricoleur et que le montage
vous impressionne un peu, n'ayez plus peur,
certains de ces abris sont conçus pour être
montés très facilement, sans aucun outil (mis à
part sur quelques modèles où l'utilisation d’une
visseuse électrique permet de faciliter
l’assemblage) et avec une rapidité
impressionnante... montage rapide en moins de
30 minutes, précisément sur la gamme des abris
de jardin de marque "France Abris".
Il est également un moyen économique,
écologique, à la fois utilitaire et élément de
décoration dont il est difficile de se passer tant il
permet d'organiser son travail au jardin.

Economique
Ces nouveaux abris de jardin qui se veulent à la
fois robustes, sans entretien et qui présentent une
bonne longévité, disposent d'un excellent rapport
qualité/prix.
N'hésitez plus ! Optez pour cet astucieux mode de
rangement qui permettra de mieux vous organiser
au jardin, qui lui, se verra accueillir un bel élément
de décoration....
Un bel abri de jardin métallique à faire envier vos
amis jardiniers !

France Abris

Abris de jardin

Abris Métal (Vidéo)

Abris en
métal, bois
ou PVC,
pour le jardin
ou comme
garage...

Abris de jardin
en métal pour
rangement petit
outillage,
tondeuse, taille
haies...

Inédit !
Abris métal
montés en
moins de 30
minutes
chrono !

Vu sur franceabris.com

Vu sur franceabris.com

Vu sur franceabris.com

Petit jardin
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L’arboretum
de la sedelle
Par Iris Makoto

En parcourant ce jardin tout en douceur et courbes
harmonieuses, nul ne pourrait imaginer
qu’auparavant, cette verdoyante vallée abritait un
ancien terrain agricole laissé aux caprices de la
nature depuis une trentaine d’années.
Un long chemin a été parcouru depuis, puisque ce
parc a été reconnu et classé "Jardin remarquable"
par le Ministère de la Culture en 2004.
Grâce à
l’acharnement des
propriétaires
passionnés,
Philippe et Nell
Wanty, ce lieu
unique, a su, à la
fois garder son

âme agricole et la compléter en douceur d’une
incroyable collection de végétaux, présentée sous
forme de milieux naturels successifs créant ainsi
"un paysage jardiné". Une intervention minimale
de l’homme, des machines et produits chimiques
permet à l’ensemble de créer cette ambiance à la
fois très naturelle mais aussi parfois dépaysante.

L'harmonie
d’un paysage jardiné...
Progressivement, la végétation au sol se fait plus
rare, la lumière s’affaiblit : nous voilà dans la
forêt de hêtres, où seuls les houx réussissent à
survivre sous l’ombre épaisse de leur feuillage.
Tendres parasites, ils s’agrippent désespérément
aux troncs élancés de 25 à 30 mètres, tendant
vers le ciel leurs brillantes feuilles acérées. Les
vieux troncs de hêtres servent souvent de refuge
à une faune variée : le pic noir aime en faire son
nid, il cèdera sa place quelques années plus tard
aux pigeons, aux chauves-souris ou à la
chouette hulotte.

La visite débute en pente douce dans la "prairie
des chênes", ceinturée de murs de pierres, abri
de tout un écosystème en éternel mouvement. Ce
lieu impose sa force par la présence d’une
trentaine d’espèces de chênes botaniques
majestueux. A leurs pieds, un ancien abreuvoir,
apporte une note de douceur par le doux
murmure de l’eau répondant au léger souffle du
vent dans les arbres.
Au pied de cette forêt, une surprise nous attend :
l’amphithéâtre de verdure ! Ouvrant la
perspective sur un miroir reflétant le relief de
quelques nuages dans un ciel bleu pur, il nous
conduit à la mare ! Installé depuis près de trente
ans, cet écosystème abrite une faune en
constant mouvement pour le plus grand plaisir
des enfants. Elle se révèle être le lieu idéal pour
y mener des activités de découverte, de
compréhension et de protection de la nature.
La flore aquatique sert de refuge aux batraciens,
mais aussi de reposoirs à de nombreuses
espèces de libellules et autres insectes ailés. Sur
le bord, les cyprès chauves de Lousiane
exposent leurs étranges racines verticales
comme autant de doigts tendus vers le ciel.

Petit jardin
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Derrière la
mare, un
sentier
grimpe,
traversant une
végétation
indigène de
bruyères et de
genêts
apparue après l’incendie de 1994 qui détruisit
cette partie du jardin. Le moutonnement de ces
végétaux de taille modeste nous transporte vers
le paysage naturel de la colline qu’il contourne
progressivement pour redescendre au travers
d’un chaos granitique vers la Sédelle, tumultueux
torrent en hiver, paisible rivière en été où
batifolent avec joie de facétieuses loutres.
Partout les yeux se posent émerveillés sur des
arbres et des arbustes peu communs à cette
région et pour cause, Philippe Wanty a voulu
reconstituer çà et là, les paysages des forêts
américaines ou chiliennes, introduisant
discrètement ceux-ci au paysage indigène.
Sur le chemin du retour, le jardin des cornouillers
nous attend, fier de ses 26 espèces comportant
un intérêt en toute saison puisque lorsqu’ils ne
sont pas en fleurs, ces arbustes présentent de
jolies baies attractives pour les oiseaux. Plus tard,
l’écorce de certaines espèces se teintera de
rouge flamboyant ou de jaune brillant apportant
une touche de couleur et de chaleur au décor
grisonnant des froides journées hivernales.

L’arboretum de la Sédelle réussit l’exploit
d’intégrer au paysage de façon naturelle un
agencement de collections botaniques très
variées. Il présente en outre, une magnifique
collection d’érables rassemblant plus de 130
espèces, à voir absolument en automne lorsque
leurs feuillages découpés s’embrasent de mille
feux !
Dans ce jardin extraordinaire, les liquidambars
côtoient les tilleuls, les fusains et les viornes
tandis que les sumacs s’intègrent par petites
touches de couleurs comme autant de tableaux
impressionnistes qui seraient réunis en un
même musée de la nature à ciel ouvert.

Infos pratiques
Horaires d’ouverture :
du 1er mai au 31 octobre (jeudi, vendredi,
samedi et dimanche) de 14h00 à 18h00.
Visites guidées (minimum de 10 personnes) : du
1er mai au 31 octobre, uniquement sur rendezvous.
Tarifs :
Visite individuelle : 5 €
(gratuit pour les moins de 12 ans).
Visite guidée : 6 €
(minimum de 10 personnes, sur rendez-vous).
Contact :
Tél. : 0033(0)55 58 98 316
Web : arbosedelle.free.fr

Petit jardin
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Les poireaux au vin rouge
Par François Letellier

Pour 5 à 6 personnes
Préparation : 1/4 d'heure
Cuisson : 1 heure

Ingrédients :
- 1 kg de poireaux crus
- 3 gros oignons
- 500 g de champignons de Paris
- 400 g de lardons fumés maigres
- 1 bouteille de vin vieux
- Herbes de provence
- Huile d'olive
- 3 cuillères à soupe de farine
- 1 belle côte de porc par personne

La recette :

Restaurant La
Petite Marmite

Pour les végétariens, retirez les
lardons et la côte de porc de la liste.

Faites revenir dans la marmite, les oignons
émincés dans 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive,
ajoutez-y les champignons entiers, les lardons
fumés maigres et quelques herbes de provence.
Laissez un peu mijoter puis rajoutez les poireaux
crus préalablement lavés et découpés.
Rajoutez le vin rouge (que vous pouvez
éventuellement couper avec de l'eau minérale :
50 cl de vin et 25 cl d'eau).
Laissez mijoter une heure à feu doux.
Les poireaux au vin rouge sont encore meilleurs
réchauffés le lendemain.

Le restaurant La Petite Marmite à Orléans vous
propose la cuisine française traditionnelle du père
François, servie par Marie-Ange et son personnel
dans une ambiance unique.
L’intérieur du restaurant est chaleureux, composé
d’antiques colombages, des faïences anciennes,
gravures de la ville moyenâgeuse d’Orléans et
scènes antiques agrémentent encore le décor. Le
carrelage multicolore est reluisant, l’ambiance est
confortable et douillette.

Avant de servir, prélevez un peu de jus dans un
bol, ajoutez-y 2-3 cuillères à soupe de farine.
Versez le contenu du bol dans la marmite afin
d'épaissir la sauce.
Les poireaux au vin rouge : plat traditionnel du
nord de la France, que l'on accompagne en
général d'une belle côte de porc.
Servez et dégustez !
Bon appétit !

Depuis plus de 20 ans, La Petite Marmite vous
mitonne ses spécialités.
Couverts : les midis, les samedis, dimanches et
jours fériés.
Découvrez le restaurant sur lapetitemarmite.net
Petit jardin
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Jeu-concours de mai
Graines et Plantes
Participez gratuitement

15 euros de sachets
de graines à gagner !

Participez !!!
Répondez à cette question :
Quel est le nom de cette plante ?

Fin du jeu concours le 19 mai

Résultats le 20 mai !
Ce mois-ci en partenariat
avec le grainetier 123seed.com
participez à notre jeu-concours
qui vous permettra peut-être de gagner
un bon d'achat de 15 euros
à utiliser dans notre petite
graineterie en ligne.
Utilisable sans aucune autre
condition d'achat, votre bon pourra être
utilisé aussi bien pour commander
des graines de fleurs, de légumes
ou des plantes aromatiques mais
également pour les engrais
ou pour acquérir la célèbre
pâte "KeikiBoooost" pour pouvoir facilement
multiplier vos orchidées !

Cochez la bonne case :
.Asarum
.Cresson
.Lysimaque

Cliquez ici pour faire un tour
sur les pages de notre
petite graineterie en ligne

Indiquez votre adresse mail :
Vérifiez-la bien ! Beaucoup d'erreur

Bravo à notre gagnant !
C'est Mme Christiane G.
qui remporte notre concours du mois dernier.
La réponse était : Centaurée

Augmentez vos chances de gagner !
Inscrivez les adresses mails de vos amis.
Ceux qui participeront à notre jeu vous feront
multiplier vos bulletins de participation.
C'est plus de chance pour vous de gagner.

N'attendez plus !
Participez vous aussi et gagnez peut-être 15
euros de commande de graines !

Email d'un ami

Cliquez ici pour lire
le règlement du concours.

Email d'un ami
Email d'un ami

La réponse et le gagnant

Email d'un ami

du jeu-concours, vous seront dévoilés
dans notre prochain magazine jardin
diffusé à partir du 20 mai
sur notre site internet.
Pour le recevoir et connaître ainsi
le nom du gagnant...
demandez à recevoir notre magazine !

Email d'un ami

Gratuit : Magazine de jardinage
- Oui, je souhaite recevoir
gratuitement chaque mois
ce magazine "Petit Jardin" par email.

Participer au jeu !
Petit jardin

|

Mai 2011

|

Graines-et-plantes.com

|

page 28

Rendez-vous dans

les 2 boutiques en ligne
de Graines et Plantes
2 boutiques pour vous permettre
d'acquérir un choix important
de végétaux de qualité.

Nos plantes et fleurs vivaces
coup de coeur !
Pour un magnifique jardin dont les plantes ne gèlent pas en hiver !
Vente de fleurs vivaces à floraison remarquable, résistantes aux gelées.
Livraison de jeunes plants en godet.

Voir nos fleurs vivaces www.graines-et-plantes.com

Nos graines de plantes et de fleurs
potagères, aromatiques, florales...
Pour voir pousser dans votre jardin
les plantes dont vous avez envie ou besoin.
Vente de graines potagères et florales,
plantes aromatiques, médicinales, et graines exotiques.
Petits prix et livraison rapide.

Voir notre liste de semences www.graines-et-plantes.com
Petit jardin
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Calendrier Lunaire
du mois de mai 2011

Jours Racines

Jours Fleurs

Période où la lune influe sur le système radiculaire
des végétaux. Plantes concernées : ail, betterave, carotte,

Période où la lune influe sur les végétaux à
fleurs et légumes-fleurs : Plantes concernées :

céleri-rave, échalotes, endive, navet, oignon, pomme de terre,
radis, salsifis...

artichaut, brocoli, chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes,
buissons, aromatiques à fleurs.

Jours Fruits et Graines

Jours Feuilles

Période où la lune influe sur la stimulation des fruits
et des graines : Plantes concernées : noisette, châtaigne,

Période où la lune influe sur les tiges et les
feuilles des plantes : Plantes concernées : gazon,

tomate, pois, aubergine, concombre, courge, fève, fraise,
framboise, haricot, melon, piment, pois, citrouille, arbres fruitiers...

arbustes/haies sans fleur, persil, salade, choux, artichaut,
céleri-branche, épinard, poireau, aromatiques à feuillage...

lune montante

lune descendante

La lune monte dans le ciel
En lune montante :
- Semez
- Greffez
- Récoltez les fruits,
les légumes fruits
et les légumes feuilles

La lune descent dans le ciel
En lune decendante :
- Tondre
- Plantez
- Bouturez
- Récoltez les légumes à racines
- Travaillez la terre
- Taillez les arbres et les plantes
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Nouvelle Lune
Premier Quartier
Pleine Lune
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Des services utiles
et gratuits pour tous ceux qui aiment
les plantes et le jardin
Par Sébastien Jacquot

Retrouvez une multitude de services gratuits
sur le thème du jardin et des plantes :
identification de végétaux, travaux de jardinage
conseils sur les plantes, calendrier des semis...

www.graines-et-plantes.com
Identifiez vos plantes inconnues
Rien de plus simple pour découvrir le nom d'une plante
que vous ne connaissez pas...
il suffit de la prendre en photo et de la diffuser sur notre site.
Ceux qui la connaissent vous donneront son nom !
Cliquez ici pour faire identifier vos plantes

Echangez vos graines !
Echangez gratuitement vos graines et plantes,
consultez les annonces des personnes qui échangent leurs fleurs,
légumes, plantes d'intérieur, cactus, arbustes
ou tout autre végétal.
Créez votre liste des plantes que vous recherchez pour que des
personnes vous contactent pour vous en proposer.
Consultez les annonces des échanges de graines
ou créez vos listes d'échanges de végétaux

Essayez : Créez votre Jardin Virtuel !
Faites découvrir votre jardin, vos fleurs, votre potager, partagez
vos conseils et vos idées, racontez vos sorties et vos envies...
faites vivre votre jardin virtuel !
- Créez facilement votre jardin virtuel
- Ajoutez-y photos et textes
- Invitez vos amis à venir découvrir votre jardin virtuel !
Voir des exemples de jardin virtuel ou Créez dès maintenant votre jardin
virtuel

Vos questions jardinage
Posez toutes vos questions concernant le jardin, les fleurs, le
jardinage... Retrouvez les conseils de cultures
déposés par les jardiniers.
Un forum gratuit pour vous rendre un grand service !
Accédez à notre forum jardinage
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