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

Si ces dernières semaines le froid n’était pas au rendez-vous, soyez
certain qu’en ce mois de novembre il trouvera son chemin pour
venir frapper à votre porte. C’est en novembre qu’il faut préparer
son jardin, qu’il soit d’ornement, verger ou potager, pour l’aider à se
parer contre les mauvaises aventures de l’hiver. Novembre est
également ancré dans les mémoires de jardinage par un célèbre
dicton : "A la Sainte Catherine tout bois prend racine", alors pour
votre plus grand plaisir, n’y dérogez pas… plantez, plantez, plantez.
Il en est de même pour vos bulbes et tubercules
tels que glaïeul, dahlia et bégonia. Cependant
vous pouvez laissez ces derniers en terre en
les recouvrant de paille ou de feuilles. Le
paillage qui protège les plantes des plus fortes
gelées peut également être opéré sur vos
autres plantes plus vivaces, elles ne pourront
que vous en être reconnaissantes. En
novembre vous pouvez encore planter vos
bulbes de fleurs pour le printemps prochain et
également mettre en terre les arbustes à fleurs
tels que rosier et chèvrefeuille. Disposez
également vos fleurs vivaces et vos
bisannuelles de printemps tel que myosotis ou
giroflée.

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

Plantes d'intérieur
S’il vous reste encore quelques potées à
l’extérieur, ne les oubliez surtout pas, vous
risqueriez de les condamner et ainsi vous priver
de l’émerveillement que vous procurent
feuillage et floraison. Veillez aussi à ce qu’elles
ne contiennent aucun parasite, vous pouvez
pour cela les traiter avec un produit préventif.
En novembre, réduisez nettement l'arrosage
sans pour autant priver vos plantes de cet
indispensable. Les jours étant moins longs en
hiver qu’en été, vos potées ne profitent que de
peu de lumière, rapprochez-les des fenêtres ou
disposez-les dans un endroit lumineux tout en
veillant à ne surtout pas les installer près d’une
source de chaleur : radiateur ou cheminée.
Elles risqueraient de ne pas du tout apprécier.

Au verger
Ha !! Ce mois de novembre où dit-on que tout
nous est permis pour nos arbres ! Lancez-vous à
cœur ouvert en choisissant vos arbres fruitiers en
ayant en tête la période de récolte de vos fruits.
Plus vous étalerez les mois de récolte concernant
vos divers arbres fruitiers, plus vous serez certain
d’en profiter ! Plantez aussi les petits arbustes à
fruits tels que framboisier, groseillier, cassis…
Vous pouvez tailler vos arbres fruitiers à pépins,
tels que pommier, poirier, cognassier… Brossez
le tronc de vos arbres pour y déloger les
éventuels parasites qui s’y blottissent pour passer
cette période de froid, puis appliquez un
traitement d’hiver.

Les arbres et arbustes
Plantez arbres et arbustes au jardin pendant
toute la période de l’hiver. En novembre, taillez
vos haies de thuyas ainsi que tous les arbres
qui ont fleuri cet été, surtout pas les autres sous
peine de compromettre leur floraison du
printemps prochain ! Vous pouvez élaguer vos
grands arbres et procéder au nettoyage des
branches mortes ou gênantes.

Au jardin d’ornement
Nettoyez vos parterres de fleurs en enlevant les
feuilles et tiges mortes. Si certaines de vos
plantes d’ornement ne supportent pas les
températures négatives, il est temps de les
rentrer, sans pour autant négliger leur arrosage.
Petit jardin
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...

Verre flottant
Jolie décoration pour votre bassin de jardin ou à
disposer dans un bac avec de l'eau et quelques
aquatiques.
vu à 19,90 € sur loasis-boutique.com
cliquez pour en savoir plus...

Chariot de
jardin
avec sac et
baquet

Abri bûches
5 stères

Chariot à tout faire pour le jardin ! Indispensable
aux jardiniers, pour déplacer ses accessoires du
jardin sans effort et sans mal de dos.
vu à 129,00 € sur jardins-animes.com

Cet abri bûches très esthétique conviendra
parfaitement à votre jardin. Il est idéal pour
stocker votre bois au sec.
vu à 329,00 € sur avantage-jardin.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Jardinière bois
exotique

Treillage
modulable

Magnifique jardinière de forme carrée en bois
exotique avec fond amovible.
Longeur et largeur : 30 cm
vu à 29,90 € sur cemonjardin.com

Treillage modulable large pour palisser les
plantes grimpantes (rosier grimpant, clématite,
chèvrefeuille et autres grimpantes...).
vu à 52,80 € sur meillandrichardier.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...
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Deutzia 'Mont Rose'
Deutzia
Par Michel Driencourt

Un magnifique
effet fleuri

Deutzia 'Mont Rose'
Voici un bel arbuste bien touffu, au feuillage
caduc, qui en juin-juillet se couvre de fleurs
parfumées en forme d'étoiles, et de couleur
rose, regroupées en courtes grappes. Un
magnifique effet fleuri à avoir dans son jardin !
Nous vous conseillons de l'installer au soleil ou à
mi-ombre dans un sol ordinaire, pas trop sec à
frais. Ce Deutzia est rustique, au moins jusqu'à 20° C.

Taille
Après la floraison, taillez les pousses qui ont
fleuri juste au-dessus de la ramification
inférieure ou d'un œil. Supprimer de la base 1/5
à 1/4 des anciens rameaux.

Propriétés et emplois
Plante ornementale par son abondante floraison.
A utiliser en isolé ou en massif pour les plus
grandes, en rocailles, bordures, bacs pour les
autres.

Où trouver cette plante ?
Ce géranium vivace 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

Petit jardin
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L’énergie solaire au jardin
Par Iris Makoto

Dans un jardin, l'énergie solaire propose des
solutions propres et économiques pour mettre en
scène l'espace. Qu'il s'agisse de l'éclairage utile de
zones spécifiques, de balisage des allées ou tout
simplement de créer une ambiance propice à la
détente, cette énergie renouvelable, gratuite et
facile à installer sera votre alliée, alors n'hésitez pas
à en abuser !
Pour marquer une allée, vous pourrez choisir
parmi une vaste gamme de produits : de la simple
borne que l'on pique directement au sol, au plus
actuel pas japonais lumineux, en passant par
l'intemporel lampadaire stylisé en fonte : vous
n'aurez que l'embarras du choix ! Les spots
encastrés, très contemporains, seront parfaits aux
abords de la piscine ou nichés dans les
contremarches d'escaliers pour souligner
élégamment un passage dangereux.

Un fonctionnement
simplifié
Nul besoin d'être expert en électricité et de se
lancer dans les grands travaux pour installer
l'énergie solaire au jardin. Adieu normes et
contraintes !
Le fonctionnement est très simple : un capteur
solaire composé de petites cellules
photovoltaïques contenant du silicium
emmagasine le rayonnement solaire dans une
batterie et le restitue en électricité. Il existe
aussi des systèmes directs, sans batterie qui ne
fonctionnent que durant la journée.
Dans le domaine du jardinage, le capteur est
généralement solidaire de l'appareil et ne
nécessite aucun branchement complexe, il suffit
de l'installer dans une zone très ensoleillée pour
qu'il se charge la journée et restitue cette
énergie accumulée dès la nuit tombée.

Un jardin bien éclairé
Nombreuses sont les solutions d'éclairages
solaires au jardin. Vous trouverez forcément
celle qui sera adaptée à votre équipement et à
la structure de votre espace.

Magnifier
le mouvement de l'eau
Plus de contrainte de branchement électrique
complexe, fini les câblages enterrés dans de
profondes tranchées, les distances à respecter et
les disjoncteurs différentiels à placer : voilà ce que
vous propose l’énergie solaire adaptée au
domaine de l'eau !
Apportez de la fraîcheur au jardin en y installant
une douche solaire. Vous pourrez sans souci
l'intégrer à la végétation en créant des surprises :
paravents de bambous qui profiteront de l'eau de
la douche, niche dans une haie qui protègera
votre intimité des regards indiscrets ou même à la
sortie du potager pour éliminer la fatigue de
longues heures de labeur sous le soleil. Là
encore, vous trouverez la douche adaptée au
style de votre jardin : du simple sac noir en PVC
au modèle en teck et inox, il en existe pour tous
les goûts et tous les budgets !

Vous possédez une cabane au fond du jardin,
un garage, une grange ? Terminés les
tâtonnements dans l'obscurité pour trouver un
outil ! Avec les kits complets, composés d'un
panneau solaire que l'on place à l'extérieur et
qui alimente des lampes à leds de très faible
consommation, vous profiterez d'un éclairage
modulable en intensité et sûr, sans risque de
courts-circuits.
Ce type de lampe existe bien évidemment aussi
pour éclairer une entrée ou un portail qui, luimême, pourra être équipé d'une motorisation
solaire. Certains éclairages incluent même un
détecteur de mouvement très pratique. Ce
système "intelligent" s'allume automatiquement
en niveau veilleuse dès que la luminosité
naturelle baisse, puis se transformera en
éclairage plus fort lors de la détection d'un
mouvement de proximité.
Petit jardin

|

Novembre 2011

|

Graines-et-plantes.com

|

page 6

Heureux possesseurs de bassins, réjouissezvous ! Tout à été pensé pour permettre un
équipement simple et efficace de votre plan
d'eau : des kits pompe / jet d'eau pour créer du
mouvement à la surface de votre bassin, des
systèmes de pompe à eau avec filtre intégré
pour assurer une bonne oxygénation et une
propreté irréprochable, des objets flottants
voguant au fil du courant …

Des filets lumineux pourront être installés pour
structurer l'espace et démarquer une zone
spécifique du jardin. Montés sur un baldaquin, ils
berceront vos soirées d'une ambiance magique.
Les guirlandes lumineuses quant à elles,
permettent de changer un simple parasol ou
mieux encore, une voile d'ombrage en véritable
voie lactée. Pour un effet réussi, préférez les
toutes petites ampoules très légères et
aériennes, aux tubes lumineux plus utiles pour
décorer le jardin aux alentours des fêtes de fin
d'année.

Quant à ceux qui ne doivent se contenter que
d'une terrasse ou d'un bout de balcon, ils
pourront réaliser leur rêve en installant une
cascade ou une fontaine solaire pour créer une
ambiance apaisante et relaxante sans aucune
contrainte puisqu'elles fonctionnent sans fil.
Profitez-en pour les déplacer au gré de vos
envies créant ainsi un décor changeant et sans
cesse renouvelé.

Le pourtour de la piscine pourra accueillir un
salon de jardin, un comptoir de bar ou même des
bancs qui s'éclaireront une fois la nuit tombée :
étonnement assuré !
Tout près du coin repas, joignez l'utile à
l'agréable en installant une borne solaire antimoustiques. Elle attire ces insectes piqueurs
grâce à une lumière bleue et les élimine au
contact de sa grille métallique sous tension.
Ainsi, vous n'aurez plus besoin d'utiliser de
produits dangereux pour l’environnement et
passerez une paisible soirée bien à l’abri de
leurs désagréments.

Une touche de fantaisie
L'énergie solaire permet toutes les fantaisies au
jardin. Pour évoquer une ambiance féérique,
installez des papillons solaires au-dessus de vos
jardinières, toujours en mouvement, ils créeront
la surprise et réjouiront les enfants !

L'énergie solaire est encore trop peu utilisée au
jardin. Pourtant, nous l'avons vu, ses domaines
d'application sont vastes.
Pour faire votre choix dans la jungle des produits
solaires du marché, sachez qu'il est toujours
préférable de se tourner vers des objets de
qualité, fournissant un bon éclairage et dont les
batteries pourront être changées dès que des
signes de faiblesse dans l'éclairage se feront
sentir.
Préférez des panneaux solaires fonctionnant en
luminosité faible et ne nécessitant pas forcément
un rayonnement solaire intense pour bien
stocker. Ainsi, vous serez parés pour une
utilisation optimale et de longue durée !

Autre possibilité : les tuteurs surmontés
d'animaux lumineux qui animeront un potager ou
le pourtour de la maison dès le crépuscule.
Pour souligner le contour d'une terrasse, utilisez
des pots lumineux en accord avec votre décor.
Certains sont même équipés de leds de couleurs
changeantes passant par toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel.

Bornes solaires

Eclairage solaire

Papillon solaire

Pour
baliser
allées,
jardin,
balcon...

Eclairage
écologique pour
garages,
cabanons, abris
de jardin.

Magnifique
papillon qui
s'agite à
l'énergie
solaire...

Vu sur solairepratique.com

Vu sur solairepratique.com

Vu sur solairepratique.com

Petit jardin

|

Novembre 2011

|

Graines-et-plantes.com

|

page 7

Des idées
pour le potager
Par Hélène Kowalkowski

Nos petites astuces et informations au jardin pour
ce mois d'avril.

Si la fin de l'année est souvent synonyme de
récolte, elle est aussi une période favorable pour
préparer votre potager à l'hiver. En effet, le mois
d’octobre est propice aux semis, qui
constitueront en quelque sorte un "deuxième
cycle".

Plantes aromatiques
Les plantes aromatiques vivaces, telles que la
ciboulette, le romarin, la sauge ou le thym,
peuvent être semées pendant une longue
période (de mars à novembre).
Quant à la récolte, elle se fait toute l'année et
vous permettra de parfumer délicatement vos
plats au gré de vos envies.

Les semis
Certains légumes ont une période de semis qui
se situe à la fin de l'été ou pendant les premiers
mois de l'automne. C'est notamment le cas des
choux, des poireaux, ou encore des navets, qui
donneront des légumes primeurs, mais nonconsommables les deux premiers mois. De quoi
saliver en pensant aux délicieux bouillons qui
réchaufferont vos soirées d'hiver ...

Conseil aux débutants
Pensez à organiser votre potager en le
découpant en parcelles. Cela vous aidera à
mieux répartir vos semis et à avoir une meilleure
visibilité sur la croissance de vos plantes. Enfin,
n'oubliez pas de vous équiper : certains accessoires peuvent réellement vous faciliter la vie !

Graines potagères

Plantes aromatiques Accessoires

Sélection
de graines
potagères
à semer
en automne
au jardin.

Persil,
cerfeuil,
céleri,
ciboulette,
thym,
basilic.

Accessoires
de semis :
mini-serre,
godets,
pastilles
de semis...

Vu sur willemsefrance.fr

Vu sur willemsefrance.fr

Vu sur willemsefrance.fr

Jiaogulan
Herbe de l'immortalité

Le Jiaogulan est également appelé Gingembre
Bleu. Comme le Gingembre, le Jiaogulan contient
des saponines, molécules qui aident à renforcer
les défenses naturelles.
Rustique à - 15° C, il faut la cultiver en terrain frais
et exposition ombragée.

Une plante pour la santé aux propriétés
adaptogènes.
Le Jiaogulan est utilisé depuis des siècles en
médecine traditionnelle chinoise et comme
plante édulcorante au Japon. Cette jolie
grimpante au feuillage découpé est l'une des
meilleures plantes adaptogènes, c'est-à-dire
régulatrice en cas d'excès ou d'insuffisances !

Où trouver
la plante ?

Préconisée dans de nombreux troubles de la
santé (cholestérol, régulation de la tension
artérielle, hépatite, tonification de la circulation
sanguine ...). Elle se consomme tout
simplement en infusion, seule ou mélangée
avec du thé, du café ou toute autre tisane.

Petit jardin
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Retrouvez la plante
Jiaogulan sur
leaderplant.com
Cliquez ici pour en
savoir plus
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Pailla Bio
Par Pierre-Antoine

Un nouveau paillage bio pour le jardin.

En jardinage bio, on connaît bien le paillage qui
est essentiel pour limiter la pousse des mauvaises
herbes et garder la fraîcheur et l'humidité aux
pieds des plantes.
Si cette technique de jardinage est
incontournable, elle l'est davantage si on prend à
coeur de n'utiliser que des matériaux naturels
pour le réaliser !
Le Pailla Bio a justement été conçu pour cela.

Le Pailla Bio est utilisable toute l'année au
potager comme dans les massifs. Il s'installe
aussi sous les haies et sur les talus, ce qui facilite
l'entretien des endroits peu accessibles. Sa durée
de vie est d'un an lors d'un usage intensif et de
deux ans sous faibles contraintes mécaniques.
Très résistant, on peut marcher dessus lors des
arrosages et des récoltes.

Petit tour d'horizon
Il s'agit d'un rouleau de paillage d'origine
naturelle, utilisable au potager pour les plants de
légumes comme au jardin d'agrément pour les
massifs et les haies.
Alliant deux plantes, le chanvre et le jute, pour
obtenir un matériau épais qui garde l'humidité. Il
stoppe tout aussi bien les mauvaises herbes et
améliore le rendement des cultures.

Présenté sous forme d'une bande de culture qui
se déroule sur plusieurs mètres, il suffit de
pratiquer des incisions pour ensuite y installer les
plants, mais on peut également le découper en
carrés ou en formes libres pour l'adapter autour
des arbustes et des plantes déjà installés. Nous
vous conseillons de bien mouiller le sol avant sa
mise en place. Il garde l'humidité de 4 à 8 jours
selon les régions, l'eau est ainsi économisée
surtout en période de sécheresse.
Pailla Bio est un bon moyen d'économiser du
temps car il y a moins d'entretien au jardin.
En effet, c'est un anti mauvaises herbes : c'est
parfait !

L'utiliser, c'est faire preuve d'un véritable respect
en faveur de l'environnement car il est
biodégradable, compostable en fin de vie et
permet de diminuer les traitements chimiques.

Où le trouver ?
Le paillabio vous intéresse ? Il est disponible
auprès de notre partenaire Jardin Animés
>> En savoir plus... Voir sur jardins-animes.com
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Des pots
pour aménager son jardin
Par Martial Iratorza

Les jardins en pots seront idéals pour végétaliser
une terrasse, faire un décor dans un jardin de curé,
fleurir la façade d’une maison. Ils pourront aussi
ajouter une note d’exotisme à votre jardin par
l’emploi de plantes d’orangerie qui seront rentrées à
la mauvaise saison.

* Les pots en bois ont l’avantage d’être
modulables. Il en existe une grande gamme
dans le commerce. Privilégiez ceux fabriqués
dans des essences régionales.

Quels végétaux choisir
Peu de restriction dans le choix des arbres ou
arbustes à employer.
Privilégiez des plantes adaptées à votre climat,
vous n’aurez pas la lourde tâche de les rentrer
l’hiver venu (plante d’orangerie).
Jouez avec les différentes formes de port
d’arbres et l'architecture des feuillages, la texture
et la couleur des feuilles.
Etalez les floraisons dans le temps.

Bien choisir la terre
pour la culture en pot
Le substrat devra être adapté à chaque espèce
de plante, mais en général il devra répondre à
ces critères :
- un fort pouvoir de rétention d’eau,
- contenir tous les éléments nutritifs en quantité
pour les plantes,
- être aéré et léger,
- exempt de mauvaises graines (surtout les
adventices vivaces).
Exemple de mélange terreux que vous
pourrez faire vous-même
Mélanger 1/4 de bonne terre de jardin, 1/4 de
terreau de feuilles, 1/4 de compost bien
décomposé et 1/4 de sable de rivière. Pour les
plantes calcifuge (hortensias, camélias, azalées,
etc.), mélangez 1/2 de terre de bruyère, 1/4 de
terreau de feuilles et ¼ de compost bien
décomposé.

Bien choisir les pots
Dans le commerce, maintenant, on dispose de
toute une palette de formes de pots aux couleurs
et matériaux différents.
Rien ne vous empêche de recycler de vieux pots
ou autres contenants glanés chez un brocanteur.
Choisissez des pots de couleur clair car ils
chaufferont moins au soleil.
Des pots peints de différentes couleurs peuvent
amener de la gaité et de la fantaisie au jardin.

La matière des pots
Avant de choisir l'achat des pots, pensez que
certains seront une fois remplis très lourds, mais
prenez des pots de bonne taille car vos plantes
auraient vite fait de dépérir. Attention : quand on
achète un rosier il a très peu de racines, mais il
développe très vite son système racinaire, alors
prévoyez tout de suite un grand pot.
* Les pots en plastique deviennent à la longue
cassants. Un point fort : leur légèreté.
* Les pots en terre cuite. La terre cuite est idéale
car elle respire mais elle a le désavantage de
favoriser l’évaporation.
* Les pots en pierre ou pierre reconstituée : ils
auraient ma préférence si ce n’était leur poids. Ils
ont en effet une inertie thermique qui se vérifie
aussi bien en hiver qu’en été.

Petit jardin
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Entretien du jardin en pot
L’arrosage sera certainement l’élément à
prendre le plus en compte. Souvent, les pluies
mouillent difficilement la terre des pots l’été car
celle-ci est dissimulée sous le feuillage des
plantes. Attention : une plante en stress hydrique
trop prononcé ne s’en remettra que difficilement.
Essayez le goutte-à-goutte.
Et chaque année, vers le mois de mars,
effectuez un surfaçage. Cette opération consiste
à remplacer quelques centimètres de terre
épuisée de la surface des pots.
En hiver, diminuez les arrosages mais arrosez
de temps à autre. En cas de basses
températures, stoppez-les pour réduire l’effet du
gel.
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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)

Petit jardin
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La papaye
Par Elisabeth Canitrot

La papaye est originaire du Mexique et c’est au 16e siècle
que les Européens la découvrent aux Antilles. Elle est
distribuée par les Espagnols et les Portugais dans toute
l’Asie tropicale où elle est encore cultivée aujourd’hui, tout
comme au Brésil et Amérique Centrale.

Le papayer peut mesurer 8 m de haut et son
fruit peut atteindre entre 10 et 50 cm. Sa chair
juteuse fait penser à celle du melon. Sa peau
est le plus souvent jaune pâle mais peut être
rouge orangé et son poids, selon sa grandeur et
son espèce, varie de quelques grammes à
plusieurs kilos.

La papaye fermentée
le processus de fermentation lactique permettrait
d'augmenter la puissance de ses éléments actifs.
Ainsi, grâce à cette fermentation, ses nutriments
dont les vitamines, les acides aminés et les
enzymes, arriveraient quasi intacts jusqu'à
l'intestin grêle favorisant l'assimilation du fruit.
Cette fermentation multiplierait par cinq l'action
antioxydante de la papaye.? Son pouvoir
antiradicalaire serait donc de 20 fois supérieur à
celui de la vitamine E.
De plus, l’action anti-vieillissement et
antioxydante, de sa fermentation diminuerait
l'impact de la pollution sur le bon fonctionnement
de notre organisme.

En France, ceux de nos étals excèdent
rarement les 800 g. Au marché, vous aurez le
choix entre la Solo et la Sunrise, qui
proviennent d'Hawaï ou la Red Amazon
produite au Brésil. Quant à la papaye verte, il
s'agit tout simplement d'un fruit non mature. On
en trouve toute l'année, toutefois, c’est entre
octobre et décembre que la papaye se trouve le
plus facilement.

Que du bon,
dedans, dehors

Léger, ce fruit exotique apporte peu de calories
de 33 kcal / 100 g et constitue un bon barrage
contre les infections et les baisses de tonus
grâce à sa grande teneur en vitamine C. Mieux
pourvue que les agrumes, la papaye en contient
64 mg / 100 g, soit près de 80 % des apports
journaliers recommandés.

Choisissez-la dépourvue de tache, avec une chair
tendre sous la pression du doigt, un peu comme
un avocat. Conservez-la dans le bac à légumes
du réfrigérateur pendant deux ou trois jours si
vous l'avez achetée mure. Sinon, gardez-la à
température ambiante jusqu'à ce qu'elle le
devienne.

Elle renferme également une bonne quantité de
carotènes (provitamine A) : 100 g de chair
couvrent 30 % des besoins quotidiens en ce
précieux antioxydant, qui prend aussi, vous
l’aurez compris, soin de la peau et des
muqueuses. Par ailleurs, la papaye est riche en
minéraux et oligo-éléments, notamment du
potassium (214 mg / 100 g), du calcium (20
mg / 100 g) et du magnésium (13 mg / 100).
Ces nutriments sont bénéfiques au
fonctionnement des systèmes cardiovasculaires et neuromusculaires ainsi qu'au
tissu osseux. De plus, il est riche en fibres très
bien tolérées, qui régulent de manière efficace
le transit intestinal.
Que de bonnes raisons d’en consommer
régulièrement !

Petit jardin
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Comment la déguster ?

La papaye et la beauté

Consommez-la bien juteuse, nature, simplement
à la petite cuillère, (coupée en deux et
débarrassée de ses graines), ou juste arrosée
d'un filet de jus de citron.

Contre les points noirs
Écrasez finement une papaye et appliquez la
pulpe sur le visage en évitant le tour des yeux et
de la bouche. Si votre peau est sèche et
sensible, n'appliquez la papaye que sur les
zones les plus atteintes par les comédons. Le
nez, les ailes du nez et le menton. Allongezvous, gardez 15 minutes et rincez à l’eau tiède.

Tout comme le melon, remplissez sa cavité de
porto, de rhum ou de lait de coco sucré. Vous
pouvez également agrémenter vos salades
sucrées/salées, avec des crevettes, des dés de
pommes vertes, des lamelles d’avocat.

Pour un gommage nature
Ingrédients :
1 papaye bien mûre, 1 blanc d’œuf et une
cuillère à café de curcuma.
Pelez la papaye, ôtez les pépins et mixez sa
pulpe.
Puis, mélangez la pulpe obtenue, l’œuf et le
curcuma jusqu’à obtenir une homogénéité
parfaite.
Appliquez la mixture sur votre visage en prenant
garde, là aussi, aux contours des yeux et de la
bouche. Gardez 10 minutes. Rincez
soigneusement à l’eau légèrement tiède et
terminez par l’application d’une crème
hydratante.
Ce mélange peut s’appliquer sur le corps. Dans
ce cas, faites-le sous la douche.

Ajoutez-la au dernier moment dans vos salades
de fruits afin qu’elle ne les ramollisse pas.

La papaye mi-fruit,
mi-légumes
* Compote, coulis, glace, sorbet, Milk-shake, elle
se prête à votre imagination lorsqu’elle est mûre.
* Verte (pas mûre) elle sert de légume qui se
prépare comme une courge.
Râpée, blanchie, on la prépare en salade
(arrosée de vinaigrette aigre-douce). Pensez à
elle pour vos gratins. En outre, elle accompagne
à merveille les crevettes et les gambas ainsi que
les viandes blanches accompagnées de riz. On
peut aussi la consommer en soupe.

Autre truc
Pour accélérer le processus de maturation,
glissez le fruit dans un sac en papier.

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

Petit jardin
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Garnir nos fenêtres
pour les mauvais jours
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

C'est le moment de garnir nos fenêtres en prévision des
mauvais jours ! Pourquoi ?
C'est simple, c'est une affaire de convivialité !
Côté cour : vous avez des fleurs et du vert pendant
l'hiver !
Côté rue : c'est du lien social !!!
"Ah madame comme elles sont jolies vos
pensées ! Elles viennent d'où ? Ah, Place des
Jardins, c'est quoi comme boutique ???? Sur le
net ? mon petit fils va me l'installer …".

Mais savez-vous ce qui différencie les bruyère
Erica des Calluna ? Eh bien Calluna fleurit dès
maintenant et tout l'automne alors qu'Erica
prendra la suite en hiver jusqu'en avril, alors
plantez les deux !!!
Encore un exemple, plus traditionnel celui-là :

… je ne vous en dis pas plus, en hiver quand
tout le monde se presse pour rentrer chez lui, la
jardinière fleurie est un must pour engager la
conversation avec ses voisins, c'est le pendant
du barbecue d'été sans les mains grasses et
sans les odeurs, alors pourquoi s'en passer !!!

Lierre, bruyère, fougère houx et skimmia
"Rubella"
Les feuillages persistants sont indispensables.
La fougère houx tient bien tout l'hiver.
Au printemps, vous l'installerez dans une terre de
jardin pour qu'elle s'épanouisse davantage.
On ne présente plus le lierre : mélangez les
variétés unies et panachées pour plus de relief !
Quand au skimmia, c'est un arbuste
indispensable en hiver ! D'abord, parce qu'il vit
bien en pot sur votre terrasse ! Son feuillage est
bien sûr persistant, mais ce sont ses fleurs qui
nous intéressent. Très décoratives, elles forment
leurs boutons colorés très tôt en automne pour ne
fleurir qu'en fin d'hiver ou en mars, dégageant un
doux parfum en fin de journée, c'est très agréable.
Les variétés femelles donnent des fruits rouges
décoratifs le reste de l'année.

Pensée, heuchère et bruyère
Ici, une pensée délicate d'un bleu pâle se marie
à merveille avec une heuchère pourpre et une
bruyère commune.
La plupart des petites pensées (viloa) supporte
bien le froid. Les heuchères ont un feuillage
coloré qui a l'avantage d'être souvent persistant,
quant aux bruyères, on ne les présente plus,
c'est une plante emblématique des potées
d'hiver !

Pensée d'hiver
Très
florifère,
elle
dégage un
léger
parfum.
Vu sur placedesjardins.com

Petit jardin
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Heuchère

Skimmia

Plante vivace
appréciée
pour son
feuillage
décoratif.

Arbuste
remarquable
l'hiver pour ses
boutons floraux
rosés.

Vu sur placedesjardins.com

Vu sur placedesjardins.com
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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.

Treillis de jardin
Support
pour vos
plantes
grimpantes
Vu sur atout-bambou.fr

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

Plant de Goji

Goji séché

Plante vivace
originaire des
régions
himalayennes

Baies de
Goji
séchées
100 %
naturelles

' Vu sur agoji.com

Vu sur agoji.com

Plant de Stévia
Jeune plant
de Stévia
Rebaudiana
à la saveur
très sucrée
Vu sur plantearomatique.com

Abris de jardin

Plant de baobab

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

Pour le
plaisir de
voir grandir
un arbre
légendaire
dans sa
maison !

Bassin de jardin

Vu sur abaobab.com

Vu sur franceabris.com

Bassins
préformés et
cascades,
bâches pour
bassin,
plantes
aquatiques...
Vu sur bassin-online.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

Petit jardin
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Créer un potager en carré
Par Isabelle Cabrit

L'idée de créer un potager en carré, vient de Mel
Bartholomew, jardinier américain, qui a cherché à
rendre le jardinage et la possibilité de cultiver ses
propres légumes. L'idée de départ fut donc de cultiver
le plus de légumes possibles sur un espace restreint
pour ne plus avoir besoin d'un grand terrain et d'y
consacrer la demi-journée pour l'entretenir !
Le résultat fut la mise en place de planches de
cultures surélevées, de taille réduite (1,20 m par
1,20 m) et de forme carrée, elles-mêmes
découpées en petites parcelles carrées... d'où le
nom !

- le mélange et la proximité des légumes
entraînent une confusion chez les ravageurs :
non seulement ils ont du mal à repérer leurs
cibles, mais certaines associations (cultures de
plantes aromatiques) permettent de les
éloigner ;
- la mixité des légumes freine le développement
des maladies ;
- un petit espace entraîne des économies
d'arrosages ;
- un potager en hauteur, c'est également des
conditions de travail plus confortables,
notamment pour les personnes souffrant du
dos.

A l'intérieur de chaque petite parcelle, est cultivée
une variété de légumes ou de fleurs, en nombre
limité.
La taille réduite de la planche de culture permet
d'avoir chaque légume à porté de main, même
ceux qui se trouvent au centre, et le découpage
en petites parcelles entraîne une optimisation de
l'espace à son maximum.

La mise en place
Une (ou des) planche(s)
de cultures carrée(s)
La planche de cultures se matérialise par un
cadre carré dont les dimensions sont 1,20 m de
long et de large et une profondeur de 20 cm.
Pour le construire, le plus simple est de se
servir de planches de coffrage, mais vous
pouvez laisser libre court à votre imagination
(évitez cependant les bois traités). Posez le
cadre au sol après avoir désherbé et ameubli
l'emplacement à l'aide d'une fourche bêche ou
d'une "grelinette", puis remplissez-le par un
mélange de terre de jardin et de compost.

Les avantages
Jardin surélevé, cultures serrées, légumes
mélangés, voilà à priori un joyeux capharnaüm.
Mais dans quelle mesure peut-il simplifier la tâche
du jardinier et quels sont ses réels avantages ?
Celui de gain de place est évident, du moment
qu'une planche de cultures ne dépasse pas 1,50
m2 !

Des allées
Si vous mettez en place plusieurs planches de
cultures, prévoyez de les séparer par des allées
suffisamment larges, afin de vous faciliter le
passage et de permettre à certains légumes,
plus ou moins envahissants, de s'épanouir à
l'extérieur de la planche : 80 cm est une bonne
dimension.

Mais en plus de cela :
- le fait de jardiner sur des planches surélevées
permet de s'affranchir des contraintes du sol, plus
ou moins propice aux cultures ; le choix du
substrat vous appartient !
- la taille réduite du potager et l'occupation
optimisée de l'espace permet de réduire les
corvées de désherbage ;

Petit jardin
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Les carrés associés
A l'intérieur de chaque planche, délimitez des
carrés de 30 ou de 40 cm de côté (la méthode
initiale propose 30 cm). Anne-Marie Nageleisen,
auteure de "Le potager en carrés, la méthode et
ses secrets" travaille sur des carrés de 40 x 40
cm, soit au total 16 ou 9 carrés. Le marquage des
carrés peut se faire à l'aide de ficelles, de
branches, de bambous, etc.

Les besoins de soleil sont également
importants : les poivrons ne devront pas se
trouver à l'ombre des poirées, mais les laitues
d'été apprécieront l'ombrage des fanes de
carottes. Enfin, bien penser également aux
saisons de cultures (dates des semis et des
récoltes) afin de ne pas laisser inutilement des
espaces libres. Ainsi, un carré de radis se
transformera en un carré de salade, après leur
récolte, ou un carré de laitue de printemps
laissera place, début juillet, à un deuxième
semis d'haricots.
Pour vous simplifier la tâche, démarrez "petit",
avec une ou deux planches de cultures de 9
carrés chacune et choisissez des légumes
classiques et peu encombrants.
Pour vous aider à remplir vos carrés, classezles dans un tableau en fonction de trois critères.
(Voir notre tableau en bas de page)
N.B. : la hauteur est importante pour deux
raisons : l'ombre qu'elle peut ou qu'elle risque
de procurer sur ses compagnes et le besoin
possible de tuteurs ou de palissage. Les
cultures hautes sont à privilégier sur les côtés
nord.

L'exposition
Les légumes du potager en carré vont pousser
très serrés. Pour que chacun puisse recevoir
suffisamment de luminosité et de chaleur, les
planches de cultures doivent être obligatoirement
exposées plein soleil.

Rotations et associations

La planification

La planification de votre potager (faites un
schéma de vos carrés pour vous aider), permet
également d'effectuer une rotation des cultures.
Lorsqu'un carré se libère, pensez à ne pas
réinstaller un légume de la même famille, pour
limiter la propagation de maladies, et un légume
moins gourmand en éléments nutritifs, afin de
ne pas appauvrir trop vite le sol. Afin de
contribuer à l'amélioration de ce dernier, vous
pouvez inclure dans les carrés qui se libèrent,
des semis d'engrais vert.

La planification est un élément incontournable
pour réaliser un potager en carré. Les légumes se
trouvant collés les uns aux autres, il est
nécessaire de tenir compte de leur
développement futur.
Par exemple, un carré de 30 cm de côté pourra
accueillir un plant d'aubergine ou 4 laitues mais il
faudra une planche de culture entière pour
accueillir un plant de courgette !

Et comme dans tous jardins, pensez aux
apports de compost !
Nombre de graines
ou de plants par carré

Hauteur des légumes

Durée d'occupation
du sol

carottes

18 (9x2)

40 cm

mai-novembre

haricots

9

50 cm

mai-septembre

laitues

4 (2x2)

20 cm

2à 3 mois

radis

70 (14x5)

15cm

30à 40 jours

tomates

1

Plusde 1m

mai-septembre

Petit jardin
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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
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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 :

Je possède des oliviers, certains sont en
pots, d'autres en pleine terre ?
Que peut-on faire pour les entretenir l'hiver ?

Comment faire pour la taille des rosiers ?
Avec les différents avis, on finit par y perdre
son latin ...

Réponse :

Réponse :

Vous pouvez protéger vos oliviers en paillant le
sol et en les recouvrant d’un voile d’hivernage. Si
vous avez des hivers très rigoureux, l’idéal serait
de pouvoir les rentrer dans un abri frais, aéré et
lumineux. Rempotez si nécessaire.
Enfin, pratiquez une taille légère en fin d’hiver si
cela est nécessaire.

Il y a différents conseils car il y a différents
rosiers.
Globalement, pour des rosiers bas ou couvresol, retirez juste le bois mort.
Pour des rosiers buissons, effectuez des tailles
de formation les premiers printemps en
sélectionnant des rameaux vigoureux, puis taillez
chaque année au-dessus du troisième ou
quatrième œil de chaque rameau pour maintenir
la forme.

Question :
J'ai planté un kaki et tous les ans les fruits
tombent et sont perdus ! A quel moment doiton les ramasser ?

Réponse :

Pour des rosiers arbustes, taillez chaque année
les rameaux aux deux tiers de leur longueur et
veillez à conserver le même nombre de rameaux
chaque année.

On récolte les fruits lorsqu’ils sont blets, après
les premières gelées. C’est à ce moment-là que
leur chair sera bien sucrée et juteuse.

Enfin, pour les rosiers lianes, taillez les rameaux
et palissez au fur et à mesure de leur croissance
pour les densifier.

Question :
En cette période, mon weigelia perd ses
feuilles. Est-ce normal ?

Ces conseils sont très généraux et il faut
pratiquer une taille de formation les premières
années. Chaque jardinier acquiert sa propre
technique au fil des années.

Réponse :
Le weigelia est un arbuste à feuillage caduc.
C'est-à-dire qu’avant de rentrer en repos (en
période hivernale), il se débarrasse de ses
feuilles. Regardez autour de vous, ce n’est pas
le seul à perdre ses feuilles.

Kaki

Olivier

Weigelia

Ses fruits
sont riches
en
minéraux et
en vitamine
C.

Il apportera
le soleil
dans votre
jardin ou sur
votre balcon.
Vu sur planfor.fr

Fleurit
abondamment à
partir du mois
de juin.
Vu sur planfor.fr

Vu sur planfor.fr
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Les jardins
du Manoir d'Eyrignac
Par Iris Makoto

Invitation au contraste dans ce jardin lové au cœur
du Périgord Noir, où les tonalités de vert se
déclinent à l'infini épousant la luminosité de chaque
heure du jour suivant les courbes et les formes
géométriques tracées patiemment par les mains
expertes des jardiniers du domaine.
Nous entrons là dans un jardin doublement
classé : référence de l'Art topiaire, les jardins du
Manoir d'Eyrignac ont obtenu dès 2004 le label
"Jardin remarquable" attribué par le Ministère de
la Culture ; label qui vient s'ajouter au classement
à l’inventaire des Monuments Historiques du
jardin, du manoir et de ses dépendances obtenu
depuis 1986 et représentant 500 ans d'une
histoire familiale exceptionnelle.

Les jardins du Manoir d'Eyrignac
24590 SALIGNAC
Quel que soit le chemin choisi, une chose est
sûre : vous ne pourrez pas manquer le Manoir
datant du XVIIème siècle puisqu'il représente le
cœur du jardin ! Deux pavillons entourent cette
imposante demeure : le Pigeonnier et la Chapelle
romane où tous les membres de la famille furent
baptisés. Entre les deux, une romantique fontaine
abrite l'une des sept sources de ce vaste
domaine.
Comment parler du Manoir sans évoquer les
jardins à la française qui le surplombent ?
Harmonie est ici le maître mot : parterres de buis
taillés en circonvolutions, perfection des formes
et des couleurs mises en scène par des bordures
de fleurs jaunes et bleues.

Ici, les végétaux sculptés à l'ancienne avec une
précision d'orfèvre, nous guident à travers un
parcours enchanteur teinté de poésie. Emblèmes
d'Eyrignac, les ifs taillés en une superposition de
généreux coussins surmontés d'un tête pointue
accueillent le visiteur. Un doux camaïeux de
teintes vertes se met alors en mouvement au gré
des changements d'angles et de lumière.

Plusieurs massifs arbustifs assument un esprit
plus sauvage où les céanothes, côtoient les
potentilles et parfois même des pieds d'hibiscus
syracusus.
Quelques rosiers apportent leur touche
romantique au décor nous préparant au
spectacle poétique du jardin blanc.
Situé en lisière du jardin français, il le complète
parfaitement mêlant perspectives et éléments
d'architecture ordonnés. Tout, ici, est aérien, de
la forme des jets d'eau dansant joyeusement sur
les cinq plans d'eau de l'espace, aux haies de
buis rigoureusement taillées agrémentées de
rosiers couvre-sols, en passant par les guirlandes
de rosiers grimpants qui cernent une moitié du
jardin. Pureté, élégance et poésie sont ici réunies
dans une harmonie où les teintes blanches et
vertes dominent.

Fruit de l'imagination du concepteur du jardin,
Gilles Semadiras, père de l'actuel propriétaire,
l'Allée des charmes, créée en 1996, impose sa
symétrie parfaite. Forte de ses 100 mètres de
longueur, elle est composée d'une enfilade de
colonnes d'ifs enlacés par des spirales de
charmes.
Résistant à son appel, le visiteur pourra au choix,
se perdre dans le labyrinthe de buis taillés en
boules et découvrir en son fond une étonnante
pagode chinoise, ou emprunter l'Allée des vases,
plus sombre et plus secrète que l'allée principale,
abritant une collection de vases italiens
surmontés d'ifs à plateau couronnés de boules, le
tout mis en valeur par des haies d'ifs taillés en
alcôves triangulaires, carrées ou en demi-cercles.
Petit jardin
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Quittons cet univers reposant pour un autre plus
étonnant : la basse cour ! Comme un clin d’œil
ludique à la géométrie du domaine : paon,
chien, mouton, lapin, poule et coq taillés en
topiaires accueillent petits et grands et
marquent une douce transition avec les jardins
historiques précédemment traversés. Ceux-ci
ont été complétés depuis peu par trois
nouveaux espaces très différents où la main de
l'homme se veut plus légère.

Pour finir en beauté, n’hésitez pas à emprunter la
majestueuse Allée des charmes afin de prolonger
encore le sentiment d'harmonie ressenti dans ce
domaine.
Les plus gourmands pourront terminer la visite en
dégustant un repas de terroir dans le restaurant
ombragé surplombant les allées de verdures alors
que les plus curieux pourront emprunter un des
sentiers botaniques aménagés à la sortie du
jardin.
Autant de manières de prolonger le plaisir de
cette visite hors du commun.

Attenant au jardin blanc, un nouveau jardin
prend forme, plus libre. Il est entouré du jardin
fruitier composé de plusieurs variétés de
pommiers et poiriers. Le sentier qui chemine
vers le potager et le jardin fleuriste jouxte le
"miroir", vaste étendue d'eau rectangulaire de
40 m de long où se reflète un mur d'ifs
savamment ponctué d'ouvertures. Des cyprès
élancés donnent une touche de verticalité à
l'ensemble.
Nous accédons alors au jardin "fleuriste". Là,
tout n'est qu'explosion de couleurs ; c'est le
domaine des grandes vivaces, des annuelles et
des bulbes. Les grands dahlias, partagent la
vedette avec les lys blancs et les rosiers
délicatement parfumés. Les longues bandes
engazonnées structurent et magnifient les
parterres de fleurs, créant un espace où la
biodiversité est préservée. Les jardiniers
d'Eyrignac n'utilisent aucun produit
phytosanitaire chimique sur l'ensemble du
domaine.

Informations pratiques
Les Jardins du Manoir d'Eyrignac
24590 SALIGNAC
Tél. : 05.53.28.99.71
Fax : 05.53.30.39.89
Horaires et jours d'ouverture
Les Jardins sont ouverts tous les jours de l'année
sans exception.
du 1er janvier au 31 mars, de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h 30 à la tombée de la nuit
du 1er au 30 avril, de 10 h à 19 h
du 1er mai au 30 septembre, de 9 h 30 à 19 h
du 1er au 31 octobre, de 10 h jusqu'à la nuit
du 1er novembre au 31décembre, de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à la tombée de la nuit

Dans cette optique, le potager, séparé du jardin
fleuriste par une haie de cèdres pleureurs
accueille des carrés de cultures où les fleurs
d'ornement se mêlent aux légumes, aux
aromates et aux fruits en jouant sur les
associations bénéfiques entre les plantes.
Toujours présente, l'eau retenue en son centre
par un bassin circulaire, attire une faune variée.
Une étude est actuellement en cours pour
récupérer les eaux pluviales afin d'arroser le
domaine, marquant encore la démarche
écologique des responsables du lieux.

Tarifs
Adultes : 10,50 € (*avec votre billet, 2 € de
réduction sur un repas au restaurant)
Enfants de moins de 6 ans : GRATUIT
Enfants de 6 à 12 ans : 4,50€
Adolescents de 13 à 18 ans : 6,80 €
Tarif Hiver Adultes (du 15 novembre à fin février) :
9,50 €
Personnes handicapées (tarif réduit pour
l’accompagnant) : 6.80 €

C'est avec enchantement que le visiteur pourra
se perdre dans les jardins sur le chemin du
retour, découvrant des merveilles cachées
encore inexplorées, comme la chambre des
amoureux, le lavoir, les arcades néogothiques à
l'anglaise ou encore la chambre de verdure.
Autant de surprises dissimulées au cœur de
cette encyclopédie de formes, de volumes et de
perspectives végétales.

Petit jardin
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Le gâteau aux noix
et aux pommes
Par François Letellier

Pour 6 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 50 mn

La liste
des ingrédients :
- 5 grosses pommes
- 100 g de noix grossièrement hâchées
- 1 sachet de sucre vanillé
- 200 g de sucre de canne
- 2 oeufs entiers

- 2 cuillères à café de cannelle en poudre
- 3/4 de verre d'huile de noix
- 210 g de farine
- 1/2 sachet de levure chimique
- 15 cl de jus de pomme

Restaurant La
Petite Marmite
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.

La recette
de cuisine :

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.

Préparation :
préchauffer le four à 200° C.
Dans une jatte, mettre les morceaux de pommes
avec les noix hâchées et 100 g de sucre.
Bien mélanger et laisser reposer le temps de
préparer la pâte.
Mélanger les oeufs avec 100 g de sucre, la
cannelle, le sucre vanillé, l'huile, la farine et la
levure chimique.
Mélanger les noix, pommes, le jus de pommes
avec la pâte.
Placer dans un moule et cuire 45 mn à 200° C
(thermostat 6/7).
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
novembre
Graines et Plantes
Participez gratuitement
La question du mois :
Quel est le nom de ce légume ?
Votre réponse :
.Potimarron
.Pâtisson
.Citrouille
Indiquez votre adresse mail :
Vérifiez-la bien ! Beaucoup d'erreur

Participer au jeu !

Les lots à gagner : 2 gagnants : 1 lot par gagnant
Lot N°1 - 1er gagnant

Lot N°2 - 2ème gagnant

Offert par 123seed

Offert par Jardin Express

15 euros
de sachets de graines !

Une collection de tulipes

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, légumes, plantes
aromatiques... Voir la boutique de graines

Mélange paysager de Tulipes doubles,
tout en tendresse
avec comme vedette principale la Tulipe
Angélique.
Elles sonnent le retour des beaux jours !
Aussi avons-nous sélectionné pour vous une
gamme de formes et de couleurs destinée à
accompagner au mieux vos massifs et
jardinières ! Voir le lot de tulipes

Résultat du concours du mois de septembre
La réponse : Hortensia
Les gagnants : Mr Lionel C. pour le lot de graines et Mr Eric M. pour la collection de tulipes.
Petit jardin
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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 novembre 2011
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

-

7

Apogée
lunaire

Noeud
lunaire

Ne pas
jardiner

Ne pas
jardiner

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Périgée
lunaire

Noeud
lunaire

Ne pas
jardiner

Ne pas
jardiner

30
-

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

Petit jardin
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Shopping Jardin
Vivaces et rosiers de
qualité

Tout le Jardin en 1 clic

Engrais espaces verts

www.avantage-jardin.com

www.neoverda.fr

Anti taupe tradition

Haie Persistante en Kit

www.taupegreen.com

www.pepiniere-lcf.fr

www.placedesjardins.com

Abris de jardin métal,
bois, pvc...

Pépinière en ligne

www.franceabris.com

Jardinez bio sans vous
fatiguer !

Arrosage et économie
d'eau

www.plantes-et-design.com
www.atoutloisir.com
www.hortusconcept.com

Spécialiste de la Pivoine

Tableau végétal

Fruits de vitalité
Arbres et plantes

www.wallflowerconcept.com

Plante carnivore en ligne
pivoines-alaintricot.com

Tout pour le jardin

www.agoji.com

Jardin Express

www.karnivores.com

www.jardinexpress.fr
www.cemonjardin.com

Bassins de jardin, plantes
aquatiques...

Jardinez Bio !

Spécialiste des fleurs à
bulbes
www.bassin-online.com
www.jardins-animes.com
www.promessedefleurs.com

Spécialiste du Bonsaï
Japonais

Le solaire au jardin

www.maillot-bonsai.com
www.solairepratique.com
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