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

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

Au potager

Au jardin d’ornement

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

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

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

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

Les arbres, arbustes et
haies
Tout comme les arbres fruitiers à pépins que
nous devons tailler, il en est de même pour nos
arbustes à fleurs tels que les althéas,
millepertuis et buddleias, qui par cette opération
vous garantiront une meilleure floraison. La
glycine demande tout autant d'attention pour
vous fournir leurs somptueuses grappes
florales. Pour ceux qui ne l'aurait pas fait au
début de l'hiver, profitez du mois de mars pour
tailler vos haies et grands arbres.
|
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...

Potager
surélevé
Ce potager est la solution idéale pour avoir à portée de
mains quelques aromates, fruits ou légumes, sur une
surface réduite !
vu à 109,00 € sur www.jardindeco.com
cliquez pour en savoir plus...

Support
corbeille
fleurie

Pluviomètre à
affichage
manuel

Enfoncé dans le sol, ce support est parfait pour
soutenir corbeilles fleuries, lanternes de jardin ou
mangeoires pour oiseaux.
vu à 44,95 € sur www.jardins-animes.com
cliquez pour en savoir plus...

Ce pluviomètre de marque Iriso permet de
mémoriser la quantité d'eau tombée par mois
et par an.
vu à 12,50 € sur www.atoutloisir.com
cliquez pour en savoir plus...

Chasse
taupe solaire

Gants
écologiques
Paire de gants en cuir 100 % écologique (cuir de
chèvre tanné végétal sans produits chimiques et
dos coton) pour tous travaux de jardin.
vu à 21,30 € sur www.jardinetsaisons.fr

Repousse les taupes grâce à l'énergie solaire
dans un rayon de 30 m.
vu à 18,90 € sur www.solairepratique.com
cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Paillage en coque de cacao
Paillage naturel et biodégradable évitant la levée des mauvaises herbes
et permettant de limiter les arrosages. De plus, il nourrit les plantes
en se décomposant.
vu à 11,30 € sur www.neoverda.fr
cliquez pour en savoir plus...

Petit jardin

|

Mars 2013

|

Graines-et-plantes.com

|

page 4

4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La graminée
Eragrostis spectabilis
Voici une magnifique graminée compacte, au
port effondré et au feuillage très fin, qui émet
en fin d’été des épillets pourpres scintillants
pour une floraison vaporeuse et légère qui
enchante. Nous vous conseillons de l'installer
au soleil dans un sol léger et pauvre, pas trop
sec à frais. Cette graminée est rustique, au
moins jusqu'à - 15°C.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

La vivace
Rudbeckia Autumn
Colors
Voici des magnifiques fleurs aux incroyables
couleurs du soleil qui durent longtemps et
résistent à la pluie. Ce Rudbeckia produit de
grandes fleurs de 12 cm de diamètre pour une
symphonie de couleurs automnales dans les
teintes bronze, cuivre, chocolat. La plante est
peu exigeante. Elle est idéale en fonds de
massifs et en mixed-border. Attention aux
limaces sur les jeunes plants.
Disponible chez "Jardin Express"
www.jardinexpress.fr
Cliquez ici pour en savoir plus

Petit jardin
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Au potager
Courge Spaghetti
Voici une courge étonnante, qui une fois cuite,
sa chair savoureuse prend la texture des
spaghettis ! Elle se cuisine et se consomme
chaude ou froide, il suffit de l'assaisonner
comme les pâtes. Cuisson 20 à 30 mn dans
l'eau bouillante. Semez les graines en avril-mai
pour une récolte dès juillet. La plante à une
croissance vigoureuse, elle peut atteindre 2 à 3
m de longueur.
Disponible chez "Willemse France"
www.willemsefrance.fr
Cliquez ici pour en savoir plus

Le fruitier
Goyavier du Brésil
Arbuste fruitier très décoratif, résistant à - 12°c,
aux fleurs de porcelaine et au feuillage
persistant. Le goyavier du Brésil ou Feijoa
donne en fin d'été des fruits savoureux, qui ont
un goùt subtil, mélange de fraise, d'ananas et
de goyave. A déguster comme un kiwi. Nous
vous conseillons de l'installer au soleil. Ce
fruitier tolère les sols calcaires.
Disponible chez "Leaderplant"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Petit jardin
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Taille des végétaux
Par Maurice Brosset

Voici nos conseils du mois
pour la taille de vos arbres
et arbustes d'ornements.

Taille rosier grimpant
Une taille dite de nettoyage peut être effectuée
avant l'hiver. (Fleurs fanées et branches
gênantes.) La taille principale se réalisera au
printemps, juste après l'hiver. Il conviendra de
couper les tiges ayant fleuries l'année précédente
au-dessus du troisième œil en partant de la tige
principale. Coupez soigneusement les tiges
cassées ou malades ainsi que le bois mort et les
rejets. Au cours de la période de floraison, coupez
au fur et à mesure les fleurs fanées. Cela
permettra aux nouvelles de refleurir rapidement.
Les nouvelles tiges partant de la base seront
laissées en partie, et celles plus âgées et
devenues trop importantes pourront être
supprimées progressivement (après plusieurs
années).

Taille rosier
Taille de nettoyage à l'automne qui consiste à
tailler assez haut les branches démesurées et
couper les fleurs fanées. Au printemps, en mars,
la taille principale s'effectue en coupant les tiges à
trois ou quatre yeux en partant du sol (en biseau
et toujours au-dessus d’un bourgeon). Ne pas
hésiter à aérer la plante en dédoublant une partie
des branches se trouvant en trop grand nombre à
l’intérieur de l’arbuste. Supprimez après plusieurs
années quelques vieilles et grosses tiges à la
base de l'arbuste, ainsi que le bois mort. Au cours
de la période de floraison, coupez les fleurs
fanées au fur et à mesure afin de permettre aux
nouvelles de refleurir plus rapidement.

Petit jardin
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La sauge
'Violette de Loire'®
Par Pauline Gaufreteau

En mars, l'hiver se termine et les quelques rayons
de soleil nous portent doucement vers le
printemps : les jardins sont aux aguets et les
jardiniers à l'affut. On commence à assister à
l'éclosion des premières fleurs, des bourgeons
d'arbres et des bulbes printaniers...
Mais qu'elle plante vivace fera la différence dans
votre jardin cette année ? Sans aucun doute la
sauge 'Violette de Loire'® (Salvia x jamensis
'Violette de Loire'®). Cette superbe est produite
exclusivement dans nos serres. Elle est inédite
par sa couleur, son parfum de cassis et son
incroyable floribondité. De quoi ravir les jardiniers
et étonner vos convives !

La sauge
De manière générale, la sauge est un genre de
plante qui ne peut que séduire par ses nombreux
atouts : floraison longue et élégante, résistance à
la sécheresse, culture facile et entretien quasi
inexistant ! Sa floraison sauvage égaiera les
bordures, les rocailles comme les fonds de
massifs. La capacité des sauges à résister à la
sécheresse est aussi propice à la réalisation de
potées pour les mini-jardins.

La sauge 'Violette de Loire'® est une variété
étonnante, vigoureuse et florifère. Elle fait le
bonheur des jardiniers avec son coloris violet
velouté aux nuances fluo, avec son port compact
et ramifié mais aussi pour son incroyable parfum.
Tous les atouts de l'espèce type avec une allure
revisitée !

Mars 2013

Exposition et nature du sol : préférez les
emplacements ensoleillés. Elle s'adaptera à tous
types de sol si ce dernier est bien drainé et
assez frais.
Rusticité : -10°C
Taille à maturité : 60 cm de hauteur et 50 cm
de largeur.

Arrosage : arrosez à la plantation puis laissez
naturellement l'eau de pluie faire son travail en
hiver et au printemps. En été, cette sauge
supportera des périodes relatives de
sécheresse.

Une superbe nouveauté !

|

Utilisations : Elle conviendra parfaitement pour
fleurir les massifs ou les parterres fleuris mais
aussi en isolée dans le jardin comme en potées
ou bacs sur le balcon-terrasse. Une touche
lumineuse et originale !

Plantation : en pleine terre ou en pot de
l'automne au printemps (hors période de gelées)
pour une densité de 6 pieds/m² soit une distance
de plantation d'environ 40 cm.

Les sauges sont en grande partie des plantes
vivaces arbustives mais aussi et en fonction des
espèces, de charmantes plantes annuelles. La
base est constituée d’un feuillage caduc à
persistant (fonction du climat), dressé et
fortement ramifié. Ses feuilles arrondies à ovales
d'un vert moyen ont un parfum particulièrement
intense et agréable. Mais le charme rustique de
la sauge vivace réside dans son abondante et
longue floraison : de l’été au milieu de l'automne,
des grappes de fleurs papilionacées
s'échelonnent le long de grandes tiges délicates
au-dessus d'un feuillage aromatique.

Petit jardin

La sauge 'Violette de
Loire'® en culture

|

Entretien : pour favoriser la remontée à fleurs,
supprimez les inflorescences fanées. Il est
indispensable de faire une taille de forme
d'environ 30-40 cm en fin d'hiver. Dans les
régions froides, prévoyez de rentrer vos potées
sous abris extérieurs ou un voile d'hivernage et
un paillis pour les cultures de pleine terre.

Où trouver cette sauge
Elle est produite en France en exclusivité dans
les serres de production de Terra Vivace par
bouturage. Editeur Sapho - COV et marque
nationale déposés.
Cliquez ici pour en savoir plus : La sauge 'Violette
de Loire'® en exclusivité sur Terra Vivace
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La faune du jardin
Par Isabelle Poveda

Parfois invisibles, souvent très présents, les
animaux qui peuplent le jardin participent
pleinement à l'équilibre général et à la bonne santé
de cet écosystème. Certains d'entre-eux sont les
alliés du jardinier : découvrons ensemble les plus
communs d'entre-eux.

Le papillon
Description
Les papillons font partie de l'ordre de Lépidoptères. A
l'état adulte, les papillons possèdent 3 paires de pattes et
deux paires d'ailes membraneuses recouvertes d'écailles
plus ou moins colorées revêtant souvent des reflets
métalliques selon les espèces. Le dessous des ailes est
généralement sombre et uni. Le corps est allongé,
l'abdomen annelé et le thorax souvent couvert de poils
(phanères) plus ou moins denses.
La tête porte de grands yeux à facettes surmontés de
deux antennes ayant une fonction à la fois olfactive et
d'équilibrage.
Utilité au jardin
Les papillons apportent joie et vie au jardin. Leur délicate beauté n'a d'égale que leur efficacité dans le
domaine de la pollinisation des végétaux.
Comment l'attirer au jardin ?
Les papillons aiment le soleil et la chaleur. Un jardin bien ensoleillé les attirera en masse surtout s'il est
exempt de produits phytosanitaires. Laissez toujours une partie du jardin en jachère en privilégiant les
plantes hôtes comme la grande ortie ou encore les ombellifères qui serviront à la fois de pondoir et de
garde-manger. Au verger, laissez sur les arbres quelques fruits trop mûrs : ils en feront un festin !

Le bourdon
Description
Le bourdon fait partie de la famille des Apidae, tout
comme l'abeille dont on croit souvent à tord qu'il est le
mâle. Le bourdon appartient au vaste ordre des
hyménoptères et au genre "Bombus". En France, on
compte une trentaine d'espèces de bourdons. C'est un
insecte ailé et trapu pouvant atteindre 2,5 cm de longueur.
Le corps est couvert de poils placés en bandes
horizontales, jaunes, brunes, noires et même blanches.
La coloration varie selon les espèces. La femelle est
équipée d'un dard qu'elle n'utilisera qu'en cas d'agression.
Le bourdon vit en colonies très organisées.
Utilité au jardin
Les bourdons sont des pollinisateurs essentiels au jardin. Ils agissent même lorsque les températures
sont basses, que les intempéries sévissent et ce, de l'aube au crépuscule une bonne partie de l'année.
Bombus terristris est utilisé par les professionnels en agriculture raisonnée pour polliniser les cultures
de tomates et de poivrons produites sous serres.
Comment l'attirer au jardin ?
N'utilisez pas d'insecticides, ni d'herbicides car les bourdons vivent en colonies dans les cavités
naturelles ou empruntées à des petits rongeurs dans le sol, les végétaux ou les murets.
Favorisez la biodiversité en plantant des végétaux mellifères dont les bourdons raffolent.
Petit jardin
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La Guerilu :
la fourche écologique
pour bêcher sans mal de dos !
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

Cette bio fourche a été mise au point par un jardinierkinésithérapeute et un forgeron qui ont croisé leurs
expériences pour créer un outil de jardin solide,
performant et respectueux de la nature, comme la
grelinette.
Basé sur l'effet de levier, vous aérez sans effort, en
profondeur et efficacement, la terre de votre jardin
potager.
Une fourche à bêcher écologique
Travailler la terre et l'aérer pour recevoir de nouvelles
récoltes est indispensable. Ce qui l'est encore plus
c'est de ne pas perturber la vie microbienne qui
l'habite.
La Guérilu vous permet d'émietter et d'aérer le sol
sans le retourner, laissant ainsi la faune continuer son
travail écologique. Merci les lombrics.
Aérer sans effort, en épargnant son dos
L'ergonomie de la Guérilu est telle que vous pouvez
aérer votre terre en profondeur, même en terrain
argileux, sans courbatures dues au bêchage. De plus
vous travaillerez rapidement grâce à ses 5 dents et sa
largeur de travail de 55cm.
Besoin de voir l'outil en action ?
Sur notre site, une vidéo de Coralie (France 3 coté
Jardin) vous explique la manière simple d'utiliser cet
outil.

Utilisation variée au jardin :
Désherbage, ameublissement du sol, préparation aux
semis, repiquage grâce aux dents de la bio bêche...

Pour tout renseignement
et commande :
Visitez : jardins-animes.com
Fourche écologique

Petit jardin
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Les massifs
de fleurs d'été
de nos grands-mères
Par Martial Iratorza

Les jardins de nos aïeules étaient un gai fouillis de
plantes aux floraisons généreuses. Dans les
campagnes, autrefois, le seul argent dépensé pour
le jardin était des plants de légumes pour le potager
nourricier.
Le seul achat parfois effectué, c'était une ou
deux poches de graines de fleurs. Pour s'en
inspirer et créer vos massifs, il faut s'y prendre
dès maintenant.

D'autres se voyaient attribuer des noms
évocateurs : queue de renard, clochette
d'Irlande, crête de coq, griffes de sorcière,
l'immortelle, la plante aux œufs au plat !…

On ne va pas ici rallumer la lutte des classes,
mais il existait bien à la campagne deux sortes
de jardins :

Il est temps de réintroduire dans nos massifs
d'été toutes ces fleurs injustement délaissées.

Les jardins de maison de maître avec un
jardinier : là, les massifs étaient rigoureux avec
des tracés géométriques. Les plantes utilisées
étaient invariablement les mêmes : sauges,
agératums, œillets d'Inde, etc.
Les jardins d'ouvriers, de paysans cultivateurs :
là, peu d'argent à dépenser, on faisait appel à
des valeurs sûres. Les plantations du "jardin
d'agrément" étaient confiées à nos grandsmères. C'est le devant de la maison qui lui était
dévolu.
Les fleurs annuelles choisies étaient issues de
semis en pleine terre, de semis spontanés, de
dons, d'échanges de graines ou de jeunes
plants, de boutures, drageons.
De solides plantes vivaces prenaient aussi place
dans ce joyeux décor.
Ici, pas de mode, mais des plantes qui avaient
fait leur preuve. Elles adoraient les fleurs comme
les nigelles de Damas, les cosmos, la centaurée
bleuet, les zinnias, qui l'année suivant leur
plantation se ressemaient seuls et repartaient à
la conquête du jardin.
Les fleurs étaient souvent affublées de nom à
consonance religieuse comme le cœur de Marie,
l'œil du Christ, la trompette des anges, croix de
Jérusalem.

Petit jardin
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Comment
créer un massif d’été
en s’inspirant des jardins
de nos grands-mères ?
Un maître-mot : fouillis ! Oui, mais un fouillis
pensé et organisé.
Le massif est fait de plusieurs strates :
1/ Les plantes de couverture font la première
strate. Ce sont les plus nombreuses, elles font
de 10 à 40 cm. Elles s'alternent avec plusieurs
variétés pour former des graphismes denses et
tapissants sur les bords (alysse corbeille d'or,
belle de jour, nemophile, nolana paradoxa,
godétia, carthame officinal, gilia, etc.).
2/ Des plantes que j'appellerais intermédiaires,
représenteront la deuxième strate. Elles feront
de 0m50 à 0m80 (lavatère annuelle, zinnias,
cosmos, pied d'alouette, réséda odorant,
salpiglossis, etc.).
Elles sont moins nombreuses et leur implantation
dans le massif est pensée pour éviter tout effet
d'entassement.
3/ Une troisième strate est occupée par des
plantes architecturées. Elles feront de 1 m à 2 m.
Elles sont employées en petit nombre qui variera
selon la taille du massif. Des graminées
annuelles comme le millet, des plantes à fleurs
blanches comme le tabac géant blanc.
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Quelques règles
pour bien réussir
vos massifs d’été

Exemple de motif
pour un massif
1 - Alysse
2 - Monopsis unidentata
3 - Mélampodium
4 - Pied d'alouette
5 - Reine marguerite "Pompon"
6 - Millet ornementale
7 - Tournesol
8 - Thlaspi
9 - Penstémon
10 - Nigelle de Damas
11 - Plante aux œufs au plat :
Limnanthes douglasii
12 - Pourpier à grandes fleurs

Commencez dès maintenait à faire votre plan
de massifs pour acheter vos graines.
- Choisir des plantes ayant des besoins
similaires pour un même massif. Ne pas planter
par exemple des fleurs aimant les sols acides
avec des plantes aimant les sols calcaires.
- Lors de vos achats, privilégiez des plantes
trapues aux plantes déjà fleuries qui n'ont
qu'une tige.
- La préparation du sol, une opération
importante : le sol sera labouré sur une
profondeur de 20 cm. Lors de ce travail,
extirpez méticuleusement les racines des
mauvaises herbes vivaces. Faites un généreux
apport de compost mûr. Evitez les engrais trop
riches en azote, le feuillage se développerait au
détriment des fleurs. Il n'est pas nécessaire de
faire une préparation de terre trop fine, car aux
premières pluies, elle formerait une croûte.
- Ne planter jamais les fleurs en godets plus
profondément que le collet.

Vous pouvez multiplier ce motif à l'infini !

- Les racines des plants à racines nues seront
habillées et le feuillage diminué de moitié.
- Une règle très importante : pincez les plants
pour les faire ramifier en supprimant les
premières fleurs.
- Ne plantez pas par temps de pluie ou de
journées trop chaudes. Préférez les plantations
en fin de soirée ou une journée nuageuse.
- Après les plantations, arrosez abondamment
pour que la terre adhère bien aux mottes. Faites
cet arrosage avec une pomme fine pour ne pas
tasser la terre et déranger les plants.

Petit jardin
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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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Soulager les règles
douloureuses
Par Isabelle Poveda

Comment se soigner avec la nature ?
Voici les remèdes naturels par les plantes

Des plantes qui calment
les douleurs
- Le millefeuille
Antispasmodique, la plante calme la douleur et
réduit aussi les saignements.
Remède : prenez 20 gouttes de teinture 3 fois
par jour ou préparez une infusion à base de 30 g
de plante séchée pour 75 cl d'eau bouillante.
Laissez infuser 10 minutes et buvez toutes les 3
heures.
- Le saule blanc
Contenant de l'acide salicylique comme l'aspirine
mais n'ayant pas pour effet secondaire de fluidifier
le sang, l'écorce de saule blanc est tout à fait
indiquée pour combattre les douleurs.
Remède : faites une décoction à base de 20
g d'écorces de saule et 75 cl d'eau froide. Mettez
le tout à feu vif jusqu'à ébullition. Baissez le feu et
laissez frémir pendant 30 minutes jusqu'à ce que
le liquide réduise d'1/3. Buvez une tasse trois à
quatre fois par jour.
- La viorne
Remède ancestral contre les règles douloureuses
et abondantes, connu pour ses propriétés
antispasmodiques qui agissent sur les crampes.
Remède : faites bouillir 20 g de racine de
viorne dans 1 litre d'eau. Laissez frémir 20
minutes. Buvez une tasse toutes les 4 heures.
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- La pivoine
Cette plante est réputée pour ses propriétés
antispasmodiques et sédatives.
Remède : composez une décoction de
racines avec 30 g de plantes pour 1 litre d'eau
froide. Portez à ébullition pendant ¼ d'heure.
Buvez jusqu'à 3 tasses par jour.
- La camomille allemande
Antispasmodique et calmante cette plante
calme les douleurs.
Remède : préparez une tisane en mettant
6 fleurs au fond d'une tasse de 25 cl de
contenance. Versez de l'eau bouillante sur les
fleurs, couvrez et laissez infuser 5 minutes
avant de boire.

Des plantes qui évitent
fatigue et anémie
- La grande ortie
Elle contient énormément de fer et évite les
carences en cas de règles abondantes.
Remède : préparez une tisane avec 30 g
de plante séchée ou un beau bouquet de
feuilles fraîches pour 1 litre d'eau. Laissez
infuser 10 minutes puis buvez tout au long de
la journée.
- Le ginkgo biloba
Cette plante est indiquée en cas de fatigue et
d'étourdissements.
Remède : préparez une infusion à base de
30 g de feuilles séchées pour un litre d'eau
bouillante. Laissez infuser 10 minutes. Buvez 4
tasses par jour.
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Mini massif à l'Anglaise
pourpre et anis
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

Votre jardin est tout petit ? Vous rêvez d'un massif à
l'Anglaise ? Voici un joli exemple de bordure à l'Anglaise
dans les tons pourpre violacé et anis, relevé de jaune et
blanc.

Dans la palette des verts, on note aussi une
graminée naine sur la gauche, une fétuque
probablement. Dans un autre registre, la rue a
un feuillage très décoratif qui pourrait aussi
convenir.

Les Anglais raffolent de ce genre de composition.
Souvent, ils associent des vivaces avec des
arbustes encore jeunes qu'il faudra déplacer
quand ils seront plus grands. Un des exemples
les plus fréquents est l'utilisation du rosier
botanique Rosa Glauca pour la beauté de son
feuillage pourpré qui met en valeur des fleurs
dans les tons de jaune pâle.
On en voit un à l'arrière plan. Il y a aussi une
actée pourpre et on devine en bordure le feuillage
foncé de bugles rampantes.
Les plantes qui structurent ce petit paradis sont
des rosiers, des lupins et des sauges à la
silhouette dressée, associés à un petit abelia
panaché 'Kaléïdoscope' et des vivaces au
feuillage ou aux fleurs vert anis comme
l'alchémille ou des euphorbes par exemple. En
bordure, on aurait pu ajouter de l'herbe aux écus,
couvre-sol aux petites feuilles arrondies presque
jaunes.

Dans ce type de composition, les Anglais
adorent ajouter une mini rosier comme 'The
Fairy white', il sert de couvre-sol et apporte un
effet d'échelle intéressant par rapport aux roses
anglaises jaunes 'The Pilgrim' qui dominent
l'ensemble. Le petit rosier apporte de la lumière
en donnant tout l'été de mini roses blanches. A
l'arrière plan, d'autres fleurettes blanches
tiennent le même rôle, on dirait des anémones
des bois sur le point de s'épanouir... en
automne ce pourraient être des anémones du
Japon blanches.
Le parfum est assuré par les roses anglaises et
le chèvrefeuille.
L'association du pourpre, du jaune pâle et du
vert anis donne une composition très fraîche et
douce à la fois.
Le lupin est un grand lupin de Russel: 'My
castle'. La palette des bleus violacés est
assurée par des sauges. On pourrait aussi
ajouter des violettes du Labrador en bordure,
pour leur feuillage foncé très original, et
pourquoi pas faire courir une clématite viticella,
'Etoile violette' par exemple, pour compléter
l'ensemble de façon verticale ?
Ce micro jardin donnera le meilleur avec une
exposition au soleil et un sol plutôt frais.

Dorés ou anisés

Rosier anglais

Pourpres...

Plantes de
couleur de
feuillage
doré.

Romantique, le
rosier anglais
est parfumé.

Plantes au
feuillage
pourpre,
foncé, noir.

Vu sur placedesjardins.com

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 biologiquement.com

Vu sur biologiquement.com

Abris de jardin

Plant de baobab

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

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

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

Bassin de jardin

Vu sur abaobab.com

Vu sur franceabris.com

Plant de Stévia

Petites annonces jardinage 100%
gratuites !

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

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 verger au printemps
Par Isabelle Cabrit

Avec l'arrivée du printemps, la nature se réveille : les
rameaux s'étirent, les petites bêtes font leur
apparition... il est temps de faire un tour dans le verger
pour accompagner ce réveil. Voici ce qui vous attend.

L'aménagement du verger
Les plantations
La fin du mois de mars sonne la fin des
plantations des arbres au verger. Dépêchez-vous,
notamment, de mettre en terre vos arbustes à
petits fruits (cassissiers, groseilliers, framboisiers
remontants) ; vous pouvez encore espérer une
toute petite récolte en été.
Un conseil : pour plus de succès, optez pour des
plants ramifiés, à 3 ou 4 branches.
Sinon, il vous faudra attendre l'automne, pour une
première récolte l'année suivante.

Les tailles
La taille des fruitiers, et notamment les fruitiers
à pépins, peut s'effectuer encore au mois de
mars, avant l'ouverture des fleurs pour ne pas
épuiser l'arbre. A cette époque, ce dernier n'est
pas encore en pleine montée de sève et on
commence à distinguer les deux types de
bourgeons : à fleurs (bien renflés) et à bois
(futures branches). Pouvoir distinguer les
bourgeons facilite le travail de la taille : en
fonction de ce que l'on veut obtenir (une forme
particulière, épaissir une branche ou favoriser la
mise à fruits sur les branches suffisamment
solides), on choisit le bourgeon au-dessus
duquel on va raccourcir la branche.
Concernant la taille des fruitiers aux formes
artificielles ou palissées, fraîchement plantés, il
est nécessaire de pincer les pousses
secondaires et de palisser les charpentières.
Enfin, au milieu et à la fin du printemps (mai,
juin), éclaircissez les fruits trop nombreux sur
les pêchers, les pommiers et les poiriers et
supprimez les drageons des sujets greffés,
émis par le porte-greffe.

L'entretien

La prairie fleurie
Une prairie fleurie, installée sur le sol du verger,
accueille de nombreux auxiliaires, prédateurs des
nuisibles des fruitiers. Autre avantage : elle
nécessite moins d'entretien qu'une pelouse.
A partir du mois d'avril, préparez le semis :
scarifiez le terrain, afin de faire apparaître la terre
à certains endroits, puis semez un mélange
d'annuelles et de vivaces.
Un conseil : dans les régions froides, attendez le
mois de mai.
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Au mois de mai, les trois premières années qui
suivent la plantation des fruitiers, nettoyez le sol
autour de leur pied : binez pour enlever l'herbe
et aérer le sol.
Un apport de compost, suivi de la mise en place
d'un paillis, peut être également effectué. Ce
travail peut également être effectué sur des
sujets plus anciens mais de petit format.

La multiplication
Semez les semences (stratifiées) des fruitiers
au cours des mois d'avril et de mai.
Prélevez les rejets de touffe des framboisiers,
des figuiers ou des noisetiers pour les replanter
ailleurs.
Avant la fin du mois de mars, terminez les
greffes en fente. Poursuivez celles en couronne
jusqu'en avril.
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Mai
- pièges englués jaunes contre la mouche de la
cerise ;
- pièges à phéromones contre le carpocapse
(pommiers, poiriers, pruniers) ;
Juin
- bandes de cartons engluées contre le
carpocapse, à brûler en septembre.

Les traitements et
protections préventifs
Maladies
Au printemps, les traitements préventifs contre
les maladies, démarrés durant l'hiver sur les
sujets sensibles, se poursuivent, tandis que
démarre la lutte contre les ravageurs. Parmi les
maladies courantes, on rencontre la tavelure :
au cours du mois d'avril, avant que les fleurs ne
s'ouvrent, pulvérisez un traitement à base de
souffre et/ou une décoction de prêle diluée à 10
% sur les pommiers et poiriers.

Les récoltes

Globalement, il est conseillé, en culture
biologique, de renforcer les défenses naturelles
des plantes. Pour cela, utilisez un mélange de
purin d'ortie et de décoction de prèle que vous
pulvérisez 3 à 4 fois, après la floraison et avant
l'été, sur les arbres qui ont été touchés par une
maladie, l'année précédente.

Ravageurs
Il est temps de poser les pièges
Avril
- colliers englués anti-fourmis (pommiers,
poiriers, cerisiers...) ;
- pièges englués blancs contre le vers de la
framboise ;
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démarrent les premières récoltes : surveillez donc
l'apparition des premières cerises, framboises,
cassis mais aussi des premiers abricots précoces.
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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

Quelle est la meilleure période pour
commencer à semer sous châssis ou serre
froide ?
N'est-ce pas trop tard en mars ?

Je vis en provence, au bord d'une rivière.
Chaque année, j'ai de gros problèmes avec le
mildiou (tomates, concombres, courgettes...
bref ! un désastre...
Avez-vous une solution ? Peut-être
connaissez-vous des légumes qui ne
craignent pas ce champignon ?

Réponse
Vaste question ! Suivant votre région et la culture
concernée, la réponse changera.
En gros, si vous semez sous abri dans le but de
repiquer des jeunes plants au potager, prévoyez
de le faire environ 3 semaines avant d'avoir la
possibilité de les sortir de leur abri. Si vous
semez sous abri pour faire une culture primeur,
les premiers semis pourront avoir lieu dès février
(exemples : carotte, oignon blanc) mais
principalement en mars-avril.

Question
Je souhaite planter un abricotier dans mon
jardin. Par contre, j'ai remarqué chez
certaines personnes
que les branches de leur arbre séchaient les
unes après les autres, et parfois à en faire
crever tout l'arbre !
Connaissez-vous une variété qui évite cela ?

Réponse
Les dégâts du mildiou sont, en effet, difficiles à
supporter. Il n’y a pas vraiment de variétés
complètement résistantes à ce champignon. Le
traitement à la bouillie bordelaise (produit à base
de cuivre) autorisé en culture BIO donne de bons
résultats contre cette maladie. N'oubliez pas les
principes de précaution de base : bien distancer
les plantations pour éviter la propagation par
contact. Evitez d'arroser le feuillage de vos
légumes. Supprimez immédiatement les plantes
malades en les brûlant.

Question
On me dit de tailler mes rosiers ce mois-ci, en
mars, mais quand exactement ? Quelle
précaution dois-je prendre ?

Réponse

Réponse

Il s'agit d'une maladie bactérienne qui peut
atteindre toutes les variétés d'abricotiers. La
bonne résistance à la maladie est due à une
bonne adaptation de l'abricotier aux conditions
climatiques de la région de plantation.
Le choix de la variété est donc important en
fonction de votre région.

Sauf si vous habitez dans une région très froide,
vous allez pouvoir tailler vos rosiers dès le mois
de mars. Il faut éviter de tailler vos rosiers quand
il gèle encore au-delà de -5° car le gèle va
pénétrer les coupes et détruire l'extrémité des
branches. La règle est simple : plus le risque de
gelées est fort, plus la taille devra être longue
au-dessus des "yeux" (petits bourgeons). En
général, le gel ne détruit pas plus de 2 cm de la
branche.

Au balcon

Pour jardinières

En pot

Plantes pour
balcons et
terrasses.

Plantes pour
jardinières.

Légumes
pour culture
en pot.

Vu sur willemsefrance.fr

Vu sur willemsefrance.fr

Vu sur willemsefrance.fr
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Le Parc Matisse de Lille
Par Iris Makoto

Trait d'union entre le quartier des affaires et le
centre historique de la ville de Lille, capitale des
Flandres, le parc Matisse est un véritable poumon
au cœur de la cité.

Implanté sur les anciennes fortifications de
Vauban, cet espace vert géré de manière
écologique, est un hymne au mouvement et à la
nature, deux thèmes très chers au peintre Henri
Matisse à qui il rend hommage.

Parc Matisse
59800 Lille

C'est en 1995, que le parc Matisse fut créé au
cœur du quartier moderne de l'Euralille, entre
centre commercial, remparts, immenses
immeubles de verre et gare internationale.
La conception du parc a été confiée au célèbre
paysagiste Gilles Clément assisté de Sylvain
Filipo et Eric Berlin et de l'artiste plasticien Claude
Courtecuisse. Né de cette collaboration, le parc
offre un espace original sur près de 8 hectares
dédiés à la promenade et à une gestion de la
nature alternative exempte de produits
phytosanitaires nuisibles pour l'environnement.

Certifié "Espace Vert Ecologique", le parc se veut
être un jardin en mouvement selon le concept
cher à Gilles Clément, incluant des végétaux
indigènes se semant spontanément au gré des
vents, en alternance avec des zones horticoles
plus travaillées par la main de l'homme. Ici, le
paysage n'est jamais figé et change au fil des
heures de la journée, baigné de luminosité sous
le soleil zénithal ou tapi dans les ombres
allongées du crépuscule, variable selon les
saisons, se parant de couleurs étonnantes en
automne ou se couvrant de tapis colorés et
bruissants d'insectes butinant au printemps.
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Le parc s'articule autour d'une vaste pelouse,
"le boulingrin", espace horizontal contrastant
avec la verticalité des bureaux vitrés
environnants. Ouverte sur la gare de Lille
Europe, cette prairie verdoyante, accueille les
voyageurs tout en douceur, les conduisant de
part et d'autre de la ville, le long de ses larges
allées. Çà et là, des talus laissés libres,
constituent de petits écosystèmes où poussent
la mauve, l'épilobe et la centaurée, des fleurs
toutes simples, caractéristiques de la région qui
forment de fantastiques prairies colorées
attirant papillons et abeilles.
Ici, la nature règne en maître : nul besoin de
désherbant ou de produit de traitement
chimique : la preuve qu'un bon équilibre entre
faune et flore permet tout à fait de se passer de
ces produits nocifs pour l'environnement !
Quelques arbres solitaires ponctuent les
longues allées en béton qui traversent cet
immense espace. En levant les yeux vers le
ciel : surprise ! Une forêt de 3 000 m² se trouve
perchée sur un socle immense de sept mètres
de hauteur. Faisant référence à une forêt
primaire des Alpes suisses, cet étrange édifice
émergeant du sol est la réplique exacte d'une
île située dans l'hémisphère Sud, aux antipodes
de la ville de Lille.
Cette île est inaccessible au public, bien que le
projet initial prévoyait un tunnel donnant à son
sommet. Couvert d'une bulle en verre, il devait
avoir une vocation pédagogique. L'idée fut
abandonnée, car malheureusement trop
coûteuse à mettre en œuvre. Ce site
exceptionnel est donc devenu un lieu
expérimental planté d'essences originaires de
tout l'hémisphère Nord, laissé à la totale volonté
de la nature qui y fait son œuvre de manière
absolument incontrôlée.
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Scientifiques et botanistes y ont leurs entrées afin
de noter l'évolution des divers végétaux soumis
au brassage naturel de la flore. Dès l'automne,
l'ile Derborence, puisque tel est son nom, offre un
festival de couleurs chaudes inoubliables sous
l'embrasement spectaculaire des divers
feuillages.
Non loin de cet endroit magique, se trouve un
jardin libre occupant le fossé des anciennes
fortifications de Vauban. Serpentant
gracieusement entre les ifs taillés, le chemin nous
conduit sous un pont menant à la porte de
Roubaix datant de 1625. Classée monument
historique, elle est percée de deux arches
latérales encadrant une porte voûtée centrale. Ce
monument quelque peu délaissé, devrait
d'ailleurs bientôt faire l'objet d'une réhabilitation.

La clairière du vent, quant à elle, constitue un
havre de paix où les immenses bambous se
balancent gracieusement accompagnés du
mouvement des graminées, des annuelles et de
bien d'autres végétaux dégageant un fort
sentiment de liberté, écho à l'ensemble du parc,
lieu de promenade privilégié des lillois en mal de
nature et abri verdoyant pour les travailleurs
stressés du centre des affaires.

Informations pratiques
Adresse
Parc Matisse
Avenue Le Corbusier - 59800 Lille
Ouverture permanente
Accès : Voir la carte
Par la place F. Mitterrand, le boulevard Carnot, la
porte de Roubaix et la gare Lille Europe
Métro
Ligne 2 arrêt Lille Europe
Ligne 1 arrêt Lille Flandres
Bus
Nombreuses lignes de bus - arrêt Lille Flandres

Il est temps de faire demi-tour pour s'enfoncer
plus profondément dans le parc afin d'accéder
"aux bois des transparences", faits de nuances et
de mystères. On y distingue trois parties, dont la
clairière de la Lande parsemée de bruyères,
installées entre des roches foncées qu'elles
mettent en valeur de leurs floraisons pastels.
Plus étrange et dérangeante, la clairière du feu
aménagée autour d'un étrange cercle noir
figurant le passage des flammes, nous présente
des végétaux résistants aux incendies ou se
reproduisant grâce à leur action ; manière
étonnante de nous faire réfléchir à la complexité
de l'évolution des végétaux et à leur parfaite
adaptation aux milieux naturels dont ils sont
originaires.
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Jeu-concours de mars
Graines et Plantes
Participez gratuitement

La question du mois :
Quelle est cette fleur en bouton ?
Votre réponse :
.Rose
.Anémone
.Tulipe
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 !

Collection fleurie
+ Balconnella

Bon d'achat de 15 euros à utiliser dans
notre petite graineterie en ligne.

La collection fleurie "Julia" et une
balconella pour y disposer vos fleurs.

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

Cette composition fleurit généreusement de
juin à octobre pour le plaisir des yeux.
Voir les collections de fleurs

Résultat du concours du mois dernier
La réponse : Tulipe
Les gagnants : Mr Dunadis pour le lot n°1 et Mme Leguevelpour le lot n°2
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 mars 2013
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
-

-

-

2

Dimanche

3
Noeud
lunaire

-

Ne pas
jardiner

4

5

6

7

8

9

14

15

16

10

Périgée
lunaire
Ne pas
jardiner

11

12

13

17
Noeud
lunaire
Ne pas
jardiner

18

19

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Apogée
lunaire
Ne pas
jardiner

25

26

Jours Racines

Noeud
lunaire

Périgée
lunaire

Ne pas
jardiner

Ne pas
jardiner

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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Vivaces et rosiers

Tout le Jardin en 1 clic

Engrais espaces verts

www.placedesjardins.com

www.avantage-jardin.com

www.neoverda.fr

Abris de jardin

Arrosage et économie

Pépinière en ligne

www.franceabris.com

www.atoutloisir.com

www.plantes-et-design.com

Le monde végétal

Spécialiste outils de
jardin

Le préféré du jardin

www.terravivace.com

www.globeplanter.com
www.fre-fr.fiskars.com

Spécialiste des Pivoines

Tableau végétal

Fruits, arbres et plantes

www.wallflowerconcept.com

pivoines-alaintricot.com
www.biologiquement.com

Tout pour le jardin

www.agriframes.fr

www.cemonjardin.com
www.jardinexpress.fr

Plantes Fleuries

www.tijardin.com

Bassins et carpes Koïs

www.loasis-boutique.com

Arches, Pergolas...

Jardin Express

Jardinez Bio !

Bassins, plantes
aquatiques

www.jardins-animes.com

www.bassin-online.com

Le solaire au jardin

Jardin, maison, détente...

www.solairepratique.com

www.jardindeco.com

Produits pour écojardiner

Willemse France

www.willemsefrance.fr
www.jardinetsaisons.fr
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