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

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

Au potager

Au jardin d’ornement

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

Dans une terre riche en nutriment, semez les
fleurs qui s'épanouiront en été ; ainsi,
cosmos, soucis et capucines, n'attendent que
votre main, tandis que pourront être plantés
directement en place géraniums, œillets et
bégonias. Laissez-vous séduire par toutes
ces plantes à fleurs… mai est le mois idéal
pour leur plantation. Si pour certains la
floraison approche, pour d'autres elle
s'éloigne, entretenez-les en procédant à la
taille des fleurs fanées.

Au verger

Les arbres, arbustes et haies
Vous pouvez continuer à planter arbres et
arbustes… mais comme pour avril il faut
impérativement que ceux-ci soient en
conteneurs, sans quoi leur reprise risque
fortement d'être compromise. Ne négligez
surtout pas l'arrosage… n'oubliez pas que
vos arbres sont en plein développement et
ont besoin de suffisamment d'eau. Lorsque
les fleurs de vos arbres d'ornement seront
fanées, ce sera le bon moment pour les
tailler. Ainsi, cognassiers, lilas et forsythias
apprécieront cette toilette de printemps.
Apportez engrais et compost pour fertiliser la
terre, paillez aux pieds et arrosez
suffisamment vos arbres et arbustes.

Continuez les apports en nutriments, car en cette
période, la croissance de vos arbres fruitiers
demande qu'on leur apporte le nécessaire pour
leur bon développement. Lorsque vous verrez
apparaître les premiers fruits… vous pourrez
procéder à un éclaircissage en ne laissant que
deux à trois fruits par lot pour permettre à ceux
qui restent de pouvoir grossir suffisamment.
Petit jardin
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...
Outil thermique
4 en 1
Débroussailleuse, taille-haies, coupe-bordures, et
élagueuse, réunis en un seul outil thermique.
vu à 349,00 € sur www.jardindeco.com
cliquez pour en savoir plus...

Traverse
chemin de fer
Traverse chemin de fer. Spécialement conçue
pour des aménagements au contact du sol
(terrasse, escalier, allée, bordure, muret...).
vu à 27,50 € sur www.jardins-animes.com

Jardinière
Modulable
Avec cette jardinière design et modulable, vous
pourrez mettre en valeur vos fleurs sur vos
fenêtres, balcons, terrasses ou dans le jardin.
vu à 17,95 € sur www.atoutloisir.com
cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Ampoule led
écologique
Totalement écologique, cette ampoule dernière
génération à led, est conçue avec détection de
mouvement et de luminosité.
vu à 18,90 € sur www.solairepratique.com

Bassin
de jardin
Même pour un petit jardin, il vous permettra de
mettre en place un coin d'eau facile à installer.
vu à 149,90 € sur www.bassin-online.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Produits naturels
Purins dont les plantes : ortie, prêle, fougère ou consoude,
sont ramassées sur des sites dédiés à la production,
produit 100 % naturel sans danger pour
l'homme et l'environnement.
vu à 9,90 € sur www.neoverda.fr
cliquez pour en savoir plus...
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La vivace
Hosta 'Fire Island'
Découvrez cette variété d'hosta superbement
lumineuse ! Elle possède un feuillage ondulé
sur les bords, de couleur jaune, virant au vert
tendre en été. Ses tiges sont rouges. Nous
vous conseillons de l'installer à mi-ombre ou à
l'ombre dans un sol ordinaire mais frais. Cette
hosta est rustique, au moins jusqu'à -15°C. Elle
se plaira dans tous les jardins, mais fera
sensation en bordure de bassin.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

L'annuelle
Dahlia Mystic
Voici un origninal dhalia, extrêmement décoratif
au jardin de part son étonnante couleur ! Il
possède, certes, des fleurs simples mais dont
le coloris sera lumineux grâce à leur feuillage
pourpre foncé... voir presque noir ! Ce dhalia
est une plante vivace, mais il se cultive comme
une annuelle en retirant de terre, à l'automne,
ses trubercules. Vous pouvez l'installer en tout
sol mais dans un endroit ensoleillé.
Disponible chez "Jardin Express"
www.jardinexpress.fr
Cliquez ici pour en savoir plus

Petit jardin

|

Mai 2013

|

Graines-et-plantes.com

|

page 5

La grimpante

Clematite Patricia Ann Fretwell
Voici une superbe clématite qui doit son
élégance à ses grandes fleurs doubles de
couleur rose striée de rouge qui
s'épanouissent à partir du mois de mai, mais
elle possède une seconde floraison, plus
simple, au mois de septembre. Idéal en
massifs et haies, elle peut se cultiver
également en pots. Vous pouvez l'installer en
tout sol, au soleil. Cette clématite est rustique,
au moins jusqu'à -15°C.
Disponible chez "Globe Planter"
www.globeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus

L'aromatique
Réglisse (Glycyrrhiza glabra)
Glycyrrhiza est le nom latin de la réglisse, qui
signifie "racine sucrée". C'est en faisant sécher
la tige souterraine de la plante que l'on obtient
le fameux bâton de réglisse qu'adorent
machouiller tous les enfants ! La plante est une
vivace pouvant atteindre 1,5 mètres. Se sont
ses racines qui sont des rhizomes, que l'on
consomme. Attention à son développement, car
une fois bien installée, elle peut devenir
envahissante. Nous vous conseillons de
l'installer dans un sol riche et frais, elle se
cultive également en pot. La plante est rustique
jusqu'à -8°C.
Disponible chez "Leaderplant"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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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 du malus floribunda
Le malus floribunda est plus connu sous le nom
de pommier à fleurs. Celui-ci ne produit pas de
fruits de table, mais il est très décoratif, à la fois
par son feuillage, sa magnifique floraison
printanière, et pour certains, ses fruits colorés
qui resteront sur l’arbuste durant l’hiver. La taille
consiste principalement à rééquilibrer l’arbuste
afin d’obtenir la forme désirée en coupant,
après la floraison, les branches devenues trop
encombrantes ou démesurées. Il convient
également de veiller à éclaircir l’intérieur de la
plante en taillant les branches en surnombre.
Supprimez les branches mortes ou malades.

Taille du seringat (philadelphus
virginalis)
Le seringat est un arbuste odorant qui fleurit au
début de la période estivale. La taille s’effectue
de préférence juste après la floraison. Une taille
effectuée à l’automne est assez déconseillée
car elle ne permettrait pas à l’arbuste de fleurir
abondamment. Coupez assez court les
rameaux venant de fleurir, toujours au-dessus
d’un œil. Ne pas hésiter à éclaircir la plante à
l’intérieur, cela permettra aux jeunes pousses
de se développer et de densifier la floraison.
Restructurez l’arbuste afin d’obtenir la forme
désirée en taillant les branches démesurées.
Supprimez le bois mort.
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Bougainvillier 'Flame',
Par Dorothée Lasne

Tout feu tout flamme, cette nouvelle variété de
bougainvillier nous vient tout droit des Caraïbes
pour réchauffer nos balconnières ou suspensions.
Avec son port et ses couleurs uniques, il
révolutionnera les petits espaces ensoleillés !

Description :
Bougainvillea ‘Flame’, comme ces confrères du
genre, développe des lianes ligneuses. Il a
cependant la particularité d’avoir des entrenœuds courts et des lianes souples, formant ainsi
une réelle boule au port semi-retombant, idéale à
suspendre. Cette variété atteint 30/40 cm de haut
et retombe entre 40 et 60 cm. Ses feuilles
oblongues vert foncé soulignent l’intensité d’une
floraison aux couleurs soutenues. Ses fleurs sont,
à contrario des idées reçues, de toutes petites
fleurs blanches tubulaires. La couleur
exceptionnelle de ce bougainvillier provient de
ses bractées enroulant les fleurs. Orange feu en
intérieur, elles deviennent de plus en plus rouges
en plein soleil. A l’inverse des autres variétés de
Bougainvillea, la variété ‘Flame’ fleurit sur toute la
liane, et non seulement à son extrémité, formant
ainsi une boule fleurie généreuse.

Exposition : originaire d'Amérique Latine, ce
genre demande de la chaleur et une
exposition bien ensoleillée. Terrasse et balcon
plein sud sont recommandés.
Plantation : la plantation du bougainvillea se
réalise au printemps lorsque les températures
commencent à remonter.
Arrosage : le bougainvillea n'aime pas avoir
les pieds dans l'eau, il est donc favorable
d'attendre que le terreau se dessèche en
surface entre chaque arrosage. L'arrosage
sera plus fréquent en été.
Fertilisation : un léger apport d'engrais peut
faciliter sa croissance au cours du printemps.
Hivernage : cette variété est gélive et devra
être rentrée en intérieur, dans un lieu
lumineux et à températures ambiantes (12-15°
C/6°C minimum).
Taille : juste avant le printemps, un petite
taille du bois sec est nécessaire mais toujours
avec parcimonie car une taille trop sévère
risque de freiner la floraison de l'année
suivante.

Où retrouver cette plante
Sur le site www.tijardin.com, site officiel des
Etablissements Horticoles du Cannebeth,
producteur et collectionneur national de
bougainvilliers.

Entretien
Utilisation : grâce à son port compact et souple,
il est idéal à suspendre en balconnière ou
suspension.
Sol : un sol bien drainant (composé de tourbe) et
au pH légèrement acide.
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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.

Les araignées rouges
Description
Les araignées rouges sont des acariens qui
appartiennent à la famille des Arachnides, il ne s'agit
donc pas d'insectes. De très petite taille (0,5 millimètre
au maximum) ils sont très difficiles à percevoir ce qui
les rend encore plus redoutables. Le corps de forme
ovale peut être de couleur jaune, orange, rouge ou
brun, orné de quelques taches plus foncées sur le dos.
L'animal possède 4 paires de pattes et à l'extrémité de
sa tête des palpes terminés en pointe qui lui permettent
de se nourrir de la sève des plantes.

Le gecko
Description
Le gecko, appelé "tarente" dans le sud, est un reptile
étonnant faisant partie de l'infra ordre des Gekkota. Il
en existe des centaines d'espèces à travers le monde
mais dans le sud de la France, il s'agit souvent de
Tarentola mauritanica, reconnaissable à son corps
allongé d'une quinzaine de centimètres de longueur, de
couleur beige souvent tacheté de brun qui peut varier
selon la température et la luminosité. Ses 4 pattes, qui
ont d'ailleurs inspiré l'invention du velcro, sont pourvues
de lamelles mobiles couvertes de minuscules poils qui
lui permettent de grimper sur les surfaces les plus
lisses et de rester fixé sur les plafonds. Les yeux sont
pourvus de pupilles verticales, bien adaptées à sa vie
nocturne.
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Le jardin facile !
Griffe de jardin
pour désherber,
ameublir, aérer la terre...
sans efforts.
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

Gràce à la griffe de jardin :
- Préservation de l'activité microbiologique du
sol.
- Pénétration facilité des éléments organiques
et de l'eau.
- Arrachage facile des mauvaises herbes.
- Enfouissement sans effort des engrais et
compost.

Conçue avec réflexion en France :
Un expert jardin chez "Jardins-Animés" à testé
différentes griffes du marchés ;
conclusion pour certaines : trop fragiles, pas à la
bonne hauteur, prise en main difficile...
Il fallait faire quelque chose !
Après des mois de travail
(conception, prototypes, tests,...)
la griffe de jardin améliorée et
fabriquée en France est née !
- Un manche en guidon de vélo très maniable
pour se faufiler partout !
- Une forme étudiée des griffes qui permet de
l'utiliser sans "tourner" le manche demandant
ainsi beaucoup moins d'effort au jardiner !
- Un mode télescopique permettant d'adapter sa
hauteur à chaque personnes pour pouvoir
travailler avec une grande aisance.

Pour tout renseignement
et commande :
Visitez : jardins-animes.com
Griffe de jardin
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Aménager
un petit espace en jardin
Par Martial Iratorza

Il n'est pas facile de rendre fonctionnel un espace
restreint, surtout en milieu urbain où il est enclavé
entre les bâtiments. Avant d'entreprendre les
travaux, il faut choisir le style et sa destination. Ici,
j'ai choisi d'aménager ce petit jardin coincé entre
des immeubles en jardin thaï.

Interpréter le style thaï
Le microclimat généré par ces petites enclaves
permet quelques audaces.
C'est la couleur verte qui domine, déclinée dans
toute sa gamme.
Ici, pas de couleurs criardes, ou simplement
quelques touches avec des fleurs tropicales au
feuillage architectural.
L'eau est un élément indispensable pour
recevoir des plantations de lotus.
Nous avons nos nains de jardin, les thaïlandais
ont les leurs : des petites sculptures religieuses
ou de petits animaux comme le canard, le porc,
...
Des topiaires rappelant la forme des temples ou
d'animaux indigènes sont utilisés.
Le dragon est présent, peint sur des poteries.
Le mobilier bien particulier est en bois et massif.

- Attention à ne pas endommager les
fondations du mur.
- Sur le mur, face à la maison, sont fixés des
tasseaux à l'horizontale, ils reçoivent les
rouleaux de bambous refendus teintés en vert.
- Le bassin est en béton coffré et ferraillé. Il a
une profondeur de 60 cm pour une largeur
intérieure de 40 cm.

Style du jardin
C'est la couleur verte qui domine le jardin. Elle
est déclinée du vert soutenu au vert clair
rappelant les jungles. Un topiaire anime cette
scène de jardin asiatique. Le bassin reçoit
nénuphars et pots de papyrus. Une petite
fontaine discrète permet d'oxygéner l'eau.

Aménagement proposé :

Plan patron d'un petit jardin thaï

une petite courette au cœur de la ville

- Sur ce plan de jardin asiatique des plantes
vertes structurent l'ensemble. Les bambous
sont plantés dans des bacs enterrés dans la
fosse de plantation (1), les aralias (2) sont
plantés dans la fosse comme le canna panaché
(5) et les graminées (7).

Préparation pour implanter le
jardin
Le sol de cette courette était en terre. Il faut
dans ces petits espaces, éviter l'emploi du
gazon, car il est soumis à un piétinement trop
intense.
L'emploi du gazon synthétique est à proscrire !
Pourquoi alors ne pas faire tout le jardin en
plantes artificielles !
Ici, le choix s'est porté sur un dallage en terre
cuite.
- Il faut mettre en œuvre une chape de béton
qui supportera un dallage en terre cuite et
vérifier le bon écoulement des eaux pluviales.
- Le long du mur à l'angle de la maison, il est
creusé une fosse de plantation de 0m50/0m50.

Petit jardin

|

Mai 2013

|

- Un topiaire en lierre à petites feuilles vertes
est planté dans un pot de style thaï (4).
- Un bananier rouge pousse dans une jarre
chinoise (3).
- Des pots de papyrus prennent place dans le
bassin. Des nénuphars blancs et roses
immergent de l'eau du bassin.
- Deux dracénas panachés encadrent la porte
d'accès au 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 le mal
des transports
Par Isabelle Poveda

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

Des plantes qui soulagent les
nausées
- Le gingembre
Le gingembre, pris de manière préventive, puis
durant le trajet, combat efficacement les
nausées.
Remède : avant le voyage, faites une
infusion avec un morceau de racine de
gingembre râpé et 75 cl d'eau bouillante.
Laissez infuser 10 minutes puis buvez une
tasse toutes les deux heures avant le départ. Il
est possible d'emporter cette infusion avec soi
et d'en boire par petites quantités durant le
voyage.
On peut aussi croquer un petit bout de racine,
ou si cela est trop désagréable, un morceau de
gingembre confit. Renouvelez l'opération
fréquemment.
- La menthe poivrée
Elle atténue efficacement les nausées, les
étourdissements et les éventuels spasmes
digestifs.
Remède : préparez une infusion avec une
cuillère à soupe de menthe séchée pour 25 cl
d'eau. Buvez avant le départ et conservez un
thermos à portée de main pendant le transport.
Autre option : mettez une goutte d'alcool de
menthe poivrée sur un sucre et laissez fondre
dans la bouche dès les premiers symptômes.
- Le curcuma
Cette plante commune possède des propriétés
digestives et diminue efficacement les
sensations de nausées.
Remède : faites infuser 1 cuillère à soupe
de poudre de curcuma pour 25 cl d'eau
bouillante pendant 5 minutes. Buvez tout au
long du voyage.
L'infusion peut aussi être préparée avec un
morceau de racine fraîche râpée ; elle sera
encore plus efficace.
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- Le clou de girofle
Il est utilisé depuis des millénaires en Asie du
Sud-Est, où il est considéré comme un remède
universel. C'est aussi un puissant anti-vomitif.
Remède : préparez une infusion à base de
4 clous de girofle pour 50 cl d'eau. Laissez
infuser 15 minutes puis versez dans un
thermos. Consommez par petites quantités
durant le trajet.
Autre solution : mâchez un clou de girofle
toutes les heures pendant le voyage.

Des plantes qui calment
l'anxiété provoquant les
nausées
- La lavande
Elle calme l'anxiété qui est souvent un facteur
déterminant dans le mal des transports.
Remède : mettez quelques gouttes d'huile
essentielle dans un diffuseur de voiture. Les
effluves feront bien vite leur effet.
- La mélisse :
La réputation de la mélisse n'est plus à faire
concernant les problèmes d'origines gastriques
et stomacaux, mais elle possède aussi des
propriétés calmantes.
Remède : préparez une infusion à base de
30 g de mélisse séchée pour un litre d'eau
bouillante. Laissez infuser 10 minutes. Versez
dans un thermos et buvez tout au long du trajet.
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Le jardin de Marie
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

Le mois de mai c'est le mois de Marie,
et celui des jardins !
Ça tombe bien, en plus c'est bientôt
la fête des Mères !

les plantes emblématiques de la Vierge Marie
sont des symboles de la virginité et de la Passion,
en résumé des plantes à fleurs blanches ou
rouges : lys, muguet, fraisier, rose (sans épine) …
toutes des plantes parfumées qui fleurissent en
… mai ! Le jardin de Marie est un jardin printanier
… Quand on a eu un hiver normal, bien entendu !

Ce bel ensemble de fleurs blanches a sans doute
inspiré les créateurs de jardin blanc, comme à
Sissinghurst. Dans ce cas, on a rajouté des
clématites et d'autres vivaces pour continuer la
floraison au-delà de mai, comme des géraniums
vivaces, des sauges, des hostas, des scabieuses,
des marguerites et aussi des potentilles, des
véroniques ou des asters.
Cette symbolique a plu aux ecclésiastiques qui en
ont fait grand usage dans leurs jardins de ...curé !

Dans ces jardins, sont apparues des plantes
aux noms (et formes !) évocateurs : cœur de
Marie, doigt de Notre-Dame (qui sont des
digitales) ou manteau de Notre-Dame
(l'alchemille).
Toutes ces plantes ont en commun une
bonne rusticité et demandent peu d'entretien,
car leur jardinier se consacrait avant tout à
ses paroissiens !
Dans le jardin de Marie, le point central est
très souvent un rosier. Dans les
représentations picturales, la Vierge Marie en
maternité est souvent installée sur un banc
avec un rosier grimpant tout autour. Et même,
il y a souvent deux rosiers entre-mêlés : un
rosier blanc, symbole de pureté virginale, et
un rosier rouge, symbole de la Passion. D'où
le rosaire, ou chapelet, dont le nom signifierait
couronne de roses. Certains pensent que le
rosaire était constitué initialement de boutons
de roses : des roses blanches pour les Ave
Maria et des roses rouges pour les Pater
Noster.
De fait, un jardin de roses est un endroit qui
peut inciter à la méditation et au
recueillement, selon vos croyances ou votre
philosophie.
Ajoutez des bordures de buis, et vous voilà
dans un hortus conclusus digne des meilleurs
couvents !

Jardin blanc

Les rosiers

Jardin de curé

Découvrez les
fleurs vivaces
de couleurs
blanches.

Les plus
beaux
rosiers pour
votre jardin.

Les plantes
pour
réaliser un
jardin de
curé.

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.

Pour vos allées
Stabilisateur
de graviers
recyclé,
pour allées
de jardin.
Vu sur jardins-animes.com

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 !

Vu sur franceabris.com

Vu sur abaobab.com

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

Bassin de jardin

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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Les auxiliaires au potager
(partie 2)
Par Isabelle Cabrit

Nous avons vu, le mois dernier, le rôle que pouvaient
jouer le crapaud, le hérisson et le carabe au potager,
et comment leur donner envie de rester près de nous.
Regardons maintenant dans les airs : d'autres alliés
s'y trouvent !
tant que vous n'appartenez pas à la grande
famille des insectes. En effet, il semblerait
SUR LES CULTURES (suite)
qu'elle puisse déguster plus de 100 insectes en
Les syrphes et les chrysopes
une heure. Au menu, coléoptères, mouches,
Les syrphes ressemblent à de petites guêpes,
punaises, papillons nocturnes... Voilà un
mais ce sont, en vérité, des mouches avec une
insecticide écologique bien utile au potager
seule paire d’ailes. Souvent en vol stationnaire,
comme au verger !
elles se déplacent de façon bien particulière,
par à-coup. Si les adultes sont de bons
Pour les accueillir
pollinisateurs, les larves, de couleur blanc à vert
Les arbres, les haies sont des éléments
translucide, ont un autre intérêt : elles raffolent
essentiels à la vie des chauves-souris : gardedes pucerons, encore plus que les coccinelles !
manger, lieu de reproduction, repères pour les
déplacements nocturnes, abris contre les
Les chrysopes adultes sont de petits insectes
intempéries ou les éclairages nocturnes (lune,
vert clair aux ailes translucides. Comme les
lampadaires)...
syrphes, ce sont des pollinisateurs. Leurs larves
fusiformes, de couleur brun-jaune, sont de
grandes mangeuses de pucerons, mais aussi
d'acariens, de cochenilles, de thrips…
Pour les accueillir
Comme pour beaucoup d'auxiliaires, les haies
champêtres, les tas de bois, les vieux murs de
pierres couverts de lierre... font de bons abris.
Un petit récipient fermé, percé de petits trous
(10/15 mm de diamètre) et rempli de paille
sèche, peut être accroché sur un arbre ou un
mur, à 1,50 m du sol.
Pour les attirer, semez des fleurs : soucis,
pissenlit, phacélie, consoude, capucine,
bourrache...
Les plantes aromatiques (aneth, fenouil,
thym...) et les arbres à floraison printanière sont
également conseillés : amandiers, aubépines,
noisetiers, prunelier...

Une marre ou un ruisseau sont également des
atouts pour les attirer ; elles iront y boire mais
aussi y consommer moucherons et moustiques.
Pour hiberner, une cavité, même très petite (de
la taille d'une boîte d'allumettes) suffit : la fente
dans un arbre, la fissure dans un mur...
L'endroit doit être calme et obscur.
Nichoir
Les chauves-souris acceptent les nichoirs que
vous pourrez leur proposer : construisez une
boîte en bois naturel, non traité et non vernis,
avec une ouverture de 1,5 à 2 cm de large,
placée sous le nichoir. A l'intérieur, des rainures
de quelques millimètres de profondeur
permettront de s'accrocher.
Installez-le entre 2,5 et 5 mètres du sol, à l'abri
des vents et du soleil direct, sous un avant-toit
par exemple.

EN L'AIR
Les chauves-souris
La chauve-souris, voilà encore un petit
mammifère (et oui ! c'est bien un mammifère
volant !) qui a vite fait d’effrayer un autre
mammifère, pourtant bien plus grand :
l'homme ! Pourtant, la chauve-souris est bien
inoffensive...
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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

J'ai un pied de vigne chez moi, dois-je le
traiter préventivement ?

Je dois repiquer les tomates, avez-vous des
conseils pour assurer une belle récolte ?

Réponse

Réponse

La vigne est principalement touchée par le
mildiou. Des traitements préventifs à base de
bouillie bordelaise sont nécessaires pour éviter
son apparition sur le feuillage et sur les fruits.
Commencez les applications par pulvérisation
en avril puis tous les 10-12 jours, surtout en
période pluvieuse. Des conditions de culture
favorables (sol bien drainé, exposition
ensoleillée, espacement suffisant entre les
plants, taille régulière pour éviter l’excès de
ramification) permettent de réduire très
significativement les risques.

Pour soutenir correctement vos plants de
tomates, prévoyez des tuteurs de 1,50 m de
hauteur minimum. Enfoncez-les sur 50 cm et
installez les plants juste au pied. Creusez un
trou large, remplissez le fond avec un mélange
de bonne terre végétale et de compost bien
décomposé. Enfoncez les plants assez
profondément (jusqu’à la première feuille),
tuteurez immédiatement et arrosez
abondamment (toujours au pied sans toucher le
feuillage). En cours de culture, éliminez les
gourmands à l’aisselle de feuilles, apportez un
peu d’engrais soluble avec l’eau d’arrosage et
traitez régulièrement contre le mildiou, en
particulier par temps humide.

Question
J'ai fais pousser un cerisier issu d'un simple
noyau. Aujourd'hui, il fait 50 cm. Faut-il le
greffer ?

Question
J'ai des pieds de framboisiers avec plein de
rejets. Dois-je les tailler ?

Réponse
Les semis de noyaux de fruits d’un arbre fruitier
donnent rarement des arbres identiques à la
variété d’origine du fait de la fécondation
croisée. Il vous sera nécessaire d’effectuer une
greffe, type en fente, au début du printemps.
Prélevez pour cela des greffons (tronçons de
rameaux avec 3 feuilles) et taillez-les en biseau.
Introduisez-les dans une fente pratiquée sur le
tronc fendu. Ligaturez puis enduisez de mastic
à greffer.

Réponse
Les framboisiers doivent être taillés en fin
d’hiver. Coupez à la base les tiges sèches et
éliminez les extrémités de cannes ayant
fructifiées. Si les pousses sont trop
nombreuses, vous pouvez en enlever aussi une
partie pour permettre un meilleur
développement de celles restantes.

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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Les jardins du monde
à Royan
Par Iris Makoto

Aménagés au cœur du marais de Pousseau à
Royan en Charente-Maritime, les jardins du monde
qui s’étendent sur près de 7,5 hectares, constituent
une bulle enchanteresse où évasion, découvertes et
émerveillement seront à coup sûr au rendez-vous.
Lieu de visite idéal en famille, les jardins du
Les jardins du monde
monde concentrent une multitude d'écosystèmes
17200 ROYAN
et autant de façons de les découvrir : en bateau
électrique le long des canaux glissant sans bruit
Univers minimaliste contrastant avec l'opulence
au cœur de l'étrange labyrinthe des brumes, de
tropicale, le pavillon des bonsaïs, épuré et
manière plus ludique en pédalo, ou tout
design, présente une collection de sujets parfois
simplement en cheminant au fil des sentiers
centenaires, travaillés par la main de l'homme
aménagés.
depuis des décennies dans la plus pure tradition
japonaise.

Dès l'entrée, les plus jeunes seront invités à une
chasse au trésor : énigmes, pièges et surprises
multiples joncheront leur itinéraire vers la
fameuse "orchidée d'or". Fleur emblématique de
ces jardins, les plus grands pourront la découvrir
sous toutes ses formes dans la serre tropicale de
700 m², où de nombreuses variétés se côtoient,
mêlées à une végétation exubérante de
palmiers, alocasias, fougères classiques et
arborescentes.
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Transition logique, nous voilà à l'air libre dans
l'univers minéral du jardin zen, où enrochements
sombres entourés de graviers ratissés offrent
une porte méditative vers le jardin japonais,
organisé autour d'un grand plan d'eau où nagent
paisiblement les indispensables carpes koïs dont
les sujets les plus rares s'arrachent au Japon, à
des prix plus que rédhibitoires. Ici, tout n'est que
paix et harmonie : collines, îlots, plage de galets
et étangs composent la base d'un tableau
semblant immuable.
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Une fois la forêt traversée, n'oubliez pas de faire
un petit détour par l'espace dédié aux enfants et
son théâtre surprenant, non loin de la toute
nouvelle ferme du bonheur où ils pourront
découvrir et caresser des animaux miniatures.
Aux jardins du monde, tout à été pensé pour que
les enfants passent une journée inoubliable :
esplanade de jeux où structures gonflantes, karts
électriques et balançoires les attendent pour un
moment de détente, labyrinthe des bambous
géants où il fait bon se perdre dans une brume
dense recréée artificiellement pour l'occasion,
embarcadère de pédalos pour les journées
ensoleillées et la fameuse esplanade des eaux
vives étendue sur une dalle minérale de 700 m²
où jets bouillonnants et fusants se transforme en
espace ludique dès les beaux jours d'été. Idéale
pour y passer un moment de détente, cette
étendue très vivante se transforme en lieu
d'accueil pour les animations et les spectacles
qui ponctuent la vie de ces jardins peu
ordinaires.
Les amateurs de jardins thématiques, ne seront
pas déçus : la roseraie, riche de centaines de
variétés de roses actuelles et anciennes les
transportera dans un univers féerique fait de
couleurs éclatantes et d'effluves doux et épicés.
Jouxtant cet univers de fragrances, le jardin
aromatique tout aussi odorant attire les insectes
pollinisateurs. Ici, plantes condimentaires comme
la ciboulette ou l'estragon, mais aussi la menthe
ou le basilic partagent l'espace avec les plantes
médicinales les plus courantes comme la
camomille, la sauge et le thym.

Le chemin se poursuit ensuite vers une zone plus
aride : le jardin méditerranéen et sa star
incontestée, un olivier de plus de 1 800 ans,
planté du temps des Romains. Il veille de sa
majesté sur une végétation tout droit issue des
côtes ensoleillées de la grande bleue, mêlant
lavandes, lauriers-roses et vignes ; un pressoir à
olives en granit vient encore ajouter du charme à
ces lieux.

La visite se termine sur l'esplanade des eaux
vives par le spectacle enchanteur des
mouvements de jets d'eau, comme autant de
points d’exclamations ponctuant les sensations et
les impressions de joie mais aussi de paix et
d'harmonie provoquées au fil de la visite par
autant d'univers concentrés dans un seul et
même jardin.

Informations pratiques
JARDINS DU MONDE
5 avenue des Fleurs de la Paix,
BP 77,
17200 ROYAN Cedex
Tel. : 05 46 38 00 99
Horaires et tarifs
Hors saison et jusqu'au mois de juin : de 10h00 à
18h00.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00, en été.
Tarifs
Adultes : 10 €.
Enfants de 4 à 12 ans : 6 €.
Enfants moins de 4 ans : gratuit.
Groupes à partir de 15 personnes : 8€/personne.
Pédalo : pour 4 personnes, 8 € la demi-heure.
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Jeu-concours de mai
Graines et Plantes
Participez gratuitement

La question du mois :
Quelle est cette plante ?
Votre réponse :
.hosta
.fougère
.heuchère
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 - 1 er 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, pour commander des graines de
fleurs, légumes, plantes aromatiques...

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

Voir la boutique de graines

Résultat du concours du mois dernier
La réponse : Primevère
Les gagnants : Mme Crouzet pour le lot n°1 et Mme Tharel pour le lot n°2
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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.

www.graines-et-plantes.com

Voir notre liste de semences
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Calendrier Lunaire
du mois de mai 2013
Lundi

Mardi

-

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

-

6

7

Noeud
lunaire
Ne pas
jardiner

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

Apogée
lunaire
Ne pas
jardiner

20

27

28

29

30

Noeud
lunaire

Périgée
lunaire

Ne pas
jardiner

Ne pas
jardiner

31
-

Jours Racines

-

Jours Fleurs

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

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

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

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,

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

châtaigne, 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
Semez, greffez, récoltez les fruits,
légumes fruits et légumes feuilles

La lune descend dans le ciel
Tondre, plantez, bouturez, récoltez
les légumes à racines, travaillez le
sol, taillez arbres et plantes
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Nouvelle
Lune

Premier
Quartier

Pleine
Lune

Dernier
Quartier

Vivaces et rosiers

Spécialiste outils de
jardin

Abris de jardin

Tableau végétal

Arches, Pergolas...
Fruits, arbres et plantes

Le monde végétal
Jardin Express

Bassins, plantes
aquatiques

Jardinez bio sans
fatigue !

Jardin, maison,
détente...

Le solaire au jardin

Willemse France

Produits pour écojardiner

Tout le Jardin en 1 clic

Spécialiste des Pivoines

Tout pour le jardin

Plantes Fleuries

Bassins et carpes Koïs
Arrosage et économie
Engrais espaces verts

Le préféré du jardin

Pépinière en ligne

Tous droits réservés - Sébastien Jacquot - Conception graphique et web du magazine par le Studio Effet Graphiste 05.49.73.34.64

