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

Voici juin, où les fleurs de printemps nous offrent leur splendeur tant
par leur beauté haut en couleur et en forme que par leur parfum
envoûtant. Elles puisent leur épanouissement dans nos journées
ensoleillées, que tout comme elles, nous apprécions
particulièrement. Les arbres fruitiers nous laissent envisager les
futures récoltes qui nous font déjà saliver à l'idée de la douceur
sucrée qui sait dompter nos papilles.
Supprimez les feuillages disgracieux et les
fleurs fanées des autres plantes. Leur
entretien favorise leur fleurissement et leur
Qu'y a-t-il de plus agréable
redonne ardeur à se développer. En juin,
que de pouvoir se rafraîchir
semez cosmos, myosotis et soucis, tandis
pendant l'été avec des
que vous pourrez mettre en terre vos bulbes
légumes de saison d'une
d'automne tels les dahlias ou crocus de
grande fraîcheur ?
saison.
Peu de chose sans doute. Ne vous privez pas de
ce plaisir à venir, semez sans attendre
concombres, cornichons et chicorées tandis que
vous placerez directement en terre melons,
aubergines et courgettes. Semez ce mois-ci, tout
comme le mois dernier, un ou deux rangs
Le généreux soleil de juin sait certes donner
d'haricots verts ; vous permettrez ainsi d'étendre
belle humeur à nos potées mais il les assèche
votre période de récolte. Ne relâchez pas vos
considérablement, et d'autant plus vite
efforts de binage, les mauvaises herbes aiment ce
lorsque se promène un petit vent chaud.
réchauffement du sol pour s'installer au jardin, et
N'oubliez pas d'arroser vos plantes lorsque
n'oubliez pas : un binage vaut deux arrosages !
celles-ci le demandent. L'ardeur des jeunes
Ne mettez pas pour autant cet indispensable de
pousses fait que vos plantes ont tendance à
côté ; car par un arrosage de la formation des
se développer en longueur et à perdre de leur
fleurs à la récolte des légumes, vous obtiendrez
forme. Permettez-leurs de se ramifier et de
une récolte généreuse, tendre et savoureuse.
former ainsi des pots bien garnis. Pour cela,
sectionnez les tiges. La floraison n'en sera
que plus belle ! Faites prendre l'air à vos
plantes d'intérieur, en juin le temps s'y montre
Ne vous y trompez pas, ce n'est pas la quantité
favorable, mais ne les exposez pas au soleil
de fruits sur une branche qui vous donnera une
direct ; une petite place à l'ombre leur sera de
forte récolte… bien au contraire. Laissez donc
premier choix.
votre peine de côté et pratiquez un éclaircissage
qui consiste à ne laisser que deux à trois fruits par
lots sur vos pommiers, poiriers, pêcher et autres
fruitiers. Pour avoir de beaux fruits, raccourcissez
les tiges trop hardies pour que la sève les
alimente davantage.
C'est en juin que la plupart des parasites
attaquent nos arbres, n'hésitez pas à utiliser
des produits adaptés pour lutter contre ce
désagrément. Juin se révèle être une période
Vos bulbes de printemps vous ont offert de
adaptée au bouturage de certains arbustes à
magnifiques touffes feuillues et fleuries ; le temps
fleurs comme l'hortensia ou le rosier… faites
est venu pour eux de patienter jusqu'à l'année
vous plaisir et… essayez ! Taillez les arbres
prochaine.
ayant terminés leur floraison, vous leur
redonnerez vitalité et meilleure allure.

Au potager

Plantes d'intérieur et de
balcon

Au verger

Les arbres, arbustes et
haies

Au jardin d’ornement
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...
Chassis de jardin
grande taille
Idéale pour faire vos semis de légumes et fleurs et
ainsi faciliter la plantation en toute saison.
vu à 193,00 € sur www.jardindeco.com
cliquez pour en savoir plus...

Chemin
potager

Réserves d'Eau
pliable

Créez facilement un accès dans votre jardin en
déroulant ce chemin potager.
vu à 31,50 € sur www.jardins-animes.com
cliquez pour en savoir plus...

Réserve d'eau de pluie pliable de 510 L pour
arroser votre potager et vos fleurs.
vu à 63,50 € sur www.atoutloisir.com
cliquez pour en savoir plus...

Programmateur
solaire d'arrosage

Kit bassin
moderne

Programmateur d'arrosage totalement autonome
car fonctionnant avec l'énergie solaire.
vu à 48,90 € sur www.solairepratique.com

Ce kit pour créer un bassin rectangulaire
comprend : bassin + lame d'eau + pompe et
tuyau.
vu à 451,00 € sur www.bassin-online.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Pouzzolane
La pouzzolane, sous forme de roche volcanique,
est un paillage minéral stable et durable
également utilisé pour la filtration des eaux usées.
vu à 3,75 € sur www.neoverda.fr
cliquez pour en savoir plus...

Petit jardin

|

Juin 2013

|

Graines-et-plantes.com

|

page 4

Les animaux décoratifs
au jardin
Une bien jolie façon de faire entrer de
la gaieté dans la maison !
Par Julien Barras

Quoi de plus banal qu'un nain de jardin ?
Depuis toujours, ce petit personnage bedonnant
s'invite dans nos cours et les habille de ses
couleurs joyeuses. Mais s'il est très populaire, il
est aussi très ordinaire. Pour remettre
l'originalité au goût du jour, des animaux
décoratifs ont pointé le bout de leur nez.
Presque aussi mignons que les vrais, ils
donnent à nos jardins la touche vivante qui leur
manquait.

Embellissez votre
extérieur avec les animaux
décoratifs !
En métal forgé, les animaux décoratifs résistent
aux intempéries et s'affranchissent des outrages
du temps. Ils ne rouillent pas, se nettoient
facilement et éloignent les indésirables de nos
massifs. Souvent lourds, ils ne s'envolent pas
sous les bourrasques et maintiennent nos pots
en place (si tant est qu'ils y soient installés).
Argentés ou multicolores, les animaux décoratifs
égaient chaque recoin du jardin. Ils brillent de
mille feux sous le soleil et apportent un brin de
gaieté les jours de pluie. Parfois très réalistes, ils
émerveillent les tous petits, amusent les plus
grands et intriguent nos vrais amis à 4 pattes.

Où trouver des animaux
décoratifs pour le jardin ?
Sur le site JardinDéco, une large gamme
d'animaux décoratifs vous tend les bras ! Du petit
hérisson en fonte à l'éléphant rose "flashy", vous
ne pourrez qu'être séduits par ce drôle de zoo.
Toutes les tailles et toutes les couleurs s'y sont
données rendez-vous. Adoptez-les !
www.jardindeco.com

Nul ne l'ignore : le jardin reflète notre
personnalité. Laissé à l’abandon, il témoigne de
notre négligence et donne une image négative
de ce que nous sommes. A l'inverse,
parfaitement entretenu, il impose un regard
bienveillant à quiconque y jette un œil. Pourquoi
lésiner sur les décorations ?
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La vivace
Cœur de Marie
Présente autrefois dans tous les jardins, cette
plante au feuillage découpé, fleurit de la fin du
printemps jusqu'en été, en grappes pendantes
de fleurs en forme de cœur, d'où le nom
commun qu'on lui attribue : Cœur de Marie.
Surtout, ne vous inquiétez pas si le feuillage
commence à jaunir en juillet, car dès cette
période, la plante entre en repos végétatif.
Nous vous conseillons de l'installer à mi-ombre
dans un sol ordinaire et frais.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

L'arbuste
Lilas des Indes, mauve
violet
Voici un lilas, à l'étonnante et longue durée de
floraison de couleur violette, de juin à octobre,
qui en fera un arbuste d'ornement
incomparable et lumineux dans votre jardin. Ne
vous en privez pas, surtout que cette variété
convient également parfaitement aux petits
jardins ! N'hésitez pas à opérer une taille
sévère dès la fin de l'hiver, il n'en sera que plus
beau. Nous vous conseillons de l'installer au
soleil, dans un sol riche et léger, pas trop sec et
bien drainé. Résiste à -15°C.
Disponible chez "Plantes et Design"
www.plantes-et-design.com
Cliquez ici pour en savoir plus
Petit jardin
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La grimpante
Jasmin
Voici la variété "Clotted Cream", qui est un
jasmin officinal très parfumé, aux délicates
fleurs jaune-blanc-crème. Cette plante
grimpante, au feuillage semis persistant,
fleurira de juillet à septembre. Procédez à une
taille de printemps, en mars, qui permettra de
désépaissir la plante. Nous vous conseillons
de l'installer en plein soleil dans un sol
drainant, riche et frais. Elle se cultive
également en pot. La plante est rustique
jusqu'à -10°C.
Disponible chez "Globe Planter"
laboutiqueglobeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus

L'aromatique
Stevia rebaudiana
Voici la célèbre plante sucre, qui est un
arbrisseau originaire du Paraguay et du Brésil.
Vous récolterez les feuilles à l'automne, puis
vous pourrez sucrer vos boissons avec
quelques-unes d'entre elles. La plante n'est pas
rustique. Elle ne résiste pas aux températures
négatives. Nous vous conseillons de la cultiver
en pot, sans trop l'arroser car elle craint les
excès d'eau. Vous pouvez aussi l'installer au
jardin, en plein soleil, dans un sol plutôt pauvre
mais de préférence légèrement humide, sans
oublier de la rentrer avant l'hiver !
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 lilas (syringa)
Le syringa, appelé le plus souvent lilas, est un
arbuste à fleurs très odorantes qui s'utilisent en
magnifiques bouquets. La taille se pratique
pendant ou juste après la floraison, en coupant
les fleurs fanées et les bois morts. Il convient
également de redonner à l'arbuste une forme
équilibrée en taillant les branches démesurées
et en évitant une taille trop sévère. Pensez à
aérer l'intérieur en supprimant les branches et
vieilles tiges en surnombre, ainsi que les rejets
qui partent du sol. Utilisez un matériel adapté,
tel que le sécateur, et effectuez une coupe
nette en biseau, afin d'éviter de blesser les
branches.

Taille arbre de Judée
(cercis siliquastrum)
Le cercis siliquastrum est un arbuste à la
magnifique floraison de couleur rose au
printemps. Il est très vigoureux et devient
généralement un petit arbre. La taille, consiste
juste après la floraison, à maîtriser le
développement de la plante et lui donner une
structure bien charpentée, soit en lui gardant
une forme arbustive, soit en le formant en petit
arbre. Coupez le bois mort, aérez l'intérieur de
la plante en taillant les branches mal formées
ou en surnombre.
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Rosa chinensis ‘Mutabilis’
Par Dorothée Lasne

Connaissez-vous l'arbre à mouchoirs (Davidiia
involucrata) ? Voici son semblable en rosier ! Rosa
chinensis ‘Mutabilis’ exhibe de délicates fleurs
bicolores telles de petits mouchoirs suspendus,
apportant élégance et légèreté au jardin.

Introduit en 1894 en Europe, ce rosier originaire
de Chine est remarquable par sa floraison
abondante et sans discontinue de mars à
octobre. Ce rosier sauvage offre des fleurs
simples jaune miel évoluant vers le rose pastel.
Très ramifié, il développe de fines tiges pourpres
violacées. Généreux et très rustique, il peut
atteindre environ 1,50m de haut et d'envergure,
idéal à planter en isolé ou en haie dans le jardin.
Par son élégance, ses teintes pastels et sa
générosité, le rosier chinensis ‘Mutabilis’ a toute
sa place dans un jardin anglais.

Comment cultiver mon
rosier chinensis
‘Mutabilis’ ?
Plantation : au printemps ou à l'automne.
Sol : riche et frais de préférence mais
supporte bien les sols calcaires et pauvres.
Exposition : ensoleillée à mi-ombre.
Fertilisation : un apport d'engrais rosier la
première année de plantation est conseillé afin
de stimuler son implantation.
Arrosage : selon le sol, le climat et
l'exposition, la fréquence d'arrosage variera. Il
est important que le sol reste toujours
légèrement humide.
Taille : sa forme libre, en buisson, ne
demande aucune taille. Si son développement
est trop imposant, il est néanmoins possible
de le tailler légèrement durant l’hiver.
Rusticité : -12/-15°C.
Utilisation : en isolé ou dans une haie
champêtre.

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

La sauterelle verte
Utilité au jardin
Souvent accusée à tord de détruire les cultures, cette
sauterelle est omnivore et se nourrit aussi de larves de
parasites comme celles des doryphores ou des
pucerons. Les mouches et les chenilles ne lui résistent
pas.
Comment l'attirer au jardin ?
La sauterelle aime les jardins naturels où poussent de
hautes herbes dans lesquelles elle pourra se cacher.
Ménagez des zones de jachères et n'utilisez pas de
produits phytosanitaires chimiques. Installez un petit
point d'eau surtout en été quand la rosée matinale et
les pluies se font rares.

Le lucane cerf-volant
Utilité au jardin
Le lucane cerf-volant n'a pas d'utilité particulière au
jardin si ce n'est sa beauté et sa relative rareté.
Bien que se nourrissant de sève, il ne pique pas
l'écorce des arbres pour se nourrir, mais choisit de se
poser sur des arbres déjà blessés. Pour l'observer plus
facilement sortez au crépuscule, vous aurez plus de
chance de l'apercevoir.
Comment l'attirer au jardin ?
Le lucane cerf-volant se nourrit de la sève coulant des
plaies sur les vieux arbres sans occasionner de
dégâts ; ne les coupez pas !
Il se plaît particulièrement dans les chênes, les
peupliers, les saules et parfois même les cerisiers. Ne
supprimez pas les vieilles souches car les femelles y
pondent leurs œufs et les larves s'y développent en se
nourrissant de bois mort et de vieilles écorces.
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L'arrosage
goutte-à-goutte
Par Julien Barras

Qu'on se le dise : arroser ses plantes n'est pas
toujours un plaisir. Voici une solution idéale !
Le goutte-à-goutte.

Confortablement installés dans le canapé, nous
repoussons l'heure de la douche en espérant
que la pluie finisse par faire le travail à notre
place. Malheureusement, la météo est souvent
réticente à nous accorder cette faveur, et nous
voilà dehors à manier l'arrosoir d'un pas traînant.

Disposés aux racines, les "goutteurs" alimentent
régulièrement les plantes en eau. Contrairement
à l'arrosage manuel classique, ils la diffusent
directement dans la terre sans même effleurer
les feuilles. L'irrigation à basse pression
n'agresse donc pas vos végétaux et réduit
considérablement les risques de maladies.

Faites des économies
avec l'arrosage goutte-àgoutte !
Stop ! Aujourd'hui, les sites de vente en ligne
spécialisés dans le jardinage fourmillent de
bonnes affaires pour nous faciliter la tâche. Il
suffit d'un système d'arrosage goutte-à-goutte et
le tour est joué !

Qu'est-ce que l'arrosage
goutte-à-goutte ?

Avec le kit goutte-à-goutte Ondisève, rendez
votre jardin plus verdoyant que jamais ! Ce
système goutte-à-goutte disponible à prix mini
(moins de 30 €, la belle affaire !) vous
débarrassera des corvées d'arrosage sans vider
votre porte-monnaie. Mieux : il le remplira !
Grâce à son système réglable, il ne fournit à vos
jolies plantes que l'eau nécessaire à leur
croissance. Pas une goutte n'est gaspillée ! Vos
factures d'eau s'en trouveront allégées.

Où trouver ce produit ?

Simple à installer, l'arrosage goutte-à-goutte est
un système d'arrosage automatique qui donne à
vos plantes la juste quantité d'eau nécessaire à
leur épanouissement. Il se compose d'un réseau
de tuyaux discrets sur lesquels se fixent des
"goutteurs" réglables à répartir au pied des
végétaux. Une fois branché au robinet, vous
n'avez plus qu'à le laisser travailler !

Courez l'acheter sur www.jardinetsaisons.fr !

En caoutchouc flexible, les tuyaux proposent
jusqu'à 10 mètres de rampe et se fondent
parfaitement dans le paysage. Ils résistent aux
UV, protègent l'eau du gel et préviennent
l'apparition des algues. Attention ! Si l'eau est
calcaire, pensez à vérifier régulièrement votre
installation.
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Le jardin facile !
Griffe de jardin
pour désherber,
ameublir, aérer la
terre...
sans effort
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

Grâce à la griffe de jardin :
- Préservation de l'activité microbiologique du sol.
- Pénétration facilitée 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" a testé
différentes griffes du marché ;
conclusion pour certaines : trop fragiles, pas à
la bonne hauteur, prise en mains 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 personne pour pouvoir
travailler avec une grande aisance.

Pour tout renseignement
et commande :
Visitez : jardins-animes.com
Griffe de jardin
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Faites réaménager
votre jardin
par un professionnel sur Internet !
Par Annie BILAK

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 : ideesjardins.com

AB Conception jardin
service plan de jardin
29 Route Nationale
80260 Poulainville
Tel. : 03 22 44 69 18
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Traiter le rhume des foins
Solution contre le rhume des foins
Par Isabelle Poveda

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

Des plantes qui
préviennent
les symptômes

Des plantes qui
soulagent

- L'échinacée
La racine de cette plante renforce l'organisme.
Remède : préparez une décoction à base de
5 g de racines pour 750 ml d'eau froide et portez
à ébullition jusqu'à réduction d'1/3 du liquide.
Laissez infuser ¼ d’heure. Filtrez et buvez une
tasse toutes les 3 heures. Possibilité d'utiliser ce
remède en prévention avant la période des
allergies.

- Le thym
Tonique et expectorant, le thym apporte
bienfait sur les voies respiratoires et la toux.
Remède : préparez une infusion avec
30 g de feuilles séchées pour un litre d'eau
bouillante. Laissez infuser 10 minutes. Boire
4 tasses par jour.
- L'eucalyptus globulus
Il dégage les voies respiratoires.
Remède : préparez une inhalation en
versant de l'eau bouillante sur des feuilles
fraîches d'eucalyptus globulus. Couvrez-vous
la tête avec une serviette et inspirez
profondément par le nez pendant 5 minutes.
Renouvelez l'inhalation aussi souvent que
nécessaire.
- Camomille allemande
Elle réduit l'écoulement nasal et dégage bien
le nez. Elle calme aussi les démangeaisons
responsables des éternuements et soulage
les conjonctivites allergiques.
Remède : faites une infusion avec 6
fleurs de camomille par tasse de 25 cl d'eau
bouillante. Laissez infuser 5 minutes. Boire
toutes les 3 heures. Pour soulager la
conjonctivite, prélevez les fleurs infusées et
un peu de liquide et placez-les sur des
compresses que vous appliquerez
directement sur les yeux pendant 5 minutes.

- Le sureau noir (Sambucus nigra)
Remède : préparez une infusion à base de
20 g de sommités fleuries pour 25 cl d'eau
bouillante. Laissez infuser ¼ d'heure et buvez 3
ou 4 tasses par jour de cette infusion durant le
mois précédant la période des allergies. Le
traitement peut être poursuivi aussi pendant cette
période et alterné avec des infusions d'ortie.
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- L'ortie
Elle soulage les symptômes liés au rhume des
foins et stimule l'organisme. Elle est efficace
contre l'asthme.
Remède : préparez une infusion avec un
bouquet de feuilles fraîches ou 30 g de plante
séchée pour un litre d'eau bouillante. Laissez
infuser 10 minutes. Buvez une tasse toutes
les 3 heures.
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Végétaliser une façade
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

Un jardin c'est bien, et pourquoi ne pas végétaliser ma
façade ?
Une bonne solution consiste à installer des plantes à
feuillage persistant. Le décor dure alors toute l'année,
c'est moins d'entretien, juste une petite taille de temps à
autre.
Le lierre est un allié précieux : il est persistant,
supporte le vent et même l'ombre !
Il ne dégradera pas la façade, au contraire il
la préserve de l'humidité, sauf si elle est en
piteux état ! Dans ce cas, il s'attaque avec joie
aux joints défaillants. Réglez ce type de souci
avant de commencer vos plantations ! Ne
laissez pas le lierre monter trop haut, il doit
être coupé à distance suffisante du chéneau
pour éviter qu'il ne s'y installe. Le mieux est
de le faire encadrer une fenêtre ou une porte.
Si vous avez peur d'être envahi, évitez la
variété "Hibernica" qui est l'une des plus
vigoureuses. Les variétés panachées sont
souvent moins envahissantes, sauf
"Goldheart".

A l'ombre, on peut le remplacer par un fusain,
autre arbuste qui supporte des sols pauvres.
Le choix d'une plante en façade, au ras du sol,
doit se faire en fonction de la vie de la rue. S'il y a
beaucoup de passage, de grosses fleurs sont
agréables mais risquent d'être cueillies par les
passants. Si les services municipaux nettoient
régulièrement les trottoirs, choisissez des plantes
résistantes, les produits de nettoyage font
rarement bon ménage avec les vivaces fragiles !
Vous pouvez aussi les protéger avec une bordure
en bois ou en pavés autobloquants.

Le lierre habituel est un peu terne, essayez
des lierres à feuillage coloré et mélangez
plusieurs variétés aux feuillages différents,
vous obtiendrez une façade raffinée !
Le pied d'une grimpante n'est pas toujours
esthétique. Pour habiller le bas du mur,
pensez aux plantes couvre-sols. Une petite
pervenche peut faire l'affaire. Dans notre
photo, nous avons choisi un abelia
"Kaléidoscope". Ce petit arbuste, peu
exigeant, peut être palissé sur le mur. Il a
besoin de soleil mais supporte les sols
pauvres. Il fleurit tout l'été. Ses petites fleurs,
en forme de clochettes, sont délicatement
parfumées.

Lierres

Plantes grimpantes

Profitez de
sa vigueur
et de son
feuillage
persistant.

Un maximum de
fleurs et de
parfums pour un
minimum
d'encombrement !

Vu sur placedesjardins.com

Vu sur placedesjardins.com

Arbustes à
palisser
Belle
collection
d'arbustes
facile à
palisser.
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
recyclés,
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
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
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Le recyclage
des déchets verts
au potager
Par Isabelle Cabrit

Le jardin et le potager produisent des déchets : c'est
un fait incontournable. S'il existe des plates-formes
pour eux dans les déchetteries, il est cependant plus
économique, plus écologique et plus simple
de les recycler sur place. Voyez plutôt !
Mais, lorsque ces déchets arrivent en grandes
quantités, comme c'est souvent le cas pour les
tontes de pelouse entre les mois d'avril et de juin,
d'autres solutions s'offrent à vous :

Vous avez dit déchets
verts ?

Il y a quelques décennies de ça, on
n'entendait pas parler de déchets verts. Et
pour cause, la plupart du temps, ce que
produisait le jardin était valorisé in situ.
Aujourd'hui, le jardin produit de la même
façon, mais on ne sait plus que faire des
tontes de pelouse et des feuilles mortes qui
arrivent en nombre, suivant la saison, des
parties non consommées des plantes
potagères, des tailles d'arbres et d'arbustes,
des fleurs fanées... Alors, on charge la
remorque, direction la déchetterie, alors que,
dans le même temps, il paraît tout à fait
naturel d'aller s'approvisionner en engrais,
terreau, paillis ou bois d'allumage à la
jardinerie du coin, dont les rayons spécialisés
se sont multipliés au fil des ans.
Notre société ne manque pas de paradoxe !

- Si vous possédez une tondeuse-mulcheuse (qui
coupe très finement), enlevez le panier et laissez
sur place la coupe. Elle se décomposera et
enrichira le sol
- Fraîches, répartissez-les en fine couche entre
les rangs de légumes. Cela formera un paillis
léger, qui en se décomposant rapidement
apportera de l'azote à vos cultures
- Sèches, servez-vous-en comme paillis, plus
épais, qui restera en place plus longtemps. Pour
faire sécher les tontes, formez des andins de
petite épaisseur et patientez quelques jours
- Autre solution : mélangez les tontes fraîches
avec les végétaux du compost de déchets
coriaces (voir plus bas), cela donnera un coup de
pouce à sa maturation

Compost et paillis
Toutes les matières végétales peuvent se
transformer en humus et en sels minéraux,
essentiels pour le bien-être du sol et des
plantes qui y poussent ! Pour bénéficier de
cette transformation au potager, le jardinier a
deux solutions simples : le compostage et le
paillage.
Le compost et le paillage sont de grands
consommateurs de déchets végétaux. Tout y
passe !
Les déchets tendres : feuillages des légumes,
tontes de pelouse, feuilles mortes, mauvaises
herbes sans graines...
Du fait de leur décomposition rapide
(quelques semaines), ils sont valorisés
facilement dans le tas de compost...
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Les feuilles mortes, à l'automne, posent le même
problème que les tontes de pelouse. Arrivant en
nombre, le composteur ne peut pas les recevoir
toutes. Il est, là aussi, possible de s'en servir
comme paillis, émiettées avec la tondeuse et
réparties au pied des cultures encore en place ou
bien en couche épaisse, sur les planches libérées
du potager ; elles auront tout l'hiver pour se
dégrader et faire de l'humus, tout en empêchant
la prolifération des mauvaises herbes.
Autre solution : faites un terreau de feuilles.
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Restes de légumes, fleurs fanées... les autres
déchets tendres peuvent aussi être utilisés
comme paillis, même s'ils ne sont pas toujours
esthétiques : coupez-les en morceau et mélangez
les aux tontes sèches ou à de la paille.
Les déchets plus coriaces, comme les
branchages, les racines ou bien les feuilles dures
mettent plus de temps à se dégrader. Utilisez-les
comme paillis pour les cultures vivaces ou qui
restent longtemps en place : fraisiers, courges...
Vous pouvez, également, les composter. Pour
cela, faites un tas spécial, à part, que vous
utiliserez au bout de deux ans.
Conseil : pour accélérer la décomposition des
déchets coriaces, coupez-les en morceaux ou
broyez-les à l'aide du sécateur, de la tondeuse ou
d'un broyeur (notamment pour obtenir du BRF).
Certains déchets, comme les coques de noix ou
les pommes de pin sont vraiment très longs à se
décomposer. Ils ne conviennent donc pas pour le
potager, même sous forme de paillis. La solution
est de les installer dans les massifs, au pied des
vivaces. Ils maintiendront le sol frais et
empêcheront les mauvaises herbes de s'installer
pour plusieurs années.

Nourriture pour la bassecour
Ceux qui ont quelques poules ou un couple de
lapins à la maison le savent : le volume des
épluchures, comme celui des mauvaises
herbes (sans graines) ou bien des tontes de
pelouse diminue sensiblement lorsqu'on sait
s'entourer de quelques animaux domestiques
ou de basse-cour. Certaines collectivités ont
d'ailleurs exploité le filon pour faire diminuer le
coût de traitement des déchets verts et de
cuisine, en distribuant deux poules et un
poulailler à leurs administrés.

Abris pour auxiliaires
Hérissons, crapauds, insectes divers trouvent
refuge dans les tas de feuilles ou de
branches. Avec les déchets de taille, les
rameaux des framboisiers ou des rosiers,
formez de petits fagots que vous entreposerez
près d'un mur ou sous une haie. Les
auxiliaires auront ainsi un abri durant l'hiver et
seront prêts à intervenir dès le printemps.

Et les déchets fournis
par les arbres et les
arbustes ?
Les branchages, issus des coupes
saisonnières, sont parfois difficiles à valoriser.
Tout le monde ne possède pas un broyeur !
Pourtant, les utilisations sont, ici aussi,
multiples : tuteurs et rames, piquets pour
clôture ou barrières, bois d'allumage (avec les
pommes de pin et les aiguilles de résineux)
pour barbecue ou feux de cheminée...

A savoir : la réalisation du compost demande un
peu plus de travail et d'attention que l'installation
d'un paillis. Et selon Denis Pépin, auteur de
Composts et paillis - Pour un jardin sain, facile et
productif, ''en moyenne, une heure passée à
préparer les déchets verts et à pailler son jardin
permet de gagner ensuite 8 à 10 heures dans
l'entretien du jardin''.
Le calcul est simple : paillez au maximum avec
les déchets verts et compostez le reste pour
nourrir les légumes les plus gourmands.

Et si toutes ces solutions ne suffisent pas à
éliminer tous les déchets que produisent le
jardin et le potager, il est toujours possible de
réduire cette production, principalement au
jardin : optez pour des arbustes et des
pelouses à croissance plus lente, transformez
un coin de pelouse en prairie fleurie ou
installez-y des plantes couvre-sols, favorisez
les haies champêtres au détriment des haies
taillées...
Pour plus d'informations sur la gestion des
déchets verts, plongez-vous dans l'ouvrage
de Denis Pépin : Composts et paillis - Pour un
jardin sain, facile et productif - édité chez
Terre Vivante.
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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

Ma salade ne grossit pas et monte
directement en graines ! Comment éviter
cela et puis-je en manger les feuilles ?

Certains de mes rosiers ont une drôle
d'allure. Les feuilles sont très petites et
presque inexistantes. Elles sont remplacées
par des brins longs et lègèrement enroulés.
Quant aux fleurs, elles frisent et restent très
petites. Je ne comprends pas ce qui se
passe car il y a d'autres rosiers autour et
eux sont très jolis. Pourquoi et que faut-il
faire ?

Réponse
Les alternances de températures chaudes et
froides que nous avons connues en France ces
derniers mois, peuvent être à l'origine d'une
montée en graines précoce. Les cultures de
printemps sous tunnels ou sous châssis
permettent de mieux réguler les écarts de
température et d'éviter ces désagréments. Cela
ne vous empêche pas de manger les feuilles de
vos salades en évitant la tige laiteuse. Cela
demande simplement un peu plus de temps
pour sélectionner les feuilles les plus tendres.

Question
Mon ail d'hiver jauni avec des points
marrons. Est-il malade ?

Réponse
Il s'agit certainement d'une maladie
cryptogamique appelée "Rouille". Ce
champignon se développe surtout en conditions
humides comme nous pouvons en avoir au
printemps. Arrachez et jetez les plantes
atteintes. Changez chaque année le lieu de
plantation au potager pour éviter d'avoir deux
années de suite des plantes de la même famille
(ail, oignon, poireau) au même endroit. Enfin,
achetez des plants certifiés qui vous assureront
d'être indemnes de la maladie.

Réponse
Il s'agit probablement des symptômes de la
flétrissure du rosier, une maladie virale
transmise d'une plante à l'autre pendant les
opérations de taille ou par les piqûres de
pucerons. Lors de la taille, plongez les lames
de votre sécateur dans une solution d'eau de
Javel, entre chaque rosier. Pour résoudre le
problème, retaillez vos rosiers de façon assez
sévère afin de concentrer leur force sur une
partie limitée de leur ramure. Luttez contre les
pucerons de façon chimique ou plus
écologiquement en utilisant des répulsifs et des
insectes "Amis" comme les coccinelles. Si vous
ne voyez pas de progrès sur les nouvelles
branches, il faudra vous résoudre à arracher
vos rosiers malades et les brûler. Il se peut
aussi que certains de vos rosiers aient reçu par
inadvertance des projections de désherbant.
Dans ce cas, il faut les retailler assez courts et
espérer qu'ils s'en remettront.

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 Montmarin
Par Iris Makoto

Idéalement situé en bordure de la Rance, non loin
de Saint-Malo et de Dinard, le domaine du
Montmarin offre un parcours de caractère au travers
diverses scènes inspirées d'une histoire maritime et
botanique séculaires.

Les jardins du Montmarin
en Ille et Vilaine (35)

Naissance du lieu

C'est en 1760 qu'un riche seigneur de la région
décide de faire construire sa maoulinière pour
asseoir son statut. Il choisit donc cet
emplacement, lové dans l'Anse du Montmarin
pour y bâtir une "folie" typique du style Louis XV.
Moins austère que les autres demeures de la
région et située sur la rive opposée, elle offre un
écrin idéal à ses six hectares de parc et de
jardins à la française.
Dominant l'estuaire de la Rance, la propriété
intéresse bien vite un armateur qui le transforme
en chantier naval d'où sortiront de nombreux
navires dédiés aux explorations qui ramenèrent
par la même occasion des sujets botaniques
intéressants de leurs voyages.

Dès l'entrée, la cour d'honneur nous accueille de
ses fastes : trônant en son centre, un bassin en
marbre de Carrare fait face à la majestueuse
maoulinière qu'il est possible de rejoindre grâce
à de vastes allées bordées de plates-bandes où,
annuelles et vivaces offrent un spectacle à la fois
coloré et géométriquement maîtrisé par des
bordures de buis taillés, dans le pur style des
jardins à la française. Deux grands palmiers
mettent encore en valeur de leur verticalité
parfaite, la façade de la demeure. Les amateurs
pourront aussi admirer la silhouette évasée d'un
beau sujet de Magnolia grandiflora âgé de plus
de 200 ans.
Bien centralisées dans les parterres, les touffes
d'agapanthes déploient leurs douces teintes
pastels. Originaire d'Afrique du Sud, l'agapanthe
est la plante emblématique du Domaine dont
plus de quarante variétés ponctuent le parc.

Ce n'est qu'un siècle plus tard, en 1885 que
Louis Bazin de Jessey, rachètera cette propriété
que ses enfants et petits-enfants continueront
jusqu'à nos jours à faire prospérer.

Un jardin classé
Labellisé "Jardin remarquable" et classé
"Monument historique", l'ensemble du domaine
est en constante évolution botanique. Jardin à la
française, Parc à l'anglaise, rocaille de plantes
exotiques, massifs arbustifs opulents, vastes
zones engazonnées accueillant des arbres
exceptionnels, vinrent enrichir au fil des siècles,
ce lieu unique regroupant 1 500 espèces.
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Un festival lui est même dédié de la fin du mois
de juillet à la mi-août afin de fêter le mariage
entre le bleu profond des plantes faisant écho à
celui du ciel et de la mer. Certaines variétés
blanches immaculées viennent s'ajouter à la
fête, créant un contraste charmant.
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Si vous visitez le parc plus tôt dans la saison ,
pas d'inquiétude ! Vous tomberez forcément
sous le charme des arbustes dont les
innombrables variétés échelonnent leurs
floraisons durant de longs mois.
Camélias, rhododendrons et azalées éclairant
de leur beauté délicate les zones ombragées,
céanothes et cornus couverts de fleurs, ou
encore pivoines et rosiers odorants vous
accompagneront dans votre cheminement.

L'ambiance se fait plus intimiste, le chemin longe
la rive jusqu'à l'ancienne corderie, bâtiment
arrondi portant un toit en lauzes et une cheminée
en briques très typiques.

Tout près de la demeure, voici le potager encore
en activité. Ceint de murs en pierres, les
légumes actuels et anciens y croissent
paisiblement en compagnie de rangées d'œillets
d'Inde dont la présence colorée est tout
spécialement dédiée à une protection
rapprochée contre les insectes et les parasites.
Çà et là, les carrés de légumes font place à des
rosiers croulant sous de lourdes fleurs, ou à la
star du domaine, la fameuse agapanthe.
D'étonnants tilleuls taillés en haies le bordent de
part et d'autre, menant aux quatre terrasses
successives qui descendent en pente douce
vers la Rance. La vue sur l'estuaire est ici
spectaculaire, surtout par beau temps où il sera
possible d'apprécier le ballet des oiseaux
marins.
En retournant dans le parc, on ne manquera pas
d'admirer la façade de la demeure qui fait face
au fleuve : beaucoup plus originale, elle est
richement ornementée. De part et d'autre, des
allées toutes en rondeurs nous invitent à
parcourir les parties encore inexplorées du
domaine.
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Au détour d'un massif d'hortensias portant
fièrement ses boules de fleurs bleutées, nous
voilà devant l'ancien bassin de construction des
navires qui partaient alors explorer des terres
inconnues et ramenaient des espèces exotiques
encore parfois présentes dans le jardin du
Domaine.
Le parc à l'anglaise, cher à Louis Bazin de
Jessey, premier propriétaire de la Dynastie, offre
à notre regard ses douces courbes verdoyantes
ponctuées de grands arbres majestueux. Tout ici
n'est qu'harmonie de formes et de couleurs, un
parfait écrin de nature maîtrisé par l'homme de
manière discrète, à l'image des 6 hectares de
jardins, offrant des tableaux successifs toujours
du plus bel effet.
Avant de quitter les lieux, un petit détour vers la
pépinière s'impose ! Vous y trouverez une
sélection de plantes présentes dans les jardins
afin de recréer chez vous à volonté les scènes
enchanteresses croisées lors de votre visite en
ces lieux où le domaine marin épouse, pour le
meilleur, la botanique et l'Histoire.
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Jeu-concours de juin
Graines et Plantes
Participez gratuitement

La question du mois :
Quelle est cette plante ?
Votre réponse :
.Tulipe
.Pivoine
.Rose
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, 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 : Heuchère
Les gagnants : Mme Gaulier pour le lot n°1 et Mme Magnon 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.

Voir notre liste de semences www.graines-et-plantes.com
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Calendrier Lunaire
du mois de juin 2013
Lundi

Mardi

-

3

Mercredi

-

Jeudi

-

4

Vendredi

-

5

Samedi

Dimanche

1

2

8

9

-

6

7
Noeud
lunaire

Apogée
lunaire

Ne pas
jardiner

Ne pas
jardiner

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Noeud
lunaire

Périgée
lunaire

Ne pas
jardiner

Ne pas
jardiner

27

28

Jours Racines

29

30

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
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

Spécialiste des Pivoines
Jardinez bio sans
fatigue !

Jardin, maison, détente...

Tout pour le jardin
Willemse France
Le solaire au jardin

Plantes Fleuries
Tout le Jardin en 1 clic
Produits pour écojardiner

Bassins et carpes Koïs
Arrosage et économie
Engrais espaces verts

Le préféré du jardin

Pépinière en ligne
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