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

Si les grands froids de l'hiver nous ont épargné le mois dernier, c'est
sûrement en décembre qu'il va falloir s'en méfier. Il est l'heure de
veiller à ce que nos végétaux puissent passer les froids prochains
sans craindre les nombreuses péripéties qui les guettent. Mais que
dire de ces hivers que redoutent bon nombre de personnes si ce
n'est de les glorifier par la beauté qu'ils donnent à nos paysages.

Au potager

Au jardin d’ornement

L'hiver vous aidant par ses
gelées à éliminer les herbes
indésirables qui subsistent
encore, aidez-le à nettoyer
votre jardin qui n'en sera que
mieux préparé pour les futurs
semis et plantations.
Profitez de cette période pour apporter de la
fumure et labourer le terrain. S'il vous reste
certains légumes en terre et que vous ne pouvez
les ramasser faute de place pour les conserver,
protégez-les par un tapis de paille ou de feuilles
mortes. Côté semis, il est encore temps de mettre
en terre épinards et laitues de printemps.

Le froid n'épargne rien, pas même les plus
belles fleurs aussi parfumées soient-elles.
N'oubliez pas de protéger vos plantes de
massif par un paillage qui les aidera à passer
les jours de froid sans le moindre mal.
Apportez du compost aux pieds de vos
rosiers et autres arbustes à fleurs. Profitez de
cette dernière période pour mettre en terre
vos bulbes de tulipes, jonquilles et narcisses.
Ha !... Ne vous imaginez-vous pas déjà les
voir fleurir à l'arrivée du printemps ? Rien de
tel pour se donner du courage.

Au verger
Tout comme novembre était propice à la
plantation des arbres fruitiers, décembre l'est
aussi. Veillez cependant à ne planter vos sujets
qu'en période hors gel. Décembre est le mois
idéal pour la taille des arbres à pépins tels que
pommiers et poiriers. Taillez vos arbustes à petits
fruits tels que groseilliers et cassissiers.
L'entretien de vos arbres et arbustes fruitiers est
essentiel en hiver pour qu'ils puissent retrouver
leur pleine rigueur au printemps prochain. Retirez
la mousse du tronc et commencez les traitements
d'hiver. Apportez de la fumure aux pieds.

Plantes d'intérieur et de
balcon
Veillez sur vos plantes d'intérieur, bien
qu'elles soient à l'abri du froid, elles ne sont
pas pour autant à l'abri de la sécheresse, ne
les oubliez pas, pensez donc à les arroser,
mais surtout sans excès. Ne les disposez pas
non plus trop près d'une source de chaleur en
pensant qu'elles passeront mieux l'hiver, il
n'en est rien.

Les arbres, arbustes et
haies
Protégez vos arbres et arbustes les plus
sensibles du froid qui les menace, soit en les
enveloppant d'un voile d'hivernage pour les
plus petits, soit en veillant à protéger les
sujets les plus imposants en isolant la base
de leur tronc avec de la paille ou du feuillage.
Profitez des jours hors gel de décembre pour
faire de nouvelles plantations. Entretenez-les
en taillant leur bois mort et autres branches
devenues trop importantes, vous pouvez
également continuer à tailler vos haies.
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...
Abri de jardin en
bois
Simple à installer, pratique et fonctionnel avec ses
larges double-portes vitrées.
vu à 629,00 € sur franceabris.com
cliquez pour en savoir plus...

Guirlande
solaire

Garde-manger
pour oiseaux

Guirlande de Noël solaire avec 200 leds, multicouleurs, longueur 20m.
vu à 44,90 € sur www.solairepratique.com

Nichoir garni de graines pour les mésanges,
moineaux, rouges-gorges...
vu à 9,50 € sur jardins-animes.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Piège à Taupe
Fourche-bêche
écologique

Pièges écologique prêts à l'emploi et efficace...
100% anti-taupe !
vu à 69,00 € sur taupegreen.com
cliquez pour en savoir plus...

Finies les longues et pénibles corvées de
bêchage...
vu à 109,00 € sur jardinetsaisons.fr
cliquez pour en savoir plus...

Sécateur à batterie
Permet de tailler sans effort des branches jusqu'à 14 mm de diamètre.
vu à 59,90 € sur www.avantage-boutique.com
cliquez pour en savoir plus...
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Les cahiers de jardinage
Par Julien Barras

Pour apprendre aux enfants à aimer la nature et à
la protéger, l'idéal est de leur offrir dès le plus jeune
âge des cahiers du jardinage. Conçu spécialement
pour les jardiniers curieux en culotte courte, chaque
cahier du jardinage est une pure merveille.

Un cahier de jardinage
pour comprendre et
respecter la nature

Des cahiers de jardinage
colorés et ludiques

Le cahier du jardinage est l'outil idéal pour
permettre à chaque enfant de consigner ses
premières expériences de jardinier. Il s'agit d'un
véritable carnet de bord sur lequel l'enfant peut
regrouper de nombreuses informations comme
la date de ses premiers semis et de ses récoltes,
la fréquence des arrosages, ou encore
l'identification des champignons, des adventices,
des insectes, des oiseaux, et les préférences
alimentaires des animaux du jardin.

Pédagogiques, les cahiers de jardinage
proposés sur le site Lamarelle.net n'en sont pas
moins ludiques. Leurs illustrations soignées sont
l'œuvre d'artistes passionnés par le monde de
l'enfance et amoureux de la nature. Ces cahiers
de jardinage sont autant destinés aux petites
filles qu'aux petits garçons. Avec de tels
ouvrages, chacun deviendra très vite l'ami des
jardins puis, plus tard, un adulte respectueux de
la nature. Quels beaux cadeaux que ces cahiers
d'éveil colorés et joyeux.

Où trouvez des cahiers de
jardinage ?
A vos cahiers de jardinage sur Lamarelle.net !

Dans les cahiers du jardinage, les enfants
peuvent également recenser les différentes
solutions qui permettent d'éviter l'emploi des
pesticides, tout comme les avantages d'une
attitude responsable pour le respect de
l'environnement et de la santé des êtres vivants.
Sur son recueil, l'enfant prendra plaisir à noter le
rôle de chaque espèce animale. Il découvrira
ainsi l'utilité de chacune.
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La vivace
Chardon bleu
Ce chardon, aux nombreuses petites
inflorescences bleues et épineuses, apporte de
la luminosité aériénne dans vos massifs. Il est
parfait en fleur à couper et séché. Nous vous
conseillons de l'installer au soleil dans un sol
léger, pauvre et plutôt sec. Attention, il
n'accepte guère les sols lourds et humides,
surtout en période hivernale. Ce chardon est
rustique, au moins jusqu'à -15°C.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

La graminée
Herbe aux écouvillons
blancs
Cette herbe, appellé "Pennisetum villosum" est
une graminée très appréciée qui offre de
merveilleux épis de couleur blanc-crème sur la
période d'août à octobre sur une hauteur de 60
cm. Nous vous conseillons de l'installer au
soleil dans un sol riche et bien drainé. Elle
convient aussi bien pour les bords de mer que
pour les terrains montagnards, il ne faut donc
pas s'en priver ! De plus, elle offrira de la
légèreté dans vos bouquets de fleurs !
Disponible chez "TerraVivace"
www.terravivace.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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Aromatiques et médicinales

Calament panaché à
grandes fleurs (Thé de
l'Aubrac)
Le Calament/Calamintha est un cousin de la
menthe mais n'est lui pas du tout
envahissant ! Nous vous conseillons de
l'installer au soleil dans un terrain pauvre ou
riche mais surtout bien drainé, il convient
également en pot. Après la floraison en
automne, coupez les branches et faites séher
la tête en bas pour pouvoir utiliser les feuilles
en tisane, c'est ce que l'on nomme "le thé de
l'Aubrac".
Disponible chez "Leaderplant"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus

L'arbuste
Rosier 'SANS
CONTRAINTES®'
VITTEL
Voici un rosier aux fleurs rouges et lumineuses
qui s'épanouissent sur les branches pendant
trois semaines ! Ce rosier à une forte
végétation, il est donc parfait en massif comme
en haie puisqu'il peut mesurer jusqu'à 1 m 50.
Nous vous conseillons de l'installer au soleil ; il
se plaira dans tous les types de sols. Ce rosier
est rustique jusqu'à -20°C
Disponible chez "Globe Planter"
www.globeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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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.

L'aegosome
Problèmes posés au jardin
L'aegosome est un insectes xylophage, c'est-à-dire qu'il
se nourrit de bois. Il niche sous les écorces et dans les
cavités creusées dans le bois mort. Malgré cela, il ne
pose pas de réels problèmes au jardin car il ne
s'attaque qu'aux arbres âgés, malades ou morts. On le
trouve surtout sur les résineux mais aussi le frêne, le
cerisier ou le hêtre.
Comment l'éloigner du jardin
L'aegosome est un très beau coléoptère somme toute
assez rare, qu'il serait dommage de vouloir éradiquer
du jardin. Il ne cause pas de réels dégâts et pourra
donc être conservé sans souci au jardin ne serait-ce
que pour sa valeur ornementale et pour la préservation
de la biodiversité nécessaire à l'équilibre de tout jardin.

Le bombyx
Problèmes causés au jardin
Les bombyx adultes ne posent aucun problème au
jardin, ce sont surtout leurs chenilles, voraces, qui
peuvent causer quelques dégâts sur les feuilles des
arbres ornementaux comme les mûriers, les prunus,
mais aussi les arbustes comme les framboisiers, les
rosiers et les ronces.
Comment l'éloigner du jardin
Rares sont les attaques nécessitant vraiment une
intervention humaine. Laissez faire la nature en évitant
de traiter votre jardin et privilégiez la présence de
prédateurs comme les oiseaux en plantant des haies
diversifiées et en mettant à leur portée quelques poins
d'eau.
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Les voiles d'hivernage
Par Julien Barras

Lorsque la saison froide s'installe, il est
indispensable de protéger certains végétaux, que
ce soit au jardin potager, au verger ou au jardin
d'agrément. Le voile d'hivernage est une bonne
solution pour permettre aux arbustes vulnérables,
plantes en pot et autres plants de profiter d'une
température plus clémente grâce à la protection
qu'offre le polypropylène.

Les voiles d'hivernage :
pour quels usages ?

Le voile d'hivernage : ses
nombreux avantages

En utilisant un voile d'hivernage, pluie, grêle et
gel ne risqueront plus de faire souffrir les
cultures, qu'il s'agisse de plantes gélives ou
semi-rustiques. Ce produit de jardinage, très
utile pour que le jardin passe l'hiver à l'abri, est
incontournable pour assurer la survie de bien
des variétés qui profiteront toutefois d'air et de
lumière.

Proposé en différentes tailles sur le site
Jardin.direct-filet.com, le voile d'hivernage
s'adapte aux besoins de chaque plante. Conçu
en polypropylène, il est léger et perméable.
Ainsi, il n'entrave pas la bonne hydratation des
végétaux. Excellent protecteur contre le gel, il
résiste aux assauts du vent, des pluies
battantes, de la grêle mais également des petits
animaux. Au printemps, sa fonction de serre
aide même les plantations à germer.

Où trouver des voiles
d'hivernage ?
Voiles d'hivernage et toiles de protection sont à
retrouver sur Jardin.direct-filet.com

Pour accentuer son pouvoir protecteur, on peut
doubler le voile d'hivernage qui aura pour autre
fonction de favoriser la croissance des plantes
semis précoces. C'est la raison pour laquelle il
est parfois appelé voile de forçage. Il est
fondamental de bien envelopper les végétaux
afin que l'air froid ne s'engouffre pas. On prendra
donc soin de maintenir le voile avec des pinces,
des liens en raphia, des pierres ou des
morceaux de bois. Lorsque les gelées ne sont
plus à craindre, le voile de forçage doit être
retiré.
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Kit champignon...
prêt à pousser !
Par Julien Barras

Le champignon est incontournable pour tout
passionné de bons petits plats. Savoureux, faciles à
préparer, le champion nous aide également à
conserver une bonne santé.

Un kit champignons pour
leurs nombreuses vertus
Le champignon, ultra light, est un ami minceur :
pour exemple, les pleurotes ne comptent qu'une
quinzaine de calories pour cent grammes.

Ses protéines augmentent considérablement la
sensation de satiété, ce qui aide à manger
moins. Le champignon est aussi bon pour la
santé car, riche en fibres, il favorise le transit
intestinal. Sa haute teneur en sélénium en fait
un aliment indispensable au fonctionnement de
l'organisme. Enfin, il est riche en vitamines B, en
zinc et en fer.
Mais pour profiter de toutes les vertus du
champignon, il est vivement conseillé de le
consommer dès la cueillette. Il va sans dire
qu'une fois acheté sur le marché ou au rayon
légumes des grandes surfaces, il risque de flétrir
plus vite encore. L'idéal est donc de cultiver des
champignons soi-même.
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Un kit champignon pour
faire sa cueillette à la
maison !
Idéal pour tous ceux qui n'ont pas le temps de
courir les sous-bois, le kit champignon Prêt à
pousser permet de déguster sa propre récolte de
pleurotes en quinze jours. Ces champignons,
avec leur chair blanche succulente, sont très
appréciés. Ils accompagnent avec bonheur le
poisson ou se dégustent en omelette, à la
persillade ou en velouté. Inutile de posséder un
jardin puisque ce kit de pleurotes est prévu pour
une culture en intérieur. Une vaporisation
régulière suffit à leur croissance rapide. Ludique,
ce kit fera aussi la joie des enfants qui seront
stupéfaits de voir pousser ces champignons si
vite.

Où trouver le Kit
champignon ?
Récoltez vos champignons en toute simplicité
grâce au kit champignon disponible sur le site
Pretapousser.fr !
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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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Un jardin coloré et
parfumé en hiver
Par Martial Iratorza

La végétation semble au repos, mais le jardin bien
pensé, va offrir au cœur de l'hiver, un spectacle
coloré et parfumé, sous le gris du ciel. Même les
averses de neige ne viendront pas à bout des
fragiles floraisons hivernales.

Les persistants, la clef de
voûte du jardin
Leur monotonie supposée, fait qu'ils sont peu
employés dans les jardins. Ils ont pourtant de
nombreux atouts.
Ils affichent une infinie palette de couleurs, des
formes élancées, prostrées, tapissantes, rondes,
qui permettent de créer de nombreuses scènes.
Ils sont indispensables pour structurer le jardin.
Ils délimiteront différentes parties du jardin,
souligneront dans un jardin classique les allées,
ils occulteront de façon permanente le tas de
compost, le coin poubelle.

Les arbres et arbustes
caducs nous étonnent
même l'hiver
Les feuilles marcescentes des charmilles ou les
hêtres feront un joli duo avec les premiers
givres.
Le feuillage tombé, découvre chez de
nombreuses espèces un tronc à l'écorce colorée
ou qui se desquame comme l'acer griseum ou
arburtus x andrachnoides (l'écorce forme de
grands lambeaux).

Quelques
incontournables :
- Le cerisier du japon avec son écorce rare,
rouge.
- Le betula utilis Jacquemontii le plus blanc et le
Betula nigra 'Heritage' s'exfoliant en grands
lambeaux sombres.
- Toute la gamme des formidables cornouillers,
les bois allant du vert au rouge en passant par
les oranges.
- D'autres découvrent une incroyable
architecture comme les saules ou noisetiers
tortueux.
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Des fleurs et des parfums
En choisissant judicieusement quelques
plantes, votre jardin, sous un rayon de soleil
hivernal, au détour d'une allée, aura des
senteurs de jasmin, de vanille, de cannelle, de
chèvrefeuille et même de Caramel en foulant
les feuilles tombées du Cercidiphyllum
japonicum.
L'hamamélis est certainement le plus connu
des arbustes à floraison hivernale. Choisissez
l'espèce mollis. Contrairement à une idée
reçue, ce n'est pas une plante de terre de
bruyère, il lui faut seulement un sol équilibré
pas trop calcaire. Assemblez-le avec le
mahonia "charity", le bois joli et la viorne
odorante, pour créer une scène parfumée et
colorée.
Pour compléter cette scène, soulignez-la d'une
bande de bruyères des neiges (erica carnéa)
comme l'erica carnea "December Red". Elles
aussi se contenteront d'une bonne terre de
jardin.
Le sarcococcas hoockeriana diffusera des
parfums de vanille et de miel et le chimonthe
preacox des parfums fruités.

Vivaces et fougères
feront partie du décor
Les fougères, tel que le Polystichum
polyblepharum ou le Polystichum setiferum,
feront un joli contraste, plantées au pied de
bouleaux.
L'herbe au savetier se joue du froid, c'est une
indispensable au jardin. Choisissez la variété
"Abendglut", le feuillage sous l'effet du froid
deviendra violet. On ne peut pas oublier les
téméraires hellébores plantées au pied d'un
jasmin d'hiver couvert de petites fleurs étoilées
jaunes.
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Une pelouse en fleurs
Dans une zone protégée de la pelouse,, plantez
des narcisses "paper white" qui pourront fleurir
dès le mois de janvier.
Plantez aussi des crocus et des perce-neige.
Au pied de grands arbres, dans la pelouse,
faites des taches d'aconit d'hiver.

Exemple d'une scène de
jardin optimisée pour
l'hiver
Le cadre de cette scène est un angle formé par
une haie de charme (1).
2 - Erica carnea en variétés.

Terrasses et balcons
fleuris font oublier les
rigueurs du temps

3 - Mahonia Charity.
4 - Sarcococcas hookeriana, formera un joli
tapis vert à fleurs blanches et profitera de
l'ombre des bouleaux l'été.

Il faudra faire là appel à toute la gamme des
bisannuelles.
La plus intéressante est la viola cornutta, elle
décline de nombreux coloris.
Vous pourrez la mélanger à des carex pour
donner un peu de volume à vos potées ou
jardinières.
D'autres plantes pourront compléter vos
compositions : des gautheries mucronata, des
heuchères.

5 - Bouleaux de Jackemont.
6 - Fougères, elles aussi profiteront de l'ombre
salutaire des bouleaux.
7 - Large tapis de myosotis planté de narcisses
"paper white". Le myosotis est très facile à
obtenir en grandes quantités. Semez clair en
rangs au potager à la mi-août, éclaircissez-les.
Plantez-le fin octobre, début novembre.
8 - Camélia sasanqua.
9 - Hamamélis mollis, une bonne terre de jardin
neutre lui conviendra.
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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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Traiter la cystite
Les remèdes naturels pour soigner la
cystite
Par Isabelle Poveda

Comment se soigner avec la nature ?
Voici les remèdes naturels par les plantes
-L'échinacée
La racine de cette plante renforce le système
immunitaire et aide à mieux lutter contre les
infections urinaires à répétition.
Remède: préparez une décoction à base
de 10 g de racines pour 750 ml d'eau froide.
Portez à ébullition jusqu'à réduction d'1/3 du
liquide.
Laissez refroidir puis filtrez. Boire tout au long
de la journée, en cure de 15 jours.
Il est aussi possible de se procurer des
gélules en pharmacie qui seront elles aussi
utilisées en cure pour renforcer l'organisme.

Des plantes antiseptiques
qui évitent la transmission
aux reins
- Le cranberry (Canneberge)
Il permet l'évacuation des bactéries et constitue
un remède classique contre les infections
urinaires.
Remède: buvez chaque jour deux grands
verres (25 cl) de jus de canneberge pur en
prévention chez les sujets présentant des cystites
à répétition ou dès les premiers symptômes.
- L'ail
Cette plante est un puissant antibactérien à
spectre large.
Remède: mangez au moins 2 gousses d'ail
crues par jour ou, si cela est vraiment trop
désagréable, procurez-vous des gélules en
pharmacie et suivez la posologie indiquée par le
fabriquant.
- Le buchu
Attention, cette plante est contre-indiquée en cas
de grossesse ! Le buchu est très efficace pour
soigner les cystites lorsqu'il est associé à la fleur
de maïs.
Remède: faites une infusion à base de 30 g
de chaque plante pour 50 cl d'eau bouillante.
Couvrez et laissez reposer 10 minutes. Buvez 3
tasses par jour.
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- La myrtille
La myrtille est un antiseptique urinaire.
Remède: préparez une infusion à partir
de 20 g de feuilles et 25 cl d'eau bouillante.
Laissez infuser 10 minutes puis boire au
moins trois tasses par jour.

Des plantes aux
propriétés diurétiques
- Le bouleau
Le bouleau est une plante diurétique qui
favorise la guérison.
Remède: préparez une infusion de 25 g
de feuilles pour 25 cl d'eau bouillante. Laissez
infuser 10 minutes. Buvez 4 tasses par jour.
- Le maïs
La barbe de maïs (stigmates) séchée ou
fraîche est un puissant diurétique.
Remède: placez une belle barbe au fond
d'une théière et couvrez-la avec 750 ml d'eau
bouillante. Laissez infuser ¼ d'heure. Filtrez et
buvez tout au long de la journée.
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Un (beau) jardin en hiver
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

L'hiver est cruel pour les jardins : débarrassés de leurs
fleurs et de leurs feuilles, nos coins de verdure ne
ressemblent parfois plus à grand chose !
Voilà pourquoi il faut se préoccuper de la structure du
jardin et parfois changer un peu sa conception... pour
mieux passer l'hiver.

Un arbuste persistant
taillé en topiaire,
par exemple un buis, en point focal ou bien répété
le long d'une allée peut donner plus d'intérêt à la
vue sur jardin. S'il est encore jeune, il tiendra en
pot et pourra agrémenter une terrasse. Plus beau
encore, un houx japonais (ilex crenata), ses
feuilles plus épaisses que celles du buis lui
confère une belle présence. Si vous êtes pressé
de le voir grandir ou pas trop sûr de vos talents de
sculpteur, vous pouvez adopter un chamerisier
(lonicera nitida) : il repousse très vite et un coup
de cisaille malheureux est vite rattrapé !... mais il
faudra le tailler régulièrement.

Les arbrisseaux, comme les lavandes ou la
sauge officinale, taillés en coussins, font aussi
de bons petits topiaires en hiver, vous pouvez
les laisser fleurir en été puis vous les taillerez
bien court en septembre !
Pour donner un peu de lumière, pensez aux
fusains : ils offrent une belle palette de
feuillages panachés, par exemple le fusain
EmeraldnGold, très lumineux et adorable
taillé en coussin ; pour des formes en
colonnes, choisissez le genévrier ou l'if.
Vous aimez la couleur ? Choisissez des
arbustes à écorce colorée ! La famille des
cornouillers et celle des saules nous offrent
un choix important à condition d'avoir un sol
frais. L'écorce la plus rouge ? Cornus alba
sibirica ! La plus orange ? Cornus Winter
beauty ou cornus Midwinter fire !

Et les fleurs d'hiver ?
L'hellébore, ce n'est pas nouveau, mais
aujourd'hui on en trouve de toutes les
couleurs, quoique la traditionnelle rose de
Noël blanche reste pour moi la plus éclatante,
la plus précoce et la plus fiable pour peu
qu'on l'installe au soleil.
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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

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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Jardiner debout
Par Isabelle Cabrit

Vous aimez jardiner, mais appréciez peu le fait de
devoir vous mettre à genoux ? Ne renoncez pas à
votre plaisir de cultiver un potager ; il existe des
solutions faciles à mettre en œuvre... pour jardiner à la
verticale !

Des supports pour
grimpantes
Une première solution qui permet au jardinier
de redresser son dos, est de cultiver des
plantes hautes ou grimpantes, à palisser sur un
support.

Quelles plantes ?
Contrairement à ce que l'on pourrait penser,
nombreuses sont les plantes potagères qui se
prêtent au palissage.
Haricots à rame, haricots d'Espagne, doliques,
pois à ramer... la famille des fabacées ne
manque pas de postulants, mais également,
celle des cucurbitacées, avec ses espèces et
variétés dites "coureuses", comme les potirons,
potimarrons, butternuts, buttercups, melons,
chayottes, coloquintes, concombres,
cyclanthères, luffas, gourdes et calebasses...
Pour une touche d'originalité, optez pour le
fraisier grimpant, la baselle (l'épinard de
Malabar), le gombo, et quelques fleurs à
manger, comme les capucines ; elles ajouteront
un côté "déco" à votre potager !
Et bien sûr, n'oubliez pas le grand classique
des potagers : la tomate !
Pour compléter le jardin et les récoltes, il est
également possible d'intégrer certains fruitiers,
ceux qui supportent bien les tailles ; ils peuvent
être palissés ou taillés en espaliers ou cordons :
ce sont les abricotiers, figuiers, kiwis, poiriers,
pommiers, pruniers, vignes... sans oublier les
petits fruits comme les cassissiers, framboisiers
ou groseilliers.

Quels supports ?
Les structures de base qui permettent aux
plantes grimpantes de se hisser en hauteur
sont les treillages. Les matériaux utilisés sont
divers (bambous, bois, grillages, fils, câbles
tendus ou tiges de fer, pvc ou plastiques...) et
peuvent prendre des formes diverses, de la
simple palissade au tunnel.
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Pour donner du relief à votre jardin, installez
des structures de type "tipi". Ce sont juste, pour
les formes les plus simples, des assemblages
de tuteurs, qui permettent de faire grimper des
plantes plutôt légères comme les haricots, les
capucines ou les tomates.
Si vous possédez une pergola, une tonnelle ou
une gloriette, utilisez-là. Un couvert végétal
vous garantit un refuge ombragé et frais durant
l'été.

Les avantages
Les avantages sont multiples : un gain de place
dans le potager, des cultures aérées et donc
moins sujettes à attraper des maladies, la
culture possible de plantes frileuses et un
double usage de ses cultures : en effet, elles
pourront faire office de clôture, de paravent
pour cacher un vis-à-vis, ou offrir de l'ombre
pour les plantes ou pour le jardinier...

Idée
Pour un treillis solide et bon marché, utilisez un
panneau de treillis soudés pour dalle de béton !

Des bacs pour planches
de cultures surélevées
Si, malgré toutes ces possibilités de cultures,
vous souhaitez faire pousser radis et salades,
mais toujours sans vous baisser, il vous reste la
solution d’acquérir ou de construire des bacs à
jardiner, surélevés.
Généralement carrés ou rectangulaires, ces
bacs en bois sont posés sur des pieds (environ
80 cm de haut), ce qui permet de jardiner
debout. Le bac, profond de 40 cm, autorise un
bon enracinement des légumes, et certains se
transforment en serre pour l'hiver.
Le bac est rempli pour moitié de terre de jardin,
et pour l'autre moitié, de compost. Ensuite, la
culture des légumes en bac se conduit comme
toute culture en jardinière : il faut penser à
arroser régulièrement et à renouveler ou
fertiliser la terre tous les ans.
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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
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Le Jardin Humide
d'Epernay
Par Iris Makoto

Situé tout près de la commune de Chouilly en
Champagne, le Jardin Humide, constitue un lieu de
détente et de pédagogie où nature et
aménagements cohabitent sereinement.

Jardin Humide d'Epernay
dans la Marne (51)

Un lieu de promenade
instructif

Une zone humide jouant

Tout près de la ville d'Epernay, le Jardin Humide,
est le lieu idéal pour profiter d'une nature
préservée en famille. Situé au cœur des terres
occupées par la Marne lors de ses crues
annuelles, ce lieu hors du commun propose une
balade bucolique au travers d'une végétation
adaptée à ces conditions extrêmes.

Autrefois, ce jardin ouvert au public depuis 2004,
était une peupleraie destinée à fournir du bois.
C'était sans compter avec les aléas climatiques et
la tempête de 1999 qui dévasta cette forêt en
devenir. Rebondissant sur cet événement, la
Communauté des Communes décida de créer un
parc présentant au public la richesse de la faune
et de la flore présente dans cette prairie
inondable ; de larges pontons en bois furent alors
créés, permettant une déambulation facile malgré
les inondations hivernales.
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un rôle écologique
majeur
Véritable témoin de la vie en zone humide, ce
jardin hors du commun, a été sculpté par la
main de l'Homme pour mettre en scène la
faune et la flore spécifique de ces lieux bien
particuliers, où la végétation doit survivre
partiellement immergée une bonne partie de
l'année.
Dès l'entrée, aulnes, frênes et saules
marquent le paysage. Les puissantes racines
des premiers permettent d'épurer les eaux et
offrent le gîte à de nombreux animaux alors
que celles plus profondes, rampantes et
étendues des saules et des frênes participent
au maintien des berges.
L'ambiance subtile en ces lieux offre
l'occasion au développement des sens !
Odeurs, sons : laissez-vous envahir par la
plénitude qui règne autour de vous et profitezen pour découvrir la végétation typique de ces
zones humides.
De longs roseaux servent de perchoir au
phragmite des joncs, un petit oiseau, qui
adore s'y poser pour chanter. Plus loin, le
regard est capté par de vastes tapis mauves
formés par la salicaire qui déploie ses longs
épis violacés dans les prairies humides.
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La balade se poursuit encadrée par un
alignement de majestueux peupliers, longeant un
étonnant amphithéâtre de verdure, pour mener
au belvédère d'où l'on peut accéder aux jardins
en terrasses accueillant de beaux sujets d'iris
pseudacorus, versicolor, sibirica ou barbataelatior, ainsi que d'opulents delphiniums et une
collection d’hellébores visible en hiver. Ces
terrasses sont soutenues par des brins de saules
vivants tressés ou d'osier, laissant apparaître dès
l'hiver le travail minutieux de l'Homme au service
de Dame Nature.

Non loin de là, autre marque humaine : une
frayère a été creusée tout près du lit de la rivière
des Tarnauds pour faciliter la reproduction des
brochets. Le ponton nous conduit alors audessus des eaux jusqu'à un kiosque en bois où il
sera possible d'observer les nombreux oiseaux,
comme le petit et discret chevalier cul-blanc, le
râle des genêts qui est une espèce menacée, le
tarin des aulnes ou encore le majestueux héron
cendré perché sur ses hautes pattes. Deux
autres kiosques, situés de part et d'autre de la
frayère, permettront d'observer un vaste espace
dédié aux graminées adaptées aux zones
humides ainsi qu'une prairie fleurie, semée de
fleurs sauvages ayant trouvé en ces lieux un
endroit propice à leur développement.

Sur une colline voisine, la silhouette de l'église
romane de Chouilly veille sur ces 3,5 hectares
de nature préservée de sa stature massive
surplombant les boisements d'aulnes, de saules
et de frênes qui se succèdent le long du lit de la
rivière. L'ambiance se fait alors plus secrète et le
chant des oiseaux encore plus présent.

Il est temps de faire le chemin en sens inverse
pour profiter des étendues de gazon et y faire
une halte bienvenue afin d'admirer au passage
les massifs de fleurs, et pourquoi pas se laisser
tenter par un pique-nique au bord de la rivière
avant de quitter ce jardin atypique où l'eau règne
en maître.

Informations pratiques
Adresse :
Jardin Humide, Rue du Pont, 51530 Chouilly
Téléphone : 03.26.55.40.61
Fax : 03.26.55.61.76
Site web : http://www.ccepc.fr
Heures d'ouverture et tarifs
Ouverture permanente
Entrée libre et gratuite

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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Jeu-concours de decembre
Graines et Plantes
Participez gratuitement

La question du mois :
Quelle est cette plante ?
Votre réponse :
.Renoncule
.Anémone
.Ciste
Indiquez votre adresse mail :
Vérifiez-la bien ! Beaucoup d'erreur

Participer au jeu !

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

Lot N°2 - 2ème gagnant

Offert par 123seed

Offert par Jardin Express

15 euros
de sachets de graines !

Une collection de tulipes
Mélange paysager de Tulipes doubles,
tout en tendresse.

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

Elles sonnent le retour des beaux jours !
Aussi avons-nous sélectionné pour vous une
gamme de formes et de couleurs destinée à
accompagner au mieux vos massifs et
jardinières ! Voir le lot de tulipes

Utilisable sans aucune autre condition
d'achat, pour commander des graines de
fleurs, légumes, plantes aromatiques...
Voir la boutique de graines

Résultat du concours du mois dernier
La réponse : Rose
Les gagnants : Mme Aphelie S.pour le lot n°1 et Mme Rigollet J.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
Petit jardin
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Des services utiles
et gratuits pour tous ceux qui aiment
les plantes et le jardin
Par Sébastien Jacquot

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

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

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

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

Vos questions jardinage
Posez toutes vos questions concernant le jardin, les fleurs, le
jardinage... Retrouvez les conseils de cultures
déposés par les jardiniers.
Un forum gratuit pour vous rendre un grand service !
Accédez à notre forum jardinage
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Calendrier Lunaire
du mois de decembre 2013

Jours Racines

Jours Fleurs

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

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

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

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

Jours Fruits et Graines

Jours Feuilles

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

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

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

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

lune montante

lune descendante

La lune monte dans le ciel
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
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Vivaces et rosiers

Spécialiste outils de
jardin

Abris de jardin

Livraison de fleurs

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
Sur-chaussure
Engrais espaces verts

Le préféré du jardin
Filets et toiles de jardin
Pépinière en ligne
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