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

En janvier, si la douceur montre le bout de son nez, prudence... nous
ne sommes pas à l'abri d'un froid soudain, souvent bien dévastateur
sur les végétaux dont nous souhaiterions prendre soin. Si toutefois
cette douceur apparaît, profitez-en pour effectuer quelques travaux
(taille, désherbage, traitement...)

Au jardin d’ornement

Au potager
En ce mois, peu de travail au
jardin, si ce n'est de vérifier
le paillage qui protège vos
légumes encore en place.
Ne vous laissez pas tromper par la douceur
ambiante si tel est le cas, mieux vaut être
prévenant en protégeant comme il se doit les
légumes en place tels que les artichauts. Si cette
époque ne nous permet pas de semer au jardin,
vous pouvez prendre de l'avance sur les
prochains mois en commençant certains semis en
intérieur, comme les poireaux et les salades.

Au verger
Tant qu'il ne gèle pas, vous pouvez à tout
moment procéder à la plantation de vos arbres et
arbustes fruitiers, de même, vous pouvez tailler
vos arbres à pépins tels que pommiers ou
poiriers. C'est en cette période que vous pouvez
assainir vos arbres en les débarrassant de leurs
mousses et lichens pour y déloger insectes et
parasites divers.

Contrairement au potager, bon nombre de
fleurs sont à mettre en place en janvier, par
exemple pour les plus communes : myosotis
et pensées. Veillez à bien protéger les
plantes les plus frileuses qui pourraient périr
lors des premiers grands froids. Nettoyez vos
parterres des feuilles tombées des arbres et
éliminez les dernières mauvaises herbes
persistantes.

Plantes d'intérieur et de balcon
Ne commettez pas l'erreur de laisser vos
plantes dans un coin de la maison ou au fond
du garage. N'oubliez pas que leur besoin en
lumière est tout aussi vitale que l'eau que
vous devez leur apporter. Sans cette lumière,
les plantes ont tendance à pousser frêles et
fragiles. L'hiver étant la période de repos pour
vos plantes, il est inutile de leur apporter des
éléments nutritifs. Arrosez-les une fois par
semaine ou tous les 15 jours. Il ne faut
surtout pas laisser l'eau stagner dans les
soucoupes.

Les arbres, arbustes et haies
Tout comme au verger, vous pouvez
débarrasser les arbres de leurs mousses et
lichens. Vous pouvez mettre en place de
nouveaux plants et procédez aux tailles des
branches lors des périodes hors gel. Veillez à
ne pas tailler les arbres fleurissant au
printemps, vous risqueriez de compromettre
sérieusement leur floraison.

Petit jardin
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...

Plancha gaz LUNA
Profitez de votre extérieur en cuisinant un repas à la
plancha !
vu à 258,00 € sur mamaisonmonjardin.com
cliquez pour en savoir plus...

Lampe solaire
aspect rotin

Carillon Matin
Calme

Lampe solaire à disposer dans le sol ou à fixer
sur un mur. Superbe effet décoratif !
vu à 22,90 € sur www.solairepratique.com

Un joli carillon pour votre jardin qui produire une
légère sonorité cristalline.
vu à 11,40 € sur jardins-animes.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Enclos
d'élevage

Serre-tunnel
isolante

Enclos en Pin lasuré pour vos animaux de basse
-cour, avec abris intégré.
vu à 149,00 € sur www.avantage-boutique.com

Serre-tunnel contre le froid mais aussi régulateur cliquez pour en savoir plus...
pour les fortes chaleurs, à utiliser donc pour
toutes les périodes !
vu à 33,00 € sur jardinetsaisons.fr
cliquez pour en savoir plus...

Fauteuil hamac
Fauteuil hamac idéal pour se détendre dans son jardin ou en intérieur.
vu à 45,75 € sur outils-et-nature.fr
cliquez pour en savoir plus...
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Les statuettes oiseaux
pour décorer son jardin
Par Julien Barras

Quoi de mieux que de pouvoir observer, dans son
jardin, virevolter les oiseaux, admirer un paysage de
couleurs et de plumages différents ?

Parce que tout le monde n'est pas
nécessairement un ornithologue capable d'attirer
les oiseaux dans son jardin, une alternative très
séduisante existe : les statuettes oiseaux.

Les statuettes oiseaux :
pour un jardin coloré
Affichant une apparence très proche de la
réalité, les statuettes oiseaux sont une idée
originale pour décorer son jardin en y apportant
beaucoup de couleurs et de diversités.

ces statuettes oiseaux sont fabriquées en bois
d'Albezia, un arbre réputé pour sa croissance
rapide permettant une exploitation durable du
bois et donc respectueuse de l'environnement.
Peintes à la main, les statuettes en bois
proposées sur le site Achatnature.com sont
l'œuvre d'artisans indonésiens qui vivent de
cette activité. Acheter des statuettes oiseaux
depuis le site internet Achatnature.com permet
donc d'apporter de la couleur à la fois dans votre
jardin et dans la vie de ces familles
indonésiennes.

Où trouvez
des statuettes d'oiseaux ?
Rendez-vous sur Achatnature.com !

Du traditionnel merle noir jusqu'au plus exotique
flamant rose, en passant par le très coloré loriot
d'Europe, de nombreuses espèces d'oiseaux
sont fidèlement reproduites pour venir peupler
votre jardin, ou votre intérieur.

Une fabrication artisanale
et écologique
Parce que les passionnés des oiseaux sont
inévitablement de grands amoureux de la nature,
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La vivace
Crucianelle 'Purpurea'
Cette crucianelle vigoureuse possède un fin
feuillage et fleurit abondamment, se couvrant
de fleurs roses de juin à septembre. Mesurant
20 cm de hauteur, elle est idéale pour les
endroits ombrés ou humides qu'elle tapissera
aisément. Nous vous conseillons de l'installer
au soleil ou à mi-ombre ; elle peut également
habiller avec élégance un mur végétal.
Convient dans un sol léger, même calcaire,
mais frais. Cette plante est rustique, au moins
jusqu'à -15°C.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

La bisannuelle
Primevère tardive fleur double
'Pink Champagne'
Voici une nouvelle variété de primevère à
généreuse floraison ! Elle est idéale pour vos
bordures. Elle vous offrira ses fleurs doubles
rose-saumon de mi-janvier à avril. Nous vous
conseillons de l'installer à mi-ombre ou au
soleil.
Disponible chez "TerraVivace"
www.terravivace.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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La graminée

Laîche 'EverColor' EVERILLO
Voici une rayonnante graminée dont le
feuillage couleur citron vert à mi-ombre,
devient jaune en plein soleil. Son feuillage fin
qui forme une jolie touffe lumineuse saura se
mettre en valeur dans votre jardin. Elle fleurira
de juin à juillet. Nous vous conseillons de
l'installer au soleil ou à mi-ombre suivant l'effet
recherché, peu importe le type de sol, elle
convient partout. Cette graminée est rustique
jusqu'à -15°C.
Disponible chez "Globe Planter"
www.globeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Le petit fruitier
Myrtille à fruits roses
Ce myrtillier est peu commun, car outre le fait
que ses fruits soient commestibles au goût
sucré, son côté décoratif fera fureur au jardin
avec ses perles roses, sans parler de la teinte
jaune d'or virant au rouge orangé que prendra
le feuillage à l'automne. Sa récolte se pratique
dès l'été. Nous vous conseillons de l'installer
dans une terre de bruyère, donc dans un sol
acide, riche, frais et drainé. Ce myrtillier est
rustique jusqu'à -20°C.
Disponible chez "Leaderplant"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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Une serre dans mon
jardin
Par Iris Makoto

Acquérir une serre est le rêve de nombreux
jardiniers. Avant de sauter le pas, mieux vaut être
bien informés afin de choisir la serre qui
correspondra exactement à ses besoins.

Acquérir une serre est le rêve de nombreux
jardiniers. Avant de sauter le pas, mieux vaut
être bien informés afin de choisir la serre qui
correspondra exactement à ses besoins.

L'emplacement idéal
Trop souvent, une serre est installée dans un
coin du jardin sans tenir compte de paramètres
primordiaux. Voici quelques conseils pour
choisir l'emplacement adéquat :

Les différents types de serres
Le choix d'une serre ne peut être réalisé au
hasard. Tout dépendra de l'utilisation que vous
voudrez en faire. Hivernage de plantes
frileuses, préparation de boutures, semis
précoces ou culture de plantes tropicales sont
les motivations qui poussent généralement à
l'achat d'une serre. Avant de vous décider,
tentez de cerner précisément vos besoins.

- Choisissez un endroit bien abrité du vent.
- Préférez toujours un lieu bien ensoleillé,
surtout en hiver.
- Installez votre serre loin des grands arbres qui
pourraient occasionner des dégâts (chutes de
branches, tâches de résine...) et apporter un
ombrage néfaste aux cultures.

Il existe 3 types de serres :
- La serre froide qui permet de maintenir les
végétaux à l'abri des aléas climatiques comme
le vent, les fortes pluies ou la neige. Elle est
intéressante pour tous ceux qui désirent faire
quelques semis précoces afin de gagner du
temps sur les cultures, mais aussi pour y abriter
les boutures ou les plantes dont la rusticité est
limitée. Attention, n'étant pas chauffée, il peut y
geler !
- La serre tempérée permet de cultiver plantes
grasses et cactus mais aussi les plantes dites
d'orangeries comme les agrumes, les plantes
méditerranéennes, les palmiers ou les
bougainvillées. Légèrement chauffée, la
température ne doit pas descendre sous les 7°.

Janv. 2014

Une fois la serre acquise et l'emplacement
déterminé, viendra le temps de la positionner !
Quelques astuces vous éviteront bien des
déconvenues :

- Tenez compte des vents dominants qui
peuvent arracher les ouvrants, refroidir la serre
plus rapidement ou même briser les vitrages.
Orientez donc la porte de votre serre du côté
opposé aux vents dominants. Les faces
latérales, plus longues et plus larges, seront
alors moins soumises aux bourrasques et les
plantes moins exposées lors de l'ouverture de la
porte.

Selon le type choisi, l'équipement adéquat
devra suivre et être prévu à l'avance. Câbles
électriques pour le chauffage, l'éclairage et les
éventuels ventilateurs et robinet d'eau pour
l'arrosage et le nettoyage devront être installés
sur place dans le respect des normes.

|

Un positionnement optimal

- Orientez toujours la surface la plus longue
plein Sud pour qu'elle bénéficie de la plus
grande luminosité possible sur une longue
durée journalière.

- La serre tropicale chauffée aux alentours de
22°, permet quant à elle toutes les fantaisies
mais reste un gouffre financier !

Petit jardin

- N'installez jamais votre serre dans une
cuvette, cet emplacement bien trop froid et
humide, vous contraindrait à chauffer plus et à
nettoyer très souvent les moisissures et
mousses qui poussent abondamment dans ce
type de lieu.
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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 piéride du chou
Problèmes posés au jardin
La chenille de la piéride cause de gros dégâts sur les
feuilles des brassicacées dont les choux font tous
partie. La roquette, le cresson de fontaine, les navets et
les radis mais aussi la moutarde et le raifort peuvent
être attaqués puisqu'ils font aussi partie de cette
famille.
Comment l'éloigner du jardin ?
Pour éviter de trop grosses attaques, il faudra accueillir
au jardin les majeurs prédateurs de la piéride en évitant
l'emploi de produits phytosanitaires. Les syrphes, les
chrysopes, les guêpes et les oiseaux s'en régaleront.
Certaines plantes odorantes comme la sauge,
l'absinthe, le thym et la mélisse repoussent les
piérides ; il est utile de les planter aux pieds des
légumes susceptibles d'être attaqués.
En préventif, il est aussi possible de pulvériser des
purins de tomate ou de tanaisie en insistant bien sur le
revers des feuilles.

L'apion
Problèmes causés au jardin
Les larves d'apions détruisent les bourgeons floraux,
les déforment et empêchent donc floraison et montée
en graines, mais il est rare que les attaques soient de
grandes ampleurs.
Comment l'éloigner du jardin ?
Les attaques d'apions ne provoquent pas de gros
dégâts. Pour les juguler, il suffit de détruire les
bourgeons perforés pour empêcher les larves de se
développer et réduire ainsi préventivement le nombre
d'adultes susceptibles de pondre.

Petit jardin
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Le Lev'bêche Iriso :
jardiner n'aura jamais été
aussi facile !
Par Julien Barras

On le découvre lorsqu'on acquiert un jardin pour la
première fois, on ne l'oublie jamais quand on en
possède un.
S'occuper de son jardin ou de son potager
procure à la fois beaucoup de plaisirs et
nécessite des efforts physiques importants.
Heureusement pour nous, certains fabricants ont
eu la bonne idée de mettre au point différents
outils capables de nous faciliter le travail. C'est
le cas d'un produit en particulier : le Lev'bêche
Iriso.

Soulagez votre corps
Qui n'a jamais remis le labour d'un terrain ou la
récolte des légumes d'un potager au lendemain,
épuisé(e) rien qu'en pensant aux efforts que
cette tâche allait lui demander ? Avec le
Lev'bêche Iriso, vous pouvez enfin dire adieu au
mal de dos, aux efforts physiques intenses et
aux courbatures qui vous empêchent d'être en
pleine forme le lendemain.

Où trouver le Lev’bêche Iriso ?
Pour posséder un potager ou un jardin bien
entretenu sans se tuer à la tâche, procurez-vous
le Lev'bêche Iriso sur Atoutloisir.com

Le Lev’bêche Iriso :
un outil révolutionnaire
Le Lev'bêche Iriso est un produit qui
révolutionne totalement la manière de jardiner.
En décuplant votre force grâce à un système de
levier, le Lev'bêche Iriso permet en effet de
labourer la terre, de déraciner, d'arracher ou de
récolter des fruits et des légumes sans effort.
Conçu pour s'adapter sur tous les modèles de
bêches et de pelles, le Lev'bêche Iriso est un
outil à la fois robuste et léger (330 grammes),
qui offre en plus, la possibilité de régler la
profondeur de votre labour en fonction de vos
besoins.
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Pelles et poussoirs pour
se frayer un passage
dans la neige
Par Julien Barras

L'hiver est arrivé, les premiers flocons puis les
premiers centimètres de neige font leur apparition
dans votre jardin et devant votre maison.
Passées les premières minutes
d'émerveillement face à ce décor hivernal, se
pose une question beaucoup plus terre-à-terre :
comment se frayer un passage pour sortir de
chez soi ?

S'équiper des bons outils

Pelles et poussoirs pour faire
face à la neige
Ouvrir sa porte le matin et se retrouver nez à
nez avec une allée couverte de neige, et donc
glissante, n'arrive il est vrai que dans certaines
régions et pour certains, que peu de fois dans
l'année. Mais lorsque cela se produit, mieux
vaut avoir anticipé que de se retrouver démuni
(e) face à cette situation. Les différents
poussoirs et pelles à neige vous seront alors
indispensables pour pouvoir sortir de chez vous.

Pour chasser une partie de la neige et créer un
passage, équipez-vous des bons outils. Il existe
plusieurs modèles de poussoirs et de pelles à
neige. L'ensemble des modèles vendus sur le
site Outils-et-nature.fr combine à la fois solidité et
légèreté. Puisque la neige ne prévient pas
toujours de son arrivée, il est également
préférable d'être prudent et d'avoir, dans sa
voiture, des modèles spécifiques, comme la
pelle automobile 4x4.

Où trouver poussoirs et pelles à
neige ?
Retrouvez l'ensemble des modèles sur le site
internet Outils-et-nature.fr.

Et rester cloîtré(e) à l'intérieur ne vous
épargnera pas de dégager la devanture de votre
maison. En effet, la loi vous y oblige, puisque
vous pourriez être tenu(e) responsable si une
personne fait une chute devant chez vous !

Petit jardin
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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

Petit jardin
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Eclairage du jardin
Par Martial Iratorza

Installer un éclairage de jardin pour signaler une
allée, illuminer une terrasse ou mettre en valeur un
bassin. De nombreux types d'éclairages existent
pour jouer avec les ombres et les lumières, la nuit
dans votre jardin. La sécurité est un élément
important de ce dispositif, vous devrez faire
intervenir un électricien qualifié.

Pourquoi un éclairage ?

Créer des ambiances
originales :

1 – Pour des raisons de sécurité
Les allées seront matérialisées par des
bornes éclairantes ou des systèmes à lumière
rasante pour n'éclairer que les allées.
Pour faciliter les manœuvres sur le parking et
l'entrée du garage avec un fort projecteur à
détection de mouvement. Il doit diffuser. Fixé
en hauteur pour couvrir une grande surface, il
ne devra pas éblouir l'usager.
Une attention toute particulière devra être
portée aussi au balisage des escaliers, s'il y
en a. Utilisez des modèles avec réflecteur
pour diffuser un faisceau de lumière rasant.

Valoriser la silhouette remarquable d'un arbre
comme un vieux chêne ou un peuplier d'Italie en
plaçant un spot orientable placé au pied de
l'arbre.
Mettre en évidence des massifs d'arbustes en
contre-plongée avec des spots à tête orientable.
Créer un effet magique sur l'eau d'un bassin avec
des boules flottantes lumineuses.
Créer une scène pleine de mystères en rétro
éclairant le tronc d'un arbre têtard ou d'une
souche d'arbre mort.
Une borne champignon sublimera un massif de
fleurs saisonnier.

2 - Pour des raisons d'esthétique
Il ne s'agit pas d'inonder le jardin de lumière
au risque de déranger les voisins et
d'accentuer la pollution lumineuse (penser à
ceux qui regardent les étoiles), mais de
distiller la lumière à des endroits précis, en se
servant de l'architecture du jardin.
Vous utiliserez :
Les effets de reflet de lumière sur l'eau d'un
bassin par exemple.
Des rétro-éclairages pour projeter des ombres
sur un mur.
Des éclairages rasants pour les murs et les
allées.
Vous pourrez éclairer un point bien précis
(une statuette par exemple).
L'éclairage en contre-plongée pour faire
ressortir la structure de certaines plantes
remarquables ou des formes de topiaires.
Avec modération, des lumières légèrement
colorées, pourront être employées.
L'éclairage à fibre optique est idéal pour
baliser une terrasse des cheminements.

Petit jardin
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Un éclairage ne sera réussi que si l'on laisse des
grandes zones d'ombre. Elles amplifieront vos
jeux de lumières.
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Choisir des endroits ensoleillés.
Les cellules voltaïques devront être
régulièrement nettoyées.
Ce mode d'éclairage sera surtout privilégié pour
les parties éloignées de la maison qui
demanderaient de lourds travaux pour les
tranchées et le câblage.

Des jeux de couleurs :
Il ne faut pas en abuser.
Quelles couleurs employer ? Le bleu très doux
est reposant.
Le vert très clair tendant vers le jaune pâle
mettra en évidence un bel arbre.
Les blancs rasants sur un escalier rassurent.
Evitez les couleurs violentes de la gamme des
rouges.

Nos bonnes vieilles bougies :
Installation :
Avant, faites des essais une nuit très noire avec
plusieurs lampes torche ou une "baladeuse".
Faites des photos des différents points, vous
aurez ensuite une vision globale des effets.
Repérer sur le plan de votre jardin, les points
d'éclairage qui auront retenu votre attention.
Si votre jardin est en cours d'installation, tout est
possible. Par contre, si votre jardin est déjà
installé, tout devra être fait pour ne pas déranger
les plantations.
Le courant électrique mal installé est un danger
mortel. C'est pour cela que vous devrez faire
appel à un électricien qualifié pour installer le
réseau. Pour diminuer votre facture, sur ces
conseils vous pourrez bien sûr aménager vousmême tout ce qui est gainage et regard.
Vous trouverez aussi dans le commerce des kits
d'éclairage à fibre optique.

Elles n'ont pas leurs pareilles pour donner à vos
soirées au jardin une ambiance magique avec
leurs flammes vacillantes créant des ombres
toujours renouvelées.

L'éclairage solaire :
L'éclairage solaire est plus cher à l'achat, mais
les coûts d'exploitation sont nuls et l'on trouve
maintenant des batteries d'une grande longévité.
Investissez dans du bon matériel, souvent les
petits spots vendus à bas coût n'éclairent
pratiquement rien !
Choisissez des lampes à DEL qui éclaireront
mieux.
Ce type d'éclairage est très facile à installer.

Petit jardin
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Les lampes à pétrole de nos grands-parents, en
plus de leur effet décoratif, pourront facilement
s'accrocher aux arbres.
En résumé, éclairez votre jardin avec
modération, panachez les sources d'énergie, et
pour les soirées ponctuelles, utilisez torches à
pétrole, bougies...
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Faites réaménager
votre jardin
par un professionnel sur Internet !
Par Martial IRASTORZA

Un coin de votre jardin s’est détérioré au fil du
temps,
ou une nouvelle construction l’a endommagé,
ou tout simplement il ne vous plait plus !
Peut-être même n'avez-vous pas encore un coin de
jardin... mais vous en rêvez !
Nous pouvons intervenir pour vous aider dans la
création ou la reconstitution de cet espace.
Vous aurez chez vous un petit coin de Paradis !
Nous ferons de votre jardin un véritable lieu de repos
dont l'architecture et les plantations seront en
harmonie avec votre environnement, et vos
préférences de style de jardin.

Notre équipe de professionnels étudiera votre projet
avec grande attention vous fournissant des plans et
un tableau de bord précis pour mener à bien vos
travaux, vous indiquant les végétaux employés et où
les trouver près de chez vous au meilleur coût avec
des explications pour les plantations, un guide de
suivi phytosanitaire et un suivi personalisé par
téléphone !

Pour tout renseignement :
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com

JARDIN BIOLOGIQUE
service plan de jardin
Etxe Roux - Quartier Pessarou
64240 La Bastide Clairence
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h)

Petit jardin

|

Janv. 2014

|

Graines-et-plantes.com

|

page 15

Stopper le hoquet
Les remèdes naturels pour stopper le
hoquet
Par Isabelle Poveda

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

Une acidité bienfaisante
- Le citron
L'acidité du citron peut aider à combattre un hoquet
récalcitrant.
Remède: pressez le jus d'un demi citron dans
une tasse et buvez-le cul sec.
- Le vinaigre
De même que le citron, l'acidité du vinaigre est très
efficace contre le hoquet.
Remède: buvez une cuillère de vinaigre de vin
ou de cidre d'un seul coup. Si cela est trop difficile,
il est possible d'imbiber un sucre de vinaigre et de
le laisser fondre sur la langue.
- La mandarine
L'huile essentielle de mandarine peut venir
facilement à bout du hoquet.
Remède: versez trois gouttes d'huile
essentielle de mandarine dans une cuillère à soupe
de miel et avalez le tout.

Des plantes aux propriétés
antispasmodiques et
digestives
- La camomille allemande
Préconisée contre les crampes d'estomac et
les spasmes, la camomille sera d'un grand
secours contre le hoquet.
Remède: préparez une infusion à partir
de 6 fleurs de camomille allemande pour 25
cl d'eau bouillante. Couvrez et laissez infuser
10 minutes. Buvez cette préparation encore
bien chaude.
- La cataire ( Nepeta cataria )
La célèbre herbe à chats possède des
propriétés digestives et calmantes, idéales
en cas de hoquet.
Remède: placez 30 g de feuilles de
Nepeta cataria au fond d'une théière et
couvrez avec 50 cl d'eau bouillante. Laissez
infuser 10 minutes. Filtrez et buvez une
tasse.
- La mélisse
Apaisante et digestive, la mélisse calme les
spasmes du hoquet surtout s'il est provoqué
par un repas un peu trop abondant ou avalé
trop rapidement.
Remède: faites infuser 2 cuillères à
soupe de mélisse dans 25 cl d'eau bouillante
pendant 5 minutes. N'oubliez pas de couvrir
la tasse pour conserver les principes actifs.
Buvez la tisane bien chaude.
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Arbustes à fleurs
pour le printemps
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

Parfum, couleur, silhouette... qu'il soit petit
ou grand, voici mes coups de coeur d'arbustes
à fleurs pour le printemps.

Pour son parfum : le seringat
Un sillage proche du muguet et du lilas avec
des notes fruitées selon les variétés, voilà
l'arbuste parfumé par excellence ! Il supporte
tous les sols à condition qu'il soit bien drainé,
même le calcaire. Et s'il ne fait pas beau, vous
pouvez en faire de jolis bouquets pour la
maison, superbe avec des pivoines par
exemple.

choisissez ce petit cerisier à fleurs : Kojo No
Mai, il ne dépassera pas les 2,50 m de haut et
en automne il deviendra tout rouge avant de
perdre ses feuilles !

Pour sa couleur : le gainier de Chine
Floraison à même les rameaux, d'un rose vif et
gai. Les feuilles vert anis sont en forme de
cœur. Ce feuillage prend une jolie couleur
jaune en automne avant de tomber. A installer
en plein soleil en sol bien drainé. Il est conseillé
de tailler les branches du centre de l'arbuste
pour permettre une meilleure floraison.
Pour sa présence et son port :
la viorne à étages
Attention, arbuste original ! la viorne de Chine,
aussi appelée viorne à étages, a un port étalé
et ses branches à l'horizontale donnent des
fleurs blanches. En automne, les feuilles
prennent de jolies couleurs. Elles aiment les
sols non calcaires, frais, et un soleil non
brûlant.
Pour un petit jardin :
un petit cerisier à fleurs
Si vous voulez un arbuste qui fleurit au
printemps et que vous n'avez pas trop de place,
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Pour sa silhouette de petit arbre :
l'amélanchier
Sa floraison printanière blanche un peu
neigeuse arrive en même temps que son
feuillage, couleur bronze au printemps.
L'ensemble donne un spectacle très raffiné. Cet
arbuste supporte tous types de sols du moment
qu'il soit assez frais, son feuillage vire ensuite
au vert foncé puis en automne, il devient rouge
orangé, un arbuste des 4 saisons !
Mais celui dont je ne peux pas me passer de
vous parler parce que c'est celui de mon
enfance, c'est le lilas ! Parfumé, généreux, un
must pour tous les jardins !
Pour moderniser son look et alléger sa
silhouette, je le conduit en cépée* et je
supprime les rameaux du bas pour que les
fleurs viennent en haut de l'arbuste. Cela
permet d'installer des bulbes à ses pieds. J'ai
aussi installé des graminées qui prennent le
relais des bulbes et forment en hiver un
ensemble très graphique avec le lilas dénudé.
* plusieurs tiges
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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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De la chaux pour protéger
les arbres
Par Iris Makoto

L'hiver est la période idéale pour appliquer de la chaux
vive agricole sur le tronc des arbres, et ce, aussi bien
au jardin d'ornement qu'au verger. Ainsi protégés, ils
accueilleront le printemps en pleine santé !
prévus pour que la chaux ne soit pas lessivée
par les pluies.
Le chaulage,

une pratique séculaire
Le chaulage consiste à traiter préventivement les
arbres afin de détruire de manière naturelle les
larves de parasites ou les champignons bien
cachés dans les anfractuosités des écorces pour
y passer l'hiver. Il se pratique en hiver par temps
sec et ensoleillé. Nos grands-parents utilisaient
déjà cette méthode pour prévenir les attaques
cryptogamiques comme la moniliose et la
tavelure des pommiers et des poiriers ou encore
la redoutable cloque du pêcher.

Des troncs immaculés
On utilise pour ce traitement ce que l'on nomme
communément du "lait de chaux". Il s'achète sous
forme de poudre ou de liquide prêt à l'emploi
dans les jardineries ou chez les revendeurs de
produits agricoles sous le nom de "blanc
arboricole" ou chaux vive agricole". Produit
naturel à la fois antiseptique, antifongique et
antibactérien, la chaux est issue de la
décomposition thermique du calcaire.

Protégez-vous avec des vêtements couvrants,
des bottes, des gants et des lunettes de
protection car la chaux est un produit très
corrosif.
Commencez toujours par nettoyer le pied des
arbres des feuilles mortes et des fruits
tombés, vecteurs de maladies.
Désherbez ensuite manuellement pour
pouvoir bien atteindre la base de l'arbre.
Supprimez tous les fruits momifiés ou pourris
sur l'arbre et brûlez-les.
Munissez-vous ensuite d'une brosse afin de
supprimer les mousses et autres présences
indésirables sur toute la longueur du tronc.
Enlevez délicatement les écorces
desquamées ou soulevées refuges idéaux
pour les larves de parasites ou des
champignons microscopiques.
Passez alors à la préparation du produit en
suivant bien les indications du fabricant.
Utilisez de préférence un récipient métallique
pour effectuer votre mélange si vous optez
pour un produit en poudre. Attention, le
mélange ne devrait pas tarder à bouillir !
Couvrez-le puis laissez reposer quelques
heures avant de rajouter assez d'eau pour lui
donner une consistance très lisse
ressemblant à du lait.
Optez pour un large pinceau et passez votre
mélange en partant de la base du tronc vers
la naissance des branches charpentières.
Avant que le produit ne sèche totalement il
sera possible de passer une deuxième
couche pour plus de sécurité.

Comment procéder ?

Vous voilà tranquilles, jusqu'à l'hiver
prochain !

Choisissez une période calme, sans vent, ou
quelques jours de beau temps d'affilés sont
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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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Le Jardin Botanique
de l'Université de
Strasbourg
Par Iris Makoto

Situé en plein cœur de la ville de Strasbourg, cet
établissement labellisé "Jardin remarquable" se
veut à la fois un lieu de balade destiné au grand
public mais a aussi pour vocation l'étude,
l'acclimatation et la conservation du patrimoine
végétal mondial. Tout un programme !

Le Jardin Botanique
de l'Université de Strasbourg
dans le Bas-Rhin (67)
Nous découvrons là, les multiples atouts et
propriétés de certaines plantes utilisées dans
le domaine culinaire, médicinal ou même
dans l'industrie du textile pour confectionner
des teintures naturelles. De délicieuses
fragrances de mélisse, de lavande ou de
menthe emplissent les lieux pour un plaisir
des sens inégalé.

Un peu d'histoire
Créé en 1619 par les professeurs de la faculté de
médecine qui désiraient étudier les vertus des
plantes, puis déplacé par l'empereur Guillaume
1er en 1880 sur le site des anciens remparts de la
ville, le jardin botanique de la ville de Strasbourg
a subi de nombreuses modifications au fil du
temps.
Son inauguration officielle eut lieu en 1884 ;
l'arboretum et les serres étaient déjà en place.
En 1963, les grandes serres furent détruites afin
d'en construire de nouvelles bien plus modernes.
Seule rescapée, la serre de Bary, qui est
maintenant classée monument historique. De nos
jours, le jardin dépend de la Faculté des Sciences
et de la Vie. Il a donc une vocation pédagogique
très marquée et sert de lieu d'études aux
chercheurs et étudiants de l'Université.

Des collections remarquables
Nous entrons dans un vaste domaine de 3,5
hectares, où plus de 6000 espèces de plantes
pourront être découvertes au fil du cheminement.
Dès l'entrée, l'attention se porte sur un des carrés
de plantes utiles.
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Non loin de là, l'école de botanique nous
ouvre ses portes. Les végétaux sont ici
classés par famille et par types
morphologiques. Plus de 1 500 espèces
originaires des zones tempérées du globe s'y
côtoient formant un véritable arbre
généalogique de l'univers végétal présent sur
notre planète.
Tout au long de cette visite découverte, l'œil
est attiré par les sujets remarquables de
l'arboretum. Celui-ci se répartit sur la moitié
de la surface du jardin. Au bord de l'eau, des
cyprès chauves laissent apparaître leurs
pneumatophores, véritables poumons de ces
plantes dont les racines immergées ont dû
trouver une parade à leurs échanges gazeux.
Ces arbres font partie de la collection de 150
conifères présents dans ce jardin. Au
passage, nous admirons la silhouette massive
d'un séquoia, plusieurs fois centenaire, mais
aussi d'un ginkgo ainsi que d'un Pterocarya
fraxinifolia dont la circonférence du tronc
atteint 5 m.
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Occupant une position centralisée, le plan
d'eau accueille de nombreuses plantes
aquatiques et une faune variée d'oiseaux,
d'insectes et de batraciens. Cet espace
fourmillant de vie sera le lieux idéal pour une
pause bucolique permettant d'observer la
diversité de cet écosystème bien rodé. Il fait
partie des diverses parcelles écologiques
implantées dans le jardin. Chaque univers a
pour but de recréer un biotope particulier :
massifs de plantes de bruyères appréciant les
sols acides et la mi-ombre, rocailles sèches
en plein soleil, steppes au sol sablonneux
d'où émergent de belles graminées dansant
sous le vent. Non loin, une petite serre moins
chauffée présente une belle collection de
plantes succulentes et de cactées, toujours
fascinantes pour les plus petits qui ne cessent
de s'émerveiller devant une telle variété de
formes et d'aspects.
Un jardin botanique ne serait pas complet
sans comporter des serres permettant
d'acclimater des plantes non rustiques. La
serre de Bary, du nom du botaniste allemand
en charge du jardin à l'époque de sa
construction en 1880, est la seule à avoir
passé l'épreuve du temps. Classée
monument historique, elle abrite en son
centre un bassin présentant d'immenses lotus
et d'autres plantes aquatiques originaires des
régions chaudes du globe.

Notons que ce jardin botanique abrite un institut
où sont conservées des collections inertes.
Herbiers, xylothèque, échantillons de fruits et de
graines sont mis à la disposition des chercheurs
et des étudiants, tout comme la vaste
bibliothèque inaccessible au public renfermant
plus de 5 000 ouvrages concernant le monde
végétal.
Nous terminons notre belle escapade dans ce
réservoir de connaissances, le cœur léger et la
tête bien remplie.

L'orangerie, quant à elle, permet d'hiverner
les plantes non rustiques du jardin hors gel
durant les frimas hivernaux, alors que la vaste
serre tropicale de 12 m de hauteur abrite sur
deux niveaux des plantes appréciant une
température jamais inférieures à 20°. On y
trouve des cycas, des broméliacées très
colorées, mais aussi des fougères ou des
palmiers. Les plantes épiphytes comme les
tillandsias, certaines orchidées ou le fameux
platycerium, autrement nommé corne d'élan,
partent ici à l'assaut des troncs et des
structures.

Attention, le Jardin est fermé au public le
matin, il est uniquement réservé aux scolaires et
aux groupes sur réservation.

Informations pratiques
Jardin Botanique de Strasbourg,
28 rue Goethe - 67000 Strasbourg
Téléphone : 03 68 85 18 65
Site web : http://jardin-botanique.unistra.fr

Heures d'ouverture et tarifs

Fermeture annuelle 2013/2014 : du 16
décembre 2013 au 28 février 2014 inclus.
Fermetures exceptionnelles : le 1er mai, les 1er
et 11 novembre.
Entrée libre
Du 01/03 au 30/04 et du 01/09 au 31/10,
ouverture de 14 h à 18 h.
Du 20/05 au 31/08, ouverture de 14 h à 19 h.

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 janvier
Graines et Plantes
Participez gratuitement

La question du mois :
Quelle est cette plante ?
Votre réponse :
.Impatience
.Ancolie
.Crucianella
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 : Mr Benoit Farigonpour le lot n°1 et Mr Marc Deregnaucourtpour 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
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Calendrier Lunaire
du mois de janvier 2014

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

Meubles jardin et maison

Livraison de fleurs

Abris de jardin

Fruits, arbres et plantes

Outils de jardinage

Le monde végétal

Jardin Express

Bassins, plantes
aquatiques

Spécialiste des Pivoines

Jardinez bio sans
fatigue !

Champignons prèt à
pousser

Tout pour le jardin
Le solaire au jardin
Willemse France

Plantes Fleuries
Produits pour écojardiner

Tout le Jardin en 1 clic

Engrais espaces verts

Sur-chaussure

Pépinière en ligne

Anti taupe tradition

Bassins et carpes Koïs

Le préféré du jardin
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