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

Belle saison d'hiver où es-tu ? Si parfois nous grimaçons sur le froid
que tu nous envoies, il faut dire cette fois que son absence nous
laisse sans voix. Mais ne nous inquiétons pas tant, l'hiver aura février
pour se refaire. Laissons-nous dire que nos yeux auront le plaisir de
voyager sur nos paysages majestueusements embellis de blanc. De
givre ou de neige l'hiver ne pourrait être autrement.

Au potager

Au jardin d’ornement

Février est le mois où il faut
commencer à penser à
l'organisation de notre jardin
pour les prochains mois.
Ainsi, vers la fin du mois,
commencer à semer en
pleine terre différents légumes tels que fèves et
petits pois. Sous châssis ou serre froide semez
poireaux et choux, laitues et céleris, qui vous
donneront ces jeunes plants qui feront votre
plaisir d'ici mars/avril. Sous abri chauffé vous
pouvez commencer les semences de tomates et
aubergines.

Vous pouvez ce mois-ci procéder à la
plantation de plantes vivaces, mais toujours
en période hors gel. Par exemple, mettez en
terre Asters et Campanules ou encore
Emmérocalles, Primevères et Ancolies. Il est
vrai que de tailler les rosiers en cette période
permet de gagner du temps par la suite. Mais
seulement dans le cas où les jours qui suivent
ne se montrent pas vigoureux en froid.
Janvier n'ayant pas été un mois à l'hiver
sévère, je préfère vous conseiller d'attendre le
mois de mars.

Plantes d'intérieur et de balcon

Au verger
Février est le mois où vous devez tailler vos
arbustes à petits fruits. Ainsi groseilliers,
framboisiers, prendront plaisir à être façonnés.
Mais n'est-ce-pas là un plaisir bien plus apprécié
par le jardinier ? Pour prévenir de la cloque sur
vos arbres fruitiers, c'est la période où vous devez
pulvériser un traitement. Tous les arbres à noyaux
peuvent être traités. Février se révèle être
également un excellent mois pour bouturer
figuiers, actinidias, groseilliers…

Février est le mois idéal pour offrir à vos
plantes un peu plus d'aise. Si elles se sentent
à l'étroit dans leur pot, il est temps de
procéder à un rempotage. Continuez à
arroser vos plantes sans leur apporter un
excès d'eau qui pourrait leur être néfaste.
Tentez le bouturage de vos Chrysanthèmes,
Dahlias, Fushias et Géraniums, vous aurez
de grandes chances d'avoir un résultat.

Les arbres, arbustes et haies
Les arbres et arbustes qui vont fleurir en été
doivent être taillés en février. Vous pouvez
donc, sécateur en main, procéder au
rajeunissement de vos Buddleias, Céanothes,
Althéas et Pérovskias, ainsi que certaines
variétés de Clématites. Il est encore tant de
procéder à la plantation de vos arbres et
arbustes, toujours en veillant à ce que ce soit
en période hors gel.
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...

Girouette
fer forgé
Superbe girouette en fer forgé pour votre toit ou dans
votre jardin.
vu à 55,18 € sur outils-et-nature.fr
cliquez pour en savoir plus...

Projecteur
solaire
Voici un puissant projecteur solaire à détection
de mouvement, idéal au jardin.
vu à 69,00 € sur www.solairepratique.com

Topiaire

cliquez pour en savoir plus...

Sculptez vos buis avec cette structure en acier
galvanisé entourée de grillage.
vu à 18,50 € sur jardins-animes.com
cliquez pour en savoir plus...

Braséro
barbecue
Bassines
souples

En plus d'être un barbecue ce braséro procure
chaleur et lumière d'ambiance.
vu à 99,00 € sur www.avantage-boutique.com

Lot de trois bassines souples de fabrication
Française.
vu à 27,00 € sur jardinetsaisons.fr

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Cache-poubelle
Camouflez vos poubelles en les laissant
accessibles avec ce cache-poubelle
double en bois.
vu à 150,00 € sur cemonjardin.com
cliquez pour en savoir plus...
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Décorer
sa boîte aux lettres
aux couleurs de
la nature et du jardin
Par Julien Barras

Quoi de plus disgracieux qu'une boîte aux lettres
sans originalité, sans couleur ? Depuis quelque
temps, la boîte aux lettres aux couleurs de la
nature et du jardin s'impose comme LA dernière
tendance en matière de décoration.

Personnaliser sa boîte aux
lettres
Avoir une boîte aux lettres avec une orchidée,
des fleurs, un champ de pâquerettes, un
paysage automnal ou hivernal est désormais
possible grâce aux stickers pour boîtes aux
lettres. Imprimés en haute qualité et recouverts
d'une plastification anti UV, les stickers
apportent une touche de modernité et une
originalité qui risque de séduire votre facteur,
voire de faire des jaloux chez vos voisins…

Des boîtes aux lettres en
harmonie avec la nature
Indispensable pour permettre au facteur de
déposer votre courrier, la boîte aux lettres est un
équipement qui n'inspire pas énormément les
designers et les créateurs.

Où les trouver ?
Si vous aussi, souhaitez décorer votre boîte aux
lettres aux couleurs de la nature et du jardin,
rendez-vous sans plus tarder sur le site
Paradisedeco.fr.

Le choix d'une boîte aux lettres se retrouve donc
vite limité d'un point de vue esthétique, et
l'originalité fuit les allées des rues résidentielles.
Heureusement, une nouvelle tendance a fait son
apparition : le sticker pour boîte aux lettres, aux
couleurs de la nature et du jardin.
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La vivace
Gazon d'Espagne, armérie
maritime 'Rubrifolia'
Voici une petite vivace au feuillage pourpre, qui
ne mesure pas plus de 20 cm de hauteur et qui
supporte la sécheresse. Elle peut être installée
partout, même en jardinière. Elle fleurira en été,
de juin à août, se couvrant de fleurs roses.
Cette armérie, appelée Gazon d'Espagne, est
rustique au moins jusqu'à -15°C.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

L'aquatique
Nénuphar rustique rose
Magnifique nénuphar aux fleurs moyennes de
couleur rose. Il faut l'installer au fond d'un
minimum de 30 cm d'eau. Il convient pour les
bassins, mares ou étangs, mais il doit être
disposé au soleil afin que la fleur puisse
s'épanouir de juin à septembre. Elle peut
mesurer jusqu'à 1m de large à taille adulte.
Disponible chez "TerraVivace"
www.terravivace.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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L'arbuste

Abélia SUNSHINE
DAYDREAM
Voici un superbe arbuste pouvant mesurer
jusqu'à 1,50 m de hauteur pour 1,20 m de
large. Il possède des feuilles lumineuses de
couleur vert/jaune et offre une magnifique
floraison rose de juillet à octobre. Cet arbuste
est rustique jusqu'à -15°C. Installez-le au
soleil ou à la mi-ombre.
Disponible chez "Globe Planter"
www.globeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Le petit fruitier
Argousier autofertile
Voici un Argousier autofertile, c'est-à-dire qu'il
produira des fruits avec un seul pied, alors
qu'habituellement, il faut en planter plusieurs.
Vous pourrez utiliser ses fruits pour faire des
confitures, des gelées ou des compotes, mais
vous pouvez aussi l'utiliser en cuisine pour
accompagner viandes et poissons. Ce fruitier
est rustique jusqu'à -20°C et il se plaît suivant
toute exposition.
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.

Abelia grandiflora
L'abelia grandiflora est un arbuste d'ornement
au feuillage décoratif semi persistant et à
floraison intense pendant les périodes estivales.
La taille n'est guère indispensable et doit
surtout se pratiquer afin de restructurer et
d'équilibrer la forme. Elle s'effectuera de
préférence en février/mars, de façon assez
modérée et consistera à couper soigneusement
les branches démesurées. Afin d'aérer
l'intérieur de la plante, supprimez le bois mort
ainsi que quelques vieilles branches, tout en
laissant les nouvelles tiges poussant à partir du
pied, ce qui permettra un rajeunissement de
l'arbuste.

Berbéris
Le berberis stenophylla est un arbuste décoratif
au feuillage persistant et à la jolie floraison de
couleur jaune au printemps (mars/avril). La
taille s'effectue généralement après la floraison,
mais peut être réalisée durant l'hiver pour les
végétaux aux dimensions démesurées, en haie
par exemple. Après la floraison, il suffira de
rééquilibrer l'arbuste à la forme désirée par une
taille douce, en coupant soigneusement les
branches disproportionnées ou gênantes. Il
convient également de dégager et d'aérer
l'intérieur de l'arbuste en enlevant le bois mort
et les branches en surnombre. Le berberis est
composé de branches épineuses, aussi il est
vivement conseillé d'utiliser des gants de
protection adaptés pour les travaux de taille.
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Soins hivernaux pour les
plantes d'intérieur
Par Iris Makoto

En hiver, les plantes vertes sont soumises à rude
épreuve. Manque de lumière, sécheresse de
l'atmosphère, courants d'air... Voyons comment les
préserver pour les conserver en bonne santé.

Si vous constatez qu'une plante émet des tiges
longues et pâles, il s'agit d'un étiolement dû à
une luminosité trop faible : changez-la vite
d'emplacement ! Attention aussi aux brusques
changements de températures nocturnes près
des fenêtres ; fermez les volets et tirez les
rideaux pour protéger vos plantes du froid
vitrage.

Spécificités des plantes
d'intérieur
La majorité des plantes cultivées dans nos
intérieurs sont originaires des régions tropicales
ou subtropicales du globe. Elles ont donc des
besoins bien spécifiques. Poussant pour la
plupart dans les forêts très humides, elles
nécessitent une atmosphère particulière.
Chaleur constante, humidité et forte lumière
tamisée seront les piliers de leur culture.

- L'arrosage est le deuxième paramètre très
important en hiver.
Comme nous l'avons vu, les plantes sont en
période de repos pour la majorité d'entre-elles.
L'arrosage devra donc être modéré. Attendez
toujours que le mélange sèche sur quelques
centimètres en surface pour arroser de
nouveau et ne laissez jamais d'eau stagner
dans les coupelles. Un excès d'eau au niveau
des racines pourrait provoquer une asphyxie ou
induire l'apparition de nombreuses maladies.
N'oubliez pas que les cactus sont très sensibles
à l'excès d'eau, il est donc préférable de
stopper tous les arrosages d'octobre à mars et
de les placer dans une pièce très lumineuse et
peu chauffée, cela induira l'apparition de
boutons floraux au printemps.

Le phénomène hivernal
En hiver, les journées raccourcissent, la
luminosité est moins forte et le froid sévit à
l'extérieur. Nos logements sont alors chauffés
en conséquence, encore faut-il trouver la juste
mesure. Les plantes vertes apprécient des
températures moyennes situées aux alentours
de 20 ° C. Attention, elles n'apprécient pas les
courants d'air froids, évitez de les placer dans
les zones à risque. En hiver, les plantes rentrent
pour la plupart en période de repos, il faudra
donc réduire les arrosages.

Bien soigner les plantes vertes
en hiver

- Durant l'hiver évitez aussi l'emploi d'engrais
qui fragiliserait les plantes ; attendez plutôt le
printemps pour faire de nouveaux apports.

Quelques gestes simples vont permettre de
garder les plantes d'intérieur en bonne santé
durant l'hiver.
- Tout d'abord, il est nécessaire de compenser
le manque de luminosité en plaçant les plantes
au plus près des fenêtres. Attention toutefois au
plein soleil de la mi-journée qui pourrait
occasionner des brûlures irréversibles sur le
feuillage, excepté sur les cactus qui eux
profiteront pleinement de la situation. Pour
éviter les brûlures, installez un voilage ou un
store aux heures les plus dangereuses.
N'oubliez pas de tourner vos plantes d'1/4 de
tour chaque semaine, afin qu'elles puissent
croître harmonieusement.
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La faune du jardin
Par Isabelle Poveda

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

Le staphylin
Utilité au jardin
De nombreuses espèces de staphylins se nourrissent
de larves de divers insectes, de parasites, de chenilles
ou de vers. D'autres sont nécrophages et débarrassent
le jardin de cadavres ou d'excréments. Le staphylin est
en outre très efficace contre la mouche du chou.
Comment l'attirer du jardin ?
Pour attirer le staphylin au jardin, évitez l'emploi de
produits de traitements chimiques. Placez çà et là des
refuges : pierres plates, tas de feuilles mortes,
planches, pots retournés dans des lieux bien abrités du
jardin.

Le bombyle
Utilité au jardin
Le bombyle est un insecte pollinisateur intéressant. Il
peut toutefois occasionner quelques dégâts dans les
populations de bourdons ou d'abeilles sauvages
puisque la femelle a la fâcheuse tendance de pondre
ses œufs à l'entrée de leurs galeries. Les larves de
bombyles se nourriront ensuite de celles de leurs hôtes.
Comment l'attirer au jardin ?
Comme toujours au jardin, tout n'est que question
d'équilibre. Plantez des jachères fleuries pour attirer les
bombyles et évitez toujours d'employer des produits
phytosanitaires violents. Préférez les traitements bio à
base de purins de plantes par exemple.
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Bien protéger
son jardin toute l'année :
les solutions
indispensables
Par Julien Barras

Tout au long de l'année pour éloigner les insectes,
en été pour contrer un trop fort ensoleillement, ou
en hiver pour lutter contre le froid, votre jardin et
vos plantes méritent d’être efficacement
protégés si vous souhaitez qu'ils conservent tout
leur éclat au fil des saisons. Voici quelques
équipements indispensables pour mener à bien
cette mission.

Le voile d'hivernage
Rien de tel qu'un excellent voile d'hivernage
pour protéger les plantes des températures
hivernales.

Des panneaux
protecteurs et des serres
Offrir une barrière de sécurité contre l'invasion
d'insectes, apporter une chaleur supérieure à
celle ressentie à l'air libre ou, a contrario, créer
un ombrage au-dessus de vos plantes, est
également possible grâce aux panneaux
protecteurs, aux serres de protection ou aux kits
d'ombrage.

Où trouver ces produits ?
Avec les produits proposés par le site
Jardinetsaisons.fr, vous n'aurez plus aucune
excuse pour ne pas protéger votre jardin tout au
long de l'année !

Extrêmement léger, cet équipement permet à
vos plantes ou à vos cultures de respirer tout en
les protégeant des températures trop froides.

Des housses de
protection et de forçage
Idéale pour "emballer" une plante en pot afin de
lui épargner des intempéries ou les gelées
hivernales, la housse de protection est facile à
mettre en place et assure une très bonne
étanchéité grâce à son cordon de serrage.
Perforée pour laisser respirer les plantations, la
housse de forçage permet de son côté d'activer
la croissance de vos cultures (tomates,
poivrons, aubergines, etc.) en toute simplicité.
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Le bassin en hiver :
comment le protéger
du gel
Par Julien Barras

Si vous faites partie des personnes qui possèdent
un bassin dans leur jardin, vous n'êtes sans doute
pas sans savoir que ce dernier nécessite une
attention particulière en hiver. Voici quelques
produits qui vous permettront de retrouver votre
bassin en excellent état lorsque s'en iront les
températures hivernales.

Les solutions pour
protéger son bassin l'hiver

Pourquoi protéger
son bassin du gel ?
C'est bien connu, l'eau, lorsqu'elle rencontre des
températures négatives, gèle. Sous la couche de
glace qui prend possession de votre bassin, la
vie biologique continue de s'organiser.

On recense principalement deux solutions pour
protéger son bassin en hiver. La première
consiste en des dispositifs antigels, du basique
dispositif antigel - cloche 40 cm au plus
performant anti gel IceFree Thermo 300, qui
permettent de régulariser l'apport en oxygène
nécessaire à la survie des plantes et poissons
pendant les périodes de gel. La deuxième
réside dans les kits de chauffage qui
maintiennent la température de l'eau du bassin
hors gel.

Où trouver ces produits ?
Expert dans la protection des bassins, le site
Loasis-boutique.com dispose naturellement de
toute une gamme de produits pour vous aider à
préserver l'écosystème de votre bassin en hiver.

Les végétaux morts qui se décomposent libèrent
par exemple des gaz toxiques qui, emprisonnés
sous la glace, ne peuvent s'échapper.
De la même manière, une absence de contact
entre l'eau profonde du bassin et l'oxygène
"extérieur" peut également causer la mort des
poissons et de l'écosystème ayant élu domicile
dans votre bassin. Il est donc primordial de
protéger son bassin du gel hivernal.
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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

|

Février 2014

|

Graines-et-plantes.com

|

page 13

Les graminées au jardin
Par Martial Iratorza

Légères ou strictes, vertes, jaunes ou rouges, vous
trouverez toujours des graminées adaptées à votre
jardin. Elles sublimeront un jardin de graviers ou
éclaireront un coin sombre du jardin.

Il existe quelques frileuses qui n'ont pas leurs
pareilles pour agrémenter et donner du volume à
vos massifs de fleurs d'été :
Le pennisetum setaceum rubrum, est magnifique
avec ses longs épis roses et ses longues feuilles
souples, de couleur pourpre.
La canne à sucre rouge, une géante qui donne un
côté exotique, en mélange avec des canas.
Le millet pourpre (c'est une annuelle facile à
semer) fait merveille en mélange dans les massifs
de fleurs annuelles.

Un choix bien difficile
Les graminées sont intéressantes, soit au
printemps, tout au cours de l'été, ou en
automne.
Vous devez aussi tenir compte de leur origine.
Les espèces européennes ou d'extrême orient
sont moins sensibles à l'humidité que les
variétés issues de graminées originaires des
plaines d'Amérique du Nord.

Leur exposition variera souvent
en fonction de leur couleur

Créer un massif de graminée

Les graminées à feuilles jaunes comme
l'alopecurus pratensis "auréus" au printemps,
ou le millium effusum, préfèrent une légère mi
-ombre.

Les graminées sont les reines des jardins de
graviers comme sur ce modèle.

Le splendide hakonechloa macra aurea
supporte lui l'ombre. Il se marie très bien avec
une collection de hostas. Vous pouvez aussi
le mettre en premier plan d'une touffe
d'osmondes royales.
Les graminées à feuilles largement
panachées de blanc doivent, elles aussi, être
plantées à l'abri des rayons du soleil, aux
heures les plus chaudes de la journée.
Les graminées rouges, bleues ou cuivrées
demandent elles, comme la plupart des
graminées vertes, un ensoleillement optimum,
comme la célèbre Fétuca "Glauca".

Végétaux employés
1 - Pennisetum setaceum rubrum
2 - Calamagrostis Karl Foerster
3 - Carex panché
4 - Fétuque bleue
5 - Sesleria heufleriana
6 - Carex comans

Comme toujours, il y a des exceptions, la
Sesleria caerulea blue moor grass peut
former un tapis de coussinets bleus à l'ombre
de bouleaux blancs.

Petit jardin
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Une particularité pour le carex camons, il ne
faut pas le tailler car il repartirait difficilement.
Le Pennisetum setaceum rubrum pourra être
arraché, et sa souche mise dans un pot à l'abri
du gel, ou, dans les régions à climat doux, le
protéger avec un épais paillis, mais attention à
la pourriture.
Au bout de quelques années, elles perdent de
leurs éclats et le cœur de la touffe dépérit.
C'est à ce moment-là qu'il faut intervenir pour
les diviser et les rajeunir.
Arrachez la touffe et, avec une solide bêche
tranchante, divisez-la .
Seules les parties situées sur le pourtour de la
touffe seront replantées.
Là encore, en région froide, attendez le
printemps pour faire cette opération, sinon,
l'automne est une période favorable.

Installation du massif
Toute la surface est bêchée et nivelée. Faites
un apport modéré de compost.
Attention, surtout pas de fumure riche en azote,
sinon vos graminées seront sensibles à la
sécheresse, et les chaumes verseront sous le
poids des pannicules ou épis.
Après un nivelage et épierrage (seulement les
plus gros cailloux), mettez en place une bâche
de type bidim. Marquez l'emplacement des
graminées et faites deux incisions en croix.
Après la plantation, vous étalerez sur toute la
surface des petits galets blancs, et placerez
quelques grosse pierres de type ardoise, pour
créer un contraste.
La meilleure période pour planter les graminées
à feuillage persistant, se situe au début de
l'automne, quand la terre est encore chaude.
Les graminées à feuillage caduc, et celles
sensibles aux rigueurs de l'hiver, seront
plantées au début du printemps.
Pour les terrains lourds et humides, choisissez
une plantation printanière.

Les graminées pour balcons ou
petits jardins
De nombreuses fétuques et quelques
pennisetums peuvent être cultivés en pot.
Pour les plus petites, comme les fétuques
bleues, des pots de 3 à 4 litres sont suffisants.
Pour les plus grandes, il faut des pots de 6 à 15
litres.

Entretien
En général, les graminées sont peu exigeantes.
Dans une bonne terre de jardin, elles ne
demandent aucun apport d'engrais.

Contrairement à celles cultivées en pleine terre,
les graminées en pot ont besoin d'apports
d'engrais au cours de la végétation.
Pour leur culture en pot, faites un mélange à
parts égales de bonne terre de jardin et de bon
terreau, et rajoutez un peu de compost et de
sable de rivière.

La taille en climat froid et humide n'intervient
qu'au printemps. Pour protéger le cœur des
graminées de la pourriture, les chaumes sont
rassemblés et liés.
Dans les autres régions, elle peut intervenir dès
l'automne.
Pour un décor hivernal, ne les taillez pas avant
le début du printemps, les chaumes sont
magnifiques lorsqu'ils se couvrent de givre.

On ne peut pas parler des graminées sans
parler de l'ophiopogon planiscapus 'nigrescens'.
Il est souvent mis en place dans les massifs de
graminées pour obtenir de saisissants
contrastes. En fait, l'ophiopogon est une plante
vivace de la famille des Liliaceaes.

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

Petit jardin

|

Février 2014

|

Graines-et-plantes.com

|

page 15

Faites réaménager
votre jardin
par un professionnel sur Internet !
Par Martial IRASTORZA

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

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

Pour tout renseignement :
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com

JARDIN BIOLOGIQUE
service plan de jardin
Etxe Roux - Quartier Pessarou
64240 La Bastide Clairence
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h)
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Soulager la migraine
Les remèdes naturels pour soulager
la migraine
Par Isabelle Poveda

Comment se soigner avec la nature ? Voici
les remèdes naturels par les plantes
- La lavande
Apaisante, la lavande calmera les migraines
dues au stress.
Remède: mélangez 10 gouttes d'essence
de lavande à 2 cuillères à soupe d'huile
d'amande douce. Massez-vous délicatement
les tempes.

Une plante préventive
- La grande camomille
(Tanacetum parthenium)
Attention, ne pas utiliser cette plante pendant la
grossesse et sur les enfants de moins de 5 ans.
Remède: dès les premiers symptômes,
consommez deux feuilles fraîches sur une
tranche de pain de mie.
Autre solution, avalez une gélule de 100 mg (en
pharmacie) dès les premiers signes de la crise.
Composez votre teinture en plaçant 300 g de
plante fraîche dans un bocal en verre pour 1
litre d'alcool à 60 %. Fermez et agitez le bocal
une minute chaque jour pendant 2 semaines.
Pressez et filtrez ensuite le mélange et
conservez-le dans une bouteille en verre
opaque hermétiquement fermée. En cas de
crise imminente, buvez 10 gouttes de teinture
pour un verre d'eau.

- Le tilleul
Tout comme la lavande, le tilleul sera efficace
en cas de migraine due au surmenage ou au
stress mais aussi à la sinusite.
Remède: Préparez une infusion à base
d'une cuillère à soupe de tilleul pour 25 cl d'eau
bouillante. Couvrez, laissez infuser puis buvez
jusqu'à 5 tasses par jour.
- La verveine
Puissante en cas de surmenage et de fatigue
nerveuse, la verveine aide à combattre les
migraines.
Remède: placez 5 feuilles de verveine
fraîche ou 30 g de plante séchée au fond d'une
tasse et couvrez avec 25 cl d'eau bouillante.
Laissez infuser 5 minutes. Buvez 3 tasses par
jour.

Des plantes qui soulagent
- La marjolaine
Cette plante est préconisée dans le traitements
des migraines d'origine nerveuses ou
digestives.
Remède: préparez une infusion à partir
d'une cuillère à café de plante séchée pour 25
cl d'eau bouillante. Couvrez et laissez infuser
10 minutes. Buvez au moins 5 tasses en cours
de journée.
- Le romarin
Plante stimulant la circulation cérébrale et
sanguine, le romarin est aussi un fortifiant
général.
Remède: Placez un beau bouquet de
romarin au fond d'une théière. Couvrez avec
750 ml d'eau bouillante. Ajoutez un peu de miel.
Laissez infuser 10 minutes et buvez tout au
long de la journée.
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- La menthe poivrée ou pouliot
Attention, n'utilisez pas cette plante pendant la
grossesse. La menthe est utile en cas de
migraine d'origine hépatique ou digestive.
Remède: composez une infusion à base
d'une cuillère à café de menthe poivrée ou
pouliot par tasse de 25 cl d'eau bouillante.
Buvez 5 tasses par jour pendant au moins 4
jours.
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Cachez ce sol...
...que je ne saurais voir !
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

Vous préférez avoir des cheveux ? La terre aussi !
Et les cheveux de la terre… eh bien ce sont les plantes !

Pourquoi la terre a-t-elle besoin d'être
couverte ? Pourquoi le sol des forêts est-il
riche ? Parce qu'il y a du monde sur le terrain !
Pourquoi le sol des déserts est-il pauvre ?
Les végétaux se nourrissent du sol, et en
échange ils le protègent : ils évitent son érosion
par le vent et limitent son lessivage par les
pluies, ils l'aèrent à l'aide de leurs racines, et à
leur tour, ils le nourrissent en se décomposant.

Pour de petits coins de jardin, les plantes
"miniatures" font de bons couvre-sol, pensez au
sedum ou à la joubarbe en plein soleil, les
phloxs nains ou les mini oeillets apportent de la
couleur. Pour les bordures, les plantes
traditionnelles sont les petites campanules ou
la corbeille d'argent, ou encore la lavande
'Dwarf blue', plus compacte, et pourquoi pas
des heuchères ?
(phot)campanule-des-murailles.jpg' border='0'>

Voilà pourquoi il faut éviter de laisser le sol à nu
dans les jardins. De toute façon, un sol nu sous
nos climats, c'est si tentant... que les mauvaises
herbes viennent vite s'installer !
La solution ? Les plantes couvre-sol !
La plus connue : un mélange de graminées
appelé gazon, pas la plus simple ! Faite pour
être coupée, et repousser !… et aussi...
arrosée ! La corvée ! Cependant, c'est la seule
solution végétale pour les chemins et les zones
piétinées régulièrement.
Pour les endroits que l'on ne piétine
qu'occasionnellement (une fois par semaine),
on peut opter pour du thym, le serpolet étant le
plus résistant. Une mousse, comme la sagine,
fait aussi l'affaire dans un sol frais. Si votre
climat est frais ou bien à mi-ombre, vous
pouvez essayer la houlque molle, très
décorative, mais il faut savoir que cette petite
graminée peut être envahissante. Evitez sa
propagation en dehors des zones de passage.
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Quand il faut couvrir de grands espaces, il faut
employer les grands moyens. Les graminées
sont alors d'excellentes alliées ; la petite stipa
ou cheveux d'ange fait merveille dans un style
naturel modernisé.
Et pourquoi pas des plantes grimpantes ? La
clématite 'the President' est superbe ainsi
installée ; la petite Arabella est même une
clématite qui ne fait que ramper ! On peut
utiliser en plantes rampantes du chèvrefeuille et
bien sûr du lierre ou de la vigne vierge, ils
peuvent même se montrer envahissants, il leur
faut une coupe sévère chaque printemps.
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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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Le potager en lasagnes
Par Iris Makoto

Un potager en lasagnes ! Voilà une idée originale...
Recyclage, facilité de mise en œuvre et de culture, la
technique n'a que des avantages.
Laissez-vous tenter !
L'automne et l'hiver sont les saisons idéales
pour préparer un tel potager car les déchets
Une méthode accessible à tous
issus du nettoyage au jardin sont alors
Le potager en lasagnes est une technique de
abondants. Issue de la taille, de la tonte, du
culture très intéressante pour tous ceux qui
ramassage des feuilles mortes mais aussi de
n'ont pas la chance de posséder un lopin de
l'élagage, la matière ne manquera pas !
terre cultivable. Sur une terrasse, une zone
- Pour commencer, choisissez un emplacement
empierrée, dans une cour en béton, ou même
bien plat, ensoleillé et abrité des vents
sur un terrain trop pauvre ou anciennement
dominants. Posez vos cartons en les faisant se
pollué, il sera alors possible de créer un
chevaucher légèrement pour ne pas créer de
potager. La méthode s'applique aussi aux
vide entre-eux. La surface en carton devra être
possesseurs de jardin qui n'ont pas le courage
légèrement supérieure à celle du futur potager.
de désherber le sol au préalable.

En quoi consiste
un potager en lasagnes ?
Il s'agit de poser un lit de carton à même le sol,
et de disposer par dessus diverses couches
successives de déchets issus du jardin ou de la
cuisine, mais aussi de compost ou de terreau.
Les couches forment ainsi "une lasagne" bien
épaisse qui permettra au jardinier non
seulement la culture sur couche chaude grâce à
la chaleur émise par la décomposition des
divers éléments mais aussi de travailler sans
avoir à se baisser. Le recyclage des déchets
organiques issus de la cuisine et du jardin est
un autre avantage de cette méthode, sans
oublier que la corvée de désherbage préalable
n'existe plus !

- Environ une semaine après sa mise en place,
arrosez copieusement la lasagne. Laissez
reposer un jour ou deux avant d'effectuer semis
et plantations qui profiteront pleinement de ces
conditions de culture idéales pour croître avec
vigueur.

Un potager en lasagnes
chez moi
Comme nous l'avons vu, la création d'un
potager en lasagnes offre une possibilité de
culture dans la majorité des jardins ou même
sur une terrasse.
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- Couvrez ensuite cette surface avec des
feuilles mortes ou des brindilles broyées par
exemple sur une hauteur de 20 cm. Etalez par
dessus une couche de la même épaisseur de
résidus de tonte, puis une suivante composée
de déchets végétaux de cuisine auxquels vous
pourrez ajouter marc de café et feuilles de thé
sans souci. Cette première lasagne peut être
mise en attente durant l'hiver et ce, jusqu'au
début du printemps, période plus propice aux
plantations. Il sera alors temps de rajouter une
couche de fumier qui sera surmontée d'une
épaisse couche de compost mélangée à du
terreau (au moins 30 cm). Le fumier en se
décomposant dégagera de la chaleur, l'épaisse
couche de terre fertile évitera que le fumier ne
brûle les racines encore fragiles.

- L'entretien et la récolte seront facilités par la
hauteur de culture, ainsi personnes âgées, à
mobilité réduite ou en fauteuil roulant pourront
elles aussi profiter des joies du potager !
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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 la Tête d'Or à Lyon
Par Iris Makoto

Reconnu pour la richesse de ses collections, le
jardin botanique de Lyon s'étend sur près de 8
hectares au cœur du parc municipal de la Tête d'Or.
Connaissance de l'origine des plantes, préservation
et découverte de la diversité du monde végétal,
sont au programme !

Le jardin botanique
de la Tête d'Or à Lyon
dans le Rhône (69)

Le plus grand jardin botanique
municipal de France
Fondé en 1796 sur les pentes de la Croix-Rousse
à Lyon, le jardin botanique fut transféré à son
emplacement actuel lors de la création du Parc
de la Tête d'Or en 1857.

Les collections furent alors transférées et
complétées afin d'accueillir de nombreux
étudiants en botanique et de faire des échanges
avec le monde entier. Très impliqué dans la
sauvegarde du patrimoine végétal, le jardin
conserve précieusement 1 400 espèces,
considérées comme menacées, et présente au
public 16 000 espèces au travers de ses
collections, dont certaines sont classées au
CCVS (Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées). A la pointe de la technologie, le
jardin botanique se veut accessible et
compréhensible par tous. Il propose 4 parcours
en autonomie, interactifs grâce aux smartphones :
"Le jardinage écologique", "les écorces", "les
plantes médicinales et les milieux de vie des
plantes". Des plaquettes sont aussi mises à la
disposition du public proposant des visites en
famille, ou en amoureux, des promenades
dépaysantes.
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Deux espaces bien distincts
Le jardin botanique de Lyon se divise en deux
espaces distincts : les zones extérieures et
les 5 groupes de serres qui, depuis 1982, sont
inscrites à l'inventaire des monuments
historiques.
Nous traversons le pavillon d'accueil et son
exposition de photographies pour pénétrer
dans un ensemble de serres : plantes
d'Amérique du Sud, puis de la Canopée, serre
pédagogique détaillant la morphologie des
plantes, suivi du pavillon aux orchidées... Le
programme est déjà bien chargé !
Face à cet ensemble, la serre de Madagascar
nous présente des plantes endémiques à
cette île mais aussi des végétaux spécifiques
aux milieux arides, capables de résister à des
conditions extrêmes ! Cactées et plantes
grasses rivalisent ici de beauté ! Plusieurs
plantes à caudex sont représentées pour le
plus grand plaisir des amateurs qui pourront
admirer un magnifique sujet d'Uncarina
couvert de fleurs jaunes.
Nous poursuivons notre visite par les serres
tropicales humides qui présentent des
collections nationales époustouflantes. Le
bâtiment principal, de fer et de verre, est
formé de cinq nefs dont la plus grande
culmine à 21 mètres. Palmiers, bégonias
botaniques, mais aussi de nombreuses
espèces et cultivars de camélias se dévoilent
sous nos yeux éblouis par tant de diversité de
formes, de tailles et de textures.
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Attenante, la serre des Pandanus, du nom d'un
arbuste à l'étrange allure produisant de grandes
racines aériennes, regorge de petites trésors
botaniques : papayer, caféier, bambou grimpant
mais aussi un beau sujet de palmier bouteille qui,
dans la nature, est classé en danger de
disparition critique, forment un écrin verdoyant
aux floraisons des Broméliacées et à celle du
spectaculaire Brownea ariza, un arbre produisant
une inflorescence en boule rouge de 20 cm.

La découverte se poursuit dans la partie
extérieure, dominée sur la droite par l'arboretum
qui regroupe près de 300 espèces d'arbres et
d'arbustes. Sa partie sud est consacrée aux
conifères, alors que la partie nord, près du zoo,
abrite les feuillus. Très vaste, l'arboretum borde le
jardin à l'est sur près de 7 hectares !
Sur la gauche, s'ouvre le jardin alpin, fier de ses
100 m² de bassins où pousse une belle collection
de nymphéas horticoles. Les plantes sont
réparties dans ce jardin selon leurs origines
géographiques parmi les roches calcaires qui les
mettent en valeur. Ici, toutes les régions
tempérées du globe sont représentées.
Changement d'ambiance... Nous nous plongeons
ensuite dans la bambouseraie qui présente une
formidable collection de bambous aux chaumes
et aux feuillages décoratifs. Encadrant les allées
de leur verticalité, ils nous conduisent
successivement à l'école florale abritant des
parterres de vivaces, d'annuelles et de bulbeuses
comprenant les fameux dahlias dont la collection
est labellisée.
Non loin de là, voici le jardin d'ombre où fougères,
hostas et plantes à feuillages ornementaux
rivalisent de beauté, puis à la roseraie regorgeant
de roses anciennes et d'obtentions horticoles plus
récentes. Le plus ancien plant de la roseraie
"Persian Yellow" est un ancêtre planté en 1858 !
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Tout naturellement, nous pénétrons ensuite
dans le jardin des Lianes, dédié aux plantes
grimpantes. Mises en place en 2007, les
allées de ce jardin sont bordées de structures
métalliques où clématites, Akébia, glycine et
Rosa gigantea s'en donnent à cœur joie,
partant voluptueusement à leur assaut.
Face à celui-ci, place au mystère et à la
fascination ! Nous voilà dans la serre des
plantes carnivores, véritables phénomènes
d'adaptation à un sol non fertile. La magie se
prolonge dans la serre ronde ou "serre
Victoria" qui doit son nom au splendide
Victoria regia, un nymphéa dont les feuilles
atteignent 3 mètres de diamètre et dont la
floraison est un enchantement.
Retour au plein air, en passant par l'école de
botanique qui réunit des plantes indigènes
aussi bien utiles qu'ornementales, tout comme
les étangs présentant la flore des Dombes
mais aussi des plantes asiatiques de sousbois. Grenouilles, tritons, tortues, poissons et
canards participent vivement à l'équilibre de
cet écosystème.
Nous reprenons l'allée centrale pour terminer
notre visite en beauté, devant une collection
de majestueuses pivoines qui laisseront dans
notre esprit la volonté de revenir au plus vite
visiter ce jardin immense qui regorge encore
de tant de secrets !

Informations pratiques
Horaires et tarif
Entrée gratuite
Jardin de plein air
octobre - mars : 8h00 - 17h00
avril - septembre : 8h00 – 18h00
Jardin alpin
mars - octobre : 8h00 – 11h30
Serres
octobre - mars : 9h00 - 16h30 / sans
exception
avril - septembre : 9h00 - 17h30 / fermeture le
dimanche à partir de 17h00
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Jeu-concours de fevrier
Graines et Plantes
Participez gratuitement

La question du mois :
Quelle est cette plante ?
Votre réponse :
.pècher
.primevère
.cognassier
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

Bon d'achat de 15 euros à utiliser dans
notre petite graineterie en ligne.
Utilisable sans aucune autre condition
d'achat, pour commander des graines de
fleurs, légumes, plantes aromatiques...
Voir la boutique de graines

Mélange paysager de Tulipes doubles,
tout en tendresse.
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

Résultat du concours du mois dernier
La réponse : Ancolie
Les gagnants : Mme Martine Permentierpour le lot n°1 et Mme Francoise Moreaupour 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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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 fevrier 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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