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

Mars est le mois du début de la renaissance de nos jardins, après
leurs sommeils hivernaux. C'est l'époque des semis qui nous
donneront, dans quelques mois, les délicieuses saveurs gustatives
des légumes et les jolies couleurs florales qui égaieront et
enchanteront par leurs parfums les beaux jours qui nous arrivent.

Au potager

Au jardin d’ornement

Pour ceux qui n'ont pu le
faire les mois passés, le sol
durci par les froideurs de
l'hiver mérite que l'on s'y
attarde une dernière fois
avant
d'entreprendre les semis et plantations. C'est le
moment pour retourner la terre en y apportant les
nutriments nécessaires. Engrais, fumure et
compost seront donc les bienvenus aux jardins,
attention tout de même à ne pas enrichir là où
vous allez planter oignons et échalotes... ils en
seraient brûlés. Il faut dire que mars est bien le
mois où les jardiniers retrouvent leurs plaisirs de
la terre... allez-y... semez à volonté, c'est
maintenant que la plupart des légumes doivent
être mis en terre. Semez sous châssis
aubergines, chicorées, choux et tomates,
poivrons, concombres et céleris. Tandis que vous
pourrez disposer en pleine terre oignons et
échalotes, pommes de terre et poireaux. N'oubliez
pas les aromatiques qui savent parfumer d'un
goût généreux nos plats préférés ou nos
vinaigrettes, semez persil, basilic et thym,
ciboulette et cerfeuil.

En règle générale, mars est le mois où l'on
peut semer la plupart des fleurs annuelles et
vivaces, en prenant soins de le faire à l'abri
des froids qui sévissent encore. Prudence...
des gelées de dernières minutes peuvent
survenir et mettre à mal votre travail ! Vous
pouvez néanmois disposer directement en
pleine terre les fleurs les plus rustiques,
comme les nigelles, les pieds d’alouettes ou
encore les pois de senteur. Tout comme au
potager et au verger, vous devrez apporter
les nutriments nécessaires et aérez la terre
de vos massifs de fleurs. Semez impatientes,
œillets, et reine-marguerite, plantez les
bulbes de bégonia, dahlia, glaïeul et canna.
N'oubliez pas de tailler vos rosiers.

Au verger
Mois du printemps où la sève s'apprête à faire
repartir les arbres par la sortie des premiers
bourgeons, c'est en mars qu'il faut finir de tailler
les arbres à pépins comme les poiriers et les
pommiers. Pour les autres fruitiers, comme le
pêcher ou l'abricotier, vous devez leur apporter
une protection anti-cloque. Mettez en terre les
petits arbustes à fruits tels que les groseilliers ou
framboisiers et déposez au pied de vos arbres
tous les nutriments qu'ils auront besoin pour se
développer et vous fournir de délicieux fruits.

Petit jardin

|

Mars 2014

|

Plantes d'intérieur
Les plantes d'intérieur sont toujours attentives
aux soins que vous leur prodiguerez en cette
période, c'est bien en ce mois printanier
qu'elles se plaisent à pousser. Dans quelques
temps, elles vous offriront les plus belles
fleurs en récompense de vos efforts. Leur
croissance demande de fertiliser la terre, de
les rempoter si elles se trouvent à l'étroit sans
oublier de bien les arroser. N'hésitez pas
également à les bouturer...

Les arbres, arbustes et haies
Tout comme les arbres fruitiers à pépins que
nous devons tailler, il en est de même pour
nos arbustes à fleurs tels que les althéas,
millepertuis et buddleias, qui par cette
opération vous garantiront une meilleure
floraison. La glycine demande tout autant
d'attention pour vous fournir leurs
somptueuses grappes florales. Pour ceux qui
ne l'aurait pas fait au début de l'hiver, profitez
du mois de mars pour tailler vos haies et
grands arbres.
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...

Tondeuse à gazon
manuelle
Tondeuse mécanique manuelle, légère
et puissante pour le respect de l'environnement.
vu à 55,154 € sur outils-et-nature.fr
cliquez pour en savoir plus...

Lanterne
solaire

Carré potager

Superbe petite lanterne solaire décorative,
imitation rotin et effet bougie.
vu à 19,90 € sur www.solairepratique.com
cliquez pour en savoir plus...

Solide potager en carré dans un style
d'autrefois, tressé en noisetier.
vu à 44,95 € sur jardins-animes.com
cliquez pour en savoir plus...

Plancha
fonte émaillée

Table de
rempotage

Plancha en fonte émaillée avec 2 brûleurs.
Chariot en bois et acier.
vu à 244,00 € sur www.mamaisonmonjardin.com

Table de rempotage de fabrication française !
Grande dimension pour bouturer, semer...
vu à 134,00 € sur jardinetsaisons.fr

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Serre à tomates
Serre de 1,54 m2 spécialement adapter pour les tomates !
Elle est équipée de 2 aérations latérales et d'une large ouverture.
vu à 39,95 € sur cemonjardin.com
cliquez pour en savoir plus...
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Rideaux et coussins
décoration nature
Par Julien Barras

La nature est souvent capricieuse, nous le savons
tous. Pour toutes celles et tous ceux qui aiment
observer la nature depuis leur logement, attendre
les moments où elle s'émerveille à l'extérieur peut
parfois être un peu long.
Une alternative ? Faites entrer la nature chez
vous avec une décoration de vos rideaux et de
vos coussins sur ce thème !

Le coussin assorti :
la dernière tendance

Apporter de la couleur
à votre intérieur !

Avoir de beaux rideaux est une bonne chose,
posséder les coussins assortis est encore mieux.
Un peu d'harmonie dans la décoration de la
maison est toujours bienvenu, et assortir rideaux
et coussins tombe sous le sens !

Pour contrer les paysages monotones et
sombres de l'extérieur, pourquoi ne pas habiller
vos fenêtres et baies vitrées d'un rideau fleuri,
aux couleurs de la nature ?
Déclinable à l'infini, le rideau nature s'adapte à
tous les goûts : vif et coloré pour les amateurs
de décor floral, élégant et dans l'esprit ancien
pour celles et ceux préférant le côté vintage, chic
et romantique pour les fans de rétro.

Lorsque l'on voit la beauté et la diversité des
coussins fleuris, il serait d'ailleurs dommage de
s'en priver. Avec un garnissage 100 % polyester,
ils apporteront en plus une petite touche de
confort à votre intérieur.

Où les trouver ?
A n'importe quel moment de l'année, rendezvous sur le site Becquet.fr pour trouver les
rideaux et coussins nature qui correspondent à
vos goûts et qui s'imposeront naturellement dans
votre intérieur.
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La vivace
Quenouille de Cléopâtre
Voici une majestueuse vivace possédant une
hampe florale jaune d'or puis virant à l'orange
brun, pouvant atteindre 1,50 m de hauteur de
juin à juillet. Plantez-la en plein soleil, dans un
endroit non venteux afin de protéger ses tiges
florales. Cette plante est rustique, au moins
jusqu'à -15°C. Vous pouvez l'utiliser en fleurs à
couper.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

La plante verte
Fougère de Boston
Cette fougère est dîte plante dépolluante. Elle
possède de longues frondes retombantes
pouvant mesurer 1 mètre de long. Elle pousse
rapidement et pendant toute l'année. Elle aime
la température ambiante ; il faut vaporiser ses
feuilles quotidiennement avec de l'eau tiède.
Disponible chez "TerraVivace"
www.terravivace.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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L'arbuste

Arbre aux papillons SILVER
Voici un magnifique arbuste au feuillage
lumineux se couvrant de petits pompons de
fleurs blanches en été. Il apporte un superbe
contraste avec les arbustes de feuillage foncé.
Il peut mesurer jusqu'à 2,50 m de hauteur
pour 1,50 m de large. Nous vous conseillons
de l'installer au soleil. Cet arbuste est rustique
jusqu'à -15°C.
Disponible chez "Globe Planter"
www.globeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Le fruitier
Goumi du Japon
Voici un bel arbuste qui s'adapte partout
puisqu'il est rustique jusqu'à -30°C et se plaît
en terrain calcaire. Ses fruits sont rouges,
riches en vitamines A, C et E et en flavonoïdes.
Il est utilisé en Chine pour faire baisser le taux
de cholestérol et pour traiter les diarrhées. Sa
croissance est rapide, il sera donc parfait en
haie mélangée, champêtre ou bocagère. De
plus, cet arbre fruitier est mellifère et
nectarifère !
Disponible chez "Leaderplant"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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Comment bien choisir ses
bulbes ?
Par Iris Makoto

Faciles de culture, les bulbes plantés puis oubliés
savent créer la surprise par leurs explosions de
couleurs quelques mois plus tard. Encore faut-il
savoir bien les choisir...

- Aucune trace suspecte ne devra être tolérée,
éliminez systématiquement les bulbes
présentant des moisissures ou des tâches
brunes.

Plantation d'automne
ou de printemps
Savoir attendre le bon moment
Le terme "bulbe" englobe de nombreux
organes souterrains capables de stocker tout le
matériel nécessaire à une reprise végétative le
moment venu. Sous ce terme généraliste, se
cachent les rhizomes (iris, gingembre,
bambou...), les cormes (glaïeuls, freesias...)
mais aussi les tubercules (pommes de terre,
dahlias...) et les vrais bulbes (tulipes, narcisses,
amaryllis...).
Il faut savoir différencier les bulbes à plantation
automnale qui fleuriront au printemps comme
les muscaris, les perce-neige, les tulipes ou les
narcisses et les bulbes plus gélifs à floraison
estivale qui ne pourront être plantés qu'après
les gelées. C'est le cas des crocosmias, des lys
ou des dahlias pour ne citer que les plus
courants.
Une fois cette distinction réalisée, il ne reste
plus qu'à faire le bon choix parmi les
nombreuses références du commerce.

Bien choisir ses bulbes,
tout un art !

- Un bulbe sain doit être de forme bien définie,
ne doit pas être mou ou s'écraser à la pression,
et il doit rester ferme.
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- Evitez les bulbes dont la végétation a déjà
démarré.
- Préférez acheter vos bulbes par variétés
distinctes en filets ou au détail plutôt que par
mélanges enfermés dans des boîtes dont vous
ne pourrez pas vérifier le contenu et donc la
qualité.
- Choisissez plusieurs variétés de précocité
différentes (hâtive, tardive) afin d'étaler les
floraisons sur une longue période.

Achat par correspondance
Dans le cas d'un achat par correspondance,
préférez toujours vous adresser à un spécialiste
du genre. Il existe de très bon professionnels
notamment dans la vente d'iris, d'hémérocalles
ou de tulipes.
Par contre, si vous faites appel à un catalogue
généraliste, commencez par faire une petite
commande pour vérifier que la qualité soit bien
au rendez-vous. Si tel est le cas, vous pourrez
ensuite envisager de plus gros achats. N'oubliez
pas de garder les factures et d'étiqueter vos
variétés afin de pouvoir facilement les
reconnaître et recommander les références
chères à votre cœur.

Attention aux promotions qui cachent souvent
des fausses bonnes affaires. Elles permettent
d'écouler des stocks au mauvais moment de
plantation et contiennent parfois des bulbes
"passés" qui auront bien peu de chance de
reprise.
Pour vous aider à faire votre choix, n'hésitez
pas à toucher les bulbes afin de vérifier ces
quelques paramètres :

Petit jardin

- Choisissez de préférence des bulbes bien
calibrés. Plus le calibre sera élevé, plus
abondante sera la floraison et meilleures seront
les chances de reprise.
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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 criocère
Dégâts causés au jardin
Le criocère adulte se nourrit des jeunes pousses des
végétaux préalablement cités. Plus tard, les larves
s'attaqueront à leur tour aux racines, aux feuilles, aux
tiges, aux bourgeons et parfois même aux graines. Le
criocère sort précocement d'hibernation, il peut sévir
dès mars, les générations se succèdent alors jusqu'en
octobre. La période d'activité est donc très étendue.
Comment l'éloigner du jardin ?
Le meilleur moyen de lutter reste la prévention.
Pulvérisez souvent une macération de tabac et
surveillez les plantes à risque pour éliminer les larves
dès leur apparition. Attention, elles se cachent souvent
sous leurs déjections et sont donc difficilement
repérables !

Le phasme
Utilité au jardin
Le phasme est un insecte assez neutre quant à son
impact sur le jardin. Certes, il se nourrit de quelques
feuilles, notamment de celles du lierre et des ronces
mais ne cause pas de dégâts important au jardin. Il
n'est pas non plus un auxiliaire du jardinier mais il est
très intéressant à observer et fascinera par son
mimétisme petits et grands : une bien bonne raison
pour le préserver.
Comment l'attirer au jardin ?
Le phasme est assez sensible à la qualité de son
environnement ; ne traitez pas le jardin avec des
produits phytosanitaires chimiques. Plantez des
végétaux qu'il apprécie comme les ronces, les
framboisiers, le lierre ou l'aubépine.

Petit jardin
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Les tunnels de culture
Par Julien Barras

L'hiver approche à grands pas et vous ne souhaitez
pas vous séparer trop rapidement de vos légumes
qui poussent dans votre jardin ?

Inversement, vous êtes quelque peu impatient
(e) et souhaitez commencer vos nouvelles
récoltes avant les beaux jours du printemps ?
Alors, il existe pour vous une solution
incontournable : le tunnel de culture et de
forçage.

Les différents modèles
de tunnels de forçage

A quoi sert
un tunnel de culture ?
Le tunnel de culture et de forçage a une mission
principale : protéger les cultures. Du froid tout
d'abord, avec les gelées printanières, mais aussi
du soleil, des intempéries et des animaux
nuisibles.

Pour pouvoir s'adapter aux exigences et aux
contraintes de leurs propriétaires, les tunnels de
culture et de forçage se déclinent en différents
modèles, deux principalement. Le premier est un
tunnel de culture rigide, qu'il est souvent
possible de composer soi-même, comme ce kit
de 3 tunnels de culture complet, idéal pour
obtenir la bonne longueur de tunnel. Le
deuxième modèle est quant à lui nommé
"accordéon". Beaucoup plus souple, il peut être
plié et déplié à volonté pour pouvoir être ajusté
aux dimensions de l'espace à protéger.

Où trouver ces produits ?
Vous recherchez un tunnel de culture et de
forçage qui répondra à vos besoins ? Le site
Outils-et-nature.fr propose toute une gamme de
produits qui vous enchanteront dès la première
utilisation.

La plupart des modèles sont par ailleurs équipés
d'un système de récupération de l'eau et/ou
d'aération qui facilite leur utilisation.

Petit jardin
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S’équiper pour profiter
du soleil de printemps
Par Julien Barras

Le printemps arrive, le soleil commence à jouer les
prolongations et à rester un peu plus longtemps en
votre compagnie chaque soir ? Alors, se
rapprochent inévitablement les matinées, aprèsmidis et soirées passées à l'extérieur. Pour en
profiter pleinement, mieux vaut être bien équipé(e).

Le mobilier de jardin

Choisir son mobilier de jardin

Indispensable pour pouvoir se prélasser au
soleil, pour lire le dernier roman de son auteur
préféré confortablement installé(e), ou encore
pour recevoir des amis et manger à l'extérieur,
le mobilier de jardin se décline en de nombreux
modèles pour s'adapter à chaque situation : le
bain de soleil pour la première, un fauteuil pour
la deuxième, le salon complet pour la troisième.
Et cette liste d'équipements est loin d'être
exhaustive : le parasol permet de se mettre à
l'ombre, le hamac de se reposer, etc.

Décliné sous différentes matières, affichant des
couleurs et des formes variées, le mobilier de
jardin doit être choisi selon vos goûts, mais aussi
selon l'espace disponible et selon des critères
esthétiques pour s'harmoniser avec le style de
votre maison. En résine tressée, véritable
tendance de ces dernières années, le salon de
jardin permet beaucoup de fantaisies en matière
de design, et nécessitera moins d'entretien qu'un
mobilier de jardin en bois. Le PVC et le métal
complètent la liste des matériaux dédiés au
mobilier de jardin.

Où trouver ces produits ?
De la table basse au salon complet en passant
par le parasol et le hamac, le site
Mamaisonmonjardin.com dispose d'un très
grand nombre de produits pour vous permettre
de vous équiper avant l'arrivée des beaux jours.

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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Un jardin sans gazon
c'est possible
Par Martial Iratorza

Les étés sont de plus en plus chauds et secs. En
ces temps où les restrictions d'eau, en période
estivale, sont de plus en plus de rigueur, il faut
penser à remplacer ces grandes ou petites
étendues couvertes en gazon par d'autres modes
d'aménagement du jardin.
Couramment, la première des choses établies
dans le jardin est la surface engazonnée.
Il faut repenser le jardin autrement, et le diviser
en plusieurs "salles", avec des matériaux de
couvertures inertes ou vivants différents.
Le challenge sera de marier ces différentes zones
de façon harmonieuse entre elles.

Les couvertures inertes
Pierres, gravillons, terres cuites, bois, graviers,
verre, coquilles de fruits… la liste est longue des
matériaux utilisables au jardin. Stables, beaux,
résistants pour la plupart.
Avec une telle diversité, il est possible de créer de
nombreux effets de contrastes et d'optiques.

Exemple d'un petit jardin en
gravier
Le gravier est certainement le matériau le plus
utilisé en ce moment. Mais attention, on voit trop
de créations aux motifs compliqués, qui en
rendent l'entretien très difficile.
Une règle absolue, lorsque vous avez, comme
sur ce modèle, différentes zones, celles-ci
devront être séparées par un système de
cloisonnements. (On trouve dans le commerce de
la bande rigide en rouleaux, facile d'utilisation).

Mise en place de cet exemple
Il est difficile d'intervenir une fois le jardin fini.
Le sol, où se trouvent les plantations, est
donc préparé avec soin, et des apports de
compost mûr sont faits.
La surface est nivelée pour évacuer les eaux
de pluie.
La totalité du jardin hors massif est recouverte
d'un géotextile de bonne qualité.
Le sol est défoncé à la fourche bêche ou avec
un motoculteur, en y incorporant les
amendements nécessaires selon la nature de
votre sol.
Si votre terrain est très acide, faites un apport
de chaux, et s'il est calcaire, un apport de
tourbe blonde et de terreau de feuilles (selon
les plantes envisagées). Le sol devra être
drainant.
Si votre sol est compact, apportez du sable de
rivière.
Les plus grosses pierres sont enlevées. Enfin,
faites un apport de compost bien décomposé
que vous enfouissez avec un simple coup de
croc.
Une fois le sol parfaitement nivelé, faites une
pente d'un cm au mètre pour l'écoulement des
eaux de pluie vers le réseau d'évacuations,
en jouant sur l'épaisseur du gravier. Vous
pourrez compenser cette pente. Recouvrez
toute la surface d'un feutre non tissé (bidim).
Reliez parfaitement les bandes entre elles en
les faisant croiser de 10 à 15 cm.
Pour les maintenir en place, brochez-les avec
du gros fil de fer galvanisé.
Cette couche de géotextile empêchera les
herbes de pousser.
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Après la plantation, posez des collerettes
autour des plantes. Ces collerettes sont
coupées, de sorte qu'elles recouvrent les
coupes faites pour la plantation de 15 cm.
Ce travail doit être fait avec minutie. La
réussite et la propreté dans la durée de votre
jardin en dépendent.
Vous pouvez maintenant étaler les différents
matériaux que vous aurez choisis.
Les limites des zones de couleurs sont
nettement séparées par la mise en place
d'une bande rigide.

S'ils en lèvent, seules quelques dominatrices
coloniseront l'espace. Il faut donc traiter cette
culture de façon annuelle.

Exemple d'un petit jardin
avec un damier de couvre-sol

Les couvertures vivantes
La nature et le travail des obtenteurs nous
offrent toute une gamme de végétaux qui
peuvent, avec bonheur, remplacer le gazon.
Vous trouverez chez les pépiniéristes
spécialisés ou dans les jardineries, des
plantes couvre-sol adaptées pour chaque
situation de qualité de sol ou d'utilisation.
Le plus connu et le plus résistant est
certainement le Cynodon "Santa Ana", un
hybride de l'herbe des Bermudes. Il couvrira
rapidement de grandes surfaces, ne
demandera qu'une tonte par an, et se passera
d'arrosage. S'il jaunit, il reverdira au moindre
orage. Résistant au piétinement, il sera idéal
pour l'aire de jeu des enfants.
La verveine nodiflore vous offrira, au
printemps et en été, un tapis vert enchanteur
couvert de petites fleurs blanches visitées par
les abeilles.
Où le gazon ne pousse pas, à l'ombre, vous
pourrez, avec avantage, le remplacer par le
dichondre rampant.
Pour des tapis colorés, l'hiver, essayez la
bruyère marine, avec son feuillage rouge.

Mise en place des couvre-sol
Il faudra tout d'abord préparer minutieusement le
terrain, en le labourant. Il faudra profiter de cette
façon culturale, pour bien extirper toutes les
mauvaises herbes, et surtout les racines des
adventices vivaces.
La meilleure période des plantations, c'est le
printemps. Les plantes se développeront
rapidement, prenant le dessus des mauvaises
herbes, s'il en lève. L'inconvénient, c'est qu'il
faudra les arroser.
En automne, il est possible de les planter, mais
les mauvaises herbes, au début du printemps
suivant, auront tôt fait de prendre le dessus.
Une densité moyenne de 5 à 6 plants au m2 sera
suffisante, mais pour former rapidement un tapis
dense de plantes, vous pouvez planter jusqu'à 9
plants au m2.
Au départ, des désherbages fréquents sont
nécessaires. Arrosez abondamment les jeunes
plantations pour qu'elles colonisent très vite le
terrain. Plus tard, elles se passeront d'arrosage.

Et la prairie fleurie ?
Elle ne remplacera jamais de façon pérenne
un gazon. Même en laissant les fleurs fanées
se ressemer, peu de graines lèveront.

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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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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Soigner la conjonctivite
Les remèdes naturels pour soigner la
conjonctivite
Par Isabelle Poveda

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

Des compresses apaisantes
- La camomille allemande
Par son action anti-inflammatoire, la camomille
permet de décongestionner les paupières et de
soulager les symptômes.
Remède: mettez 5 fleurs de camomille dans
une tasse à café et couvrez-les d'eau bouillante.
Faites infuser 10 minutes. Laissez refroidir. Prenez
une gaze stérile et placez les fleurs à l'intérieur.
Trempez légèrement la gaze dans l'infusion puis
placez sur l'œil atteint pendant 5 minutes.
- Le calendula
Antiseptique, purifiant et anti-inflammatoire, le
calendula calme les brûlures et démangeaisons
dues à la conjonctivite.
Remède: préparez une infusion à base de 30 g
de plante séchée pour 50 cl d'eau bouillante.
Couvrez et laissez infuser 15 minutes. Filtrez et
laissez refroidir. Trempez ensuite une compresse
stérile dans le liquide, puis appliquez-la sur l'œil
pendant 5 minutes.

Des bains oculaires
salvateurs
- L'euphraise
Cette plante contracte la membrane de l'œil
et soulage efficacement les inflammations
de la conjonctive et des paupières internes.
Remède: préparez une infusion à partir
de 20 grammes de plante séchée pour 500
ml d'eau. Couvrez et laissez infuser 10
minutes. Filtrez à l'aide d'une étamine très
fine. Laissez refroidir puis versez dans une
œillère et rincez l'œil.
- Le bleuet
Utilisée depuis toujours pour soigner les
affections oculaires, cette plante permettra
de calmer les symptômes.
Remède: placez 30 g de feuilles au fond
d'une théière et couvrez avec 50 cl d'eau
bouillante. Laissez infuser 10 minutes.
Filtrez avec une étamine très fine pour qu'il
ne reste aucun résidu. Laissez refroidir puis
versez dans une œillère afin de réaliser un
bain oculaire.

Une plante en traitement de
fond
- La grande ortie
Connue pour ses vertus antihistaminiques,
cette plante doit être prise en traitement de
fond en cas de conjonctivite allergique.
Remède: faites infuser 2 cuillères à
soupe de feuilles d'ortie dans 25 cl d'eau
bouillante pendant 5 minutes, couvrez.
Filtrez et buvez 3 à 4 tasses par jour
pendant toute la durée de la période
allergisante.
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Le jardin zen du débutant
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

Avec le temps, on devient zen, et nos jardins aussi
d'ailleurs. J'ai un voisin qui a commencé son jardin zen
vers l'âge de 80 ans !

Il en a assez de jardiner et il s'oriente
désormais vers la contemplation, moins de
plantes, plus de temps... il n'a pas tort !

Pas de jardin zen sans bambou, même en
terrasse ! Les bambous fargesia sont des
bambous non traçants : ils supportent très bien
d'être plantés en bac. Il faut prévoir un pot facile à
"dépoter", car lorsqu'il faut rempoter c'est du sport
si on n'a pas choisi un pot évasé vers le haut.

L'intérêt du jardin zen, c'est qu'il représente le
monde en miniature, donc pas besoin de trop
d'espace, c'est idéal pour une cour ou un
balcon à mi ombre et protégé du vent.

S'il ne fallait qu'un arbre dans votre jardin zen, ce
serait un érable du Japon : son feuillage délicat et
son port gracieux, ses couleurs d'automne
fabuleuses, tout concourt à en faire un arbre
d'exception ! Comme il grandit lentement, on peut
l'installer en bac, il faut juste prévoir une
profondeur supérieure à 40 cm et un substrat
toujours bien frais. Certains ont une écorce
colorée du meilleur effet en hiver, comme
"Sangokaku"dont les jeunes rameaux ont la
couleur du corail.

Installer autour de ce havre de paix une
clôture en bambou lui confère immédiatement
son côté jardin japonais. Ensuite le nombre de
plantes doit être limité et chacune doit avoir
suffisamment de place pour s'épanouir.
On peut commencer par planter une herbe du
Japon (Hakonechloa macra), elle existe en
version panachée "Aurea", mais je préfère la
version verte. Elle peut mettre du temps à
s'installer, mais au fil du temps, vous
obtiendrez un joli coussin vert. Entre les
dalles, on peut ajouter de la mousse, l'helxine
par exemple, qui les transformera en pas
japonais. Si l'endroit est suffisamment
humide, ajoutez des fougères et des hostas,
en protégeant ces dernières des escargots :
pas zen !
Un petit arbuste complète bien ce tableau, il
s'agit de la spirée japonaise, verte au
printemps, elle prend de jolies couleurs en
automne, c'est tout à fait dans l'esprit du
jardin zen, qui doit marquer le rythme des
saisons.
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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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Les engrais naturels
Par Iris Makoto

Utilisés par les jardiniers soucieux de l'environnement,
les engrais naturels permettent de fertiliser le sol en
douceur avec des résultats visibles et ce, sans
brutaliser les plantes. Apprenons à mieux les
connaître.
Le purin d'ortie : utilisé comme engrais, ce
Composition des engrais
liquide fermenté très riche en azote, stimule la
naturels
pousse des plantes récemment plantées ou en
Pour bien croître et produire de belles fleurs
période de croissance. Il est également connu
ainsi que des fruits, les plantes ont besoin
pour ses propriétés préventives contre les
d'éléments essentiels, notamment d'azote, de
maladies et les attaques parasitaires.
potassium et de phosphate pour ne citer que les
plus communs. Viennent s'ajouter les oligoLes engrais à libération lente
éléments et les minéraux qui renforcent les
Ces engrais ont une action progressive et
végétaux et empêche les carences. Ces
nourrissent le sol en douceur, ils s'incorporent
éléments se trouvent en quantité, soit à l'état
généralement à l'automne ou en tout début de
naturel, soit après transformation. Ajoutés de
printemps et font effet sur le long terme.
manière réfléchie, à la bonne période, ils
permettent de cultiver des plantes saines et
Le fumier composté : une fois composté, le
vigoureuses qu'il sera possible de consommer
fumier d'ovins, de cheval ou de bovins,
sans risque liés à l'utilisation des engrais
constitue un apport intéressant en préparation
chimiques.
du sol. Il apporte de nombreux éléments qu'il
libère doucement et permet en outre d'alléger
Les engrais à action rapide dits
les sols trop lourds.

"coup de fouet"
Parfois les plantes ont besoin d'un petit coup de
pouce pour repartir de plus belle, par exemple
après le repos hivernal, une taille, ou juste
avant la floraison. Les engrais bio à action
rapide sont là pour les y aider.
Le sang séché : il est riche en azote et permet
une croissance optimale des plantes
notamment lors de leur reprise au printemps. Il
aide les végétaux à développement rapide à
être plus résistants et plus vigoureux. Il s'utilise
à raison d'un sac de 10 kg pour 100 m² de
culture. Avec lui, pelouses verdoyantes, vivaces
attrayantes et potagers plein de vitalité, sont au
programme !
Le guano : il s'agit de fientes d’oiseaux marins
récoltées et réduites en poudre. Cet engrais
très puissant doit être utilisé avec parcimonie
afin de ne pas brûler les végétaux par un
dosage trop élevé. Complet, il apporte les
éléments essentiels aux plantes notamment du
phosphore et de l'azote. Il peut être employé au
potager comme au jardin d'ornement.
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La poudre de corne broyée : d'origine
animale, cet engrais très concentré en azote
est très utilisé en fertilisation de fond pour les
arbres et les arbustes. De petites doses
suffisent (50g/m²) pour nourrir durablement les
plantes d'ornement.
La poudre d'os marine : elle provient de la
réduction en poudre d’arêtes de poissons. Elle
contient de l'azote et du phosphore. Elle est
utilisée à l'automne pour renforcer les plantes
avant l'hiver mais aussi en début de printemps
pour stimuler la croissance.
Le tourteau de ricin : très fortement dosé en
azote, un kilo de cet engrais apporte autant
d'éléments que 20 kg de fumier ! Il est très
riche en matières organiques et en oligoéléments et peut aussi servir de répulsif contre
les parasites.
Les engrais verts : Parmi les plus utilisés, la
moutarde, la vesce, le trèfle et la luzerne qui
fixent l'azote dans le sol.
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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 des sculptures
de Bois-Guilbert
Par Iris Makoto

En Haute-Normandie, à 35 kilomètres du nord de
Rouen, "Le Jardin des sculptures" de Bois-Guilbert
déroule ses 7 hectares d'espaces paysagés et
poétiques où il fait bon déambuler entre nature,
bâtiments historiques et œuvres d'art.

Le rêve d'un passionné
Lorsqu'il devient propriétaire du château de BoisGuilbert, le jeune Jean-Marc Pas, décide de
constituer un écrin de nature digne de cette belle
demeure familiale.
Il rêve de créer un vaste espace où sculptures et
végétaux symboliseront la rencontre entre la
matière et l'esprit, le réel et le spirituel.

L'étudiant, sculpteur et paysagiste, commence à
créer une architecture végétale pour compléter
l'existant. Des arbres remarquables et
centenaires sont déjà en place autour du
château, notamment un châtaignier du XVIIe
siècle et de magnifiques platanes.
De 1985 à 1991, de nombreux arbres sont
plantés, notamment une somptueuse allée de
hêtres pourpres et de platanes, mais aussi des
tilleuls et des chênes. Les semis naturels de
bouleaux et d'ifs seront conservés, et des
châtaignes seront semées pour constituer les
éléments clés du décor qui recevra les sculptures
de Jean-Marc.

Le Jardin des sculptures
à Bois-Guilbert
en Seine-Maritime (76)

Des jardins symboliques à
thèmes
L'ambiance du jardin des sculptures est
saisissante de beauté dès l'entrée. Face au
visiteur, le château familial datant de 1780
s'impose au regard, magnifié par une statue
équestre énigmatique et encadré par
d'imposants platanes plusieurs fois
centenaires.
Non loin de là, une chapelle et un pavillon,
tous deux datant du XVIIe siècle, feront la joie
des amateurs d'histoire et d'architecture. En
arrière plan du château, se découpe une allée
de platanes et de hêtres pourpres, menant au
potager des quatre éléments, puis au cloître
des quatre saisons ponctué de sculptures de
femmes dans les bras de Chronos tournées
vers le crépuscule et l'aurore comme un
hymne à la magie toujours renouvelée du
soleil couchant et renaissant chaque jour. Les
quatre saisons sont évoquées elles aussi par
des sculptures présentes aux quatre coins
cardinaux du cloître végétal formé en
charmilles : l'hiver positionné au Nord, le
printemps à l'Est, l'automne à l'Ouest, et l'été
au Sud.
De chambres en alcôves de verdure, nous
déambulons dans cet espace poétique où le
temps semble s'être arrêté, figé par l'intensité
du regard de certaines sculptures émergeant
du sol.

De nos jours, le jardin s'étend sur près de 7
hectares et accueille 70 sculptures.
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Espaces intimes éclairés par des
rhododendrons et des rosiers opulents,
grandes allées majestueuses et nefs de
chênes ou de tilleuls élancés vers le ciel nous
transportent vers l'allée périphérique
constituée de mille six cents arbres et
arbustes de douze essences différentes
formant une voûte sur plus huit cents mètres
encadrant ce qui deviendra le futur "Jardin du
temps".

Tout doucement, sans brusquer notre esprit
encore empreint de symbolique et de
contemplation artistique et paysagère, nous voilà
sur le chemin du retour contraints de quitter à
regret ce jardin exceptionnel forgé par la main
d'un artiste hors du commun.

En empruntant l'imposante nef de tilleuls,
nous arrivons au centre du jardin, là où tout a
commencé, dans le labyrinthe autrement
nommé "Jardin du cosmos". Ici, le labyrinthe
fait de buis, nous propose un repos
contemplatif du cosmos en son centre en
s'allongeant sur la pelouse pour profiter
pleinement de la voûte céleste.
De ce point central, l'artiste a voulu faire le
point de départ d'un cheminement qui sera
personnel à chacun dans les différents
espaces du jardin. Le jouxtant, nous
contemplons l'imposante mais néanmoins
délicate sculpture d'un buste de femme doré à
l'or fin posé sur une armature de fer
suspendue dans les airs figurant Gaia, la
terre, tournée vers le soleil dont elle reçoit les
derniers rayons solaires avant d'entrer en
symbiose avec les planètes dont elle est
entourée.

Informations Pratiques
Adresse
Château de Bois-Guilbert, 76750 BOISGUILBERT
Téléphone : 02.35.34.86.56
Fax : 02.35.34.86.56
Site web : www.jardinsdeboisguilbert.com
Mail : jardinsdeboisguilbert@wanadoo.fr
Horaires
Du 1er avril au 15 novembre, du mercredi au
dimanche et les jours fériés de 14 h à 18 h
(fermeture parc à 19 h), sauf exception lors de
certains événements. Et toute l'année tous les
jours sur rendez-vous pour les groupes (scolaires,
adultes, français, étrangers...).

Douce déambulation rêveuse ponctuée de
surprises sculptées à la croisée des chemins,
paysages bucoliques auprès des mares et de
l'île entourée de romantiques saules
pleureurs. Amants enlacés dans les
feuillages, joueur de guitare et sa dulcinée,
promeneurs en voiture : les couples modelés
dans du ciment n'en paraissent pas moins
bien vivants et dégagent des émotions très
réelles.

Tarifs 2014
Adulte : 7 €
Groupes à partir de 10 personnes : 5 €
Réduit : 4 €
- de 6 ans et pour les adhérents : gratuit
Visite guidée
Sur rendez-vous, à partir de 15 personnes au
02.35.34.86.56 ou par mail :
jardinsdeboisguilbert@wanadoo.fr

De voûtes, en pièces végétales, nous voici
arrivés au centre du "Cercle aux séquoias"
encadrant une rose des vents. Les arbres
imposants forment un espace clos,
uniquement ouvert vers l'immensité du ciel.

Localisation
à 130 km de Paris, 35 km au nord-est de Rouen,
6 km de Buchy ou 14 km de
Forges-les-Eaux.
A13 sortie 22 (Rouen, Calais), A28 sortie 12
(Buchy), A29 sortie 10 (Buchy).
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Jeu-concours de mars
Graines et Plantes
Participez gratuitement

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

Participer au jeu !

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

Lot N°2 - 2ème gagnant

Offert par 123seed

Offert par Jardin Express

15 euros
de sachets de graines !

Collection fleurie
+ Balconnella

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

La collection fleurie "Romy" et une
balconella pour y disposer vos fleurs.

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

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

Voir la boutique de graines

Résultat du concours du mois dernier
La réponse : Cognassier
Les gagnants : Mme Selchrypour le lot n°1 et Mr Sylchelepour 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 mars 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

Petit jardin

|
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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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