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

Voici juin, où les fleurs de printemps nous offrent leur splendeur tant
par leur beauté haut en couleur et en forme que par leur parfum
envoûtant. Elles puisent leur épanouissement dans nos journées
ensoleillées, que tout comme elles, nous apprécions particulièrement.
Les arbres fruitiers nous laissent envisager les futures récoltes qui
nous font déjà saliver à l'idée de la douceur sucrée qui sait dompter
nos papilles.

Au potager

Au jardin d’ornement

Qu'y a-t-il de plus agréable
que de pouvoir se rafraîchir
pendant l'été avec des
légumes de saison d'une
grande fraîcheur ?
Peu de chose sans doute. Ne vous privez pas de
ce plaisir à venir, semez sans attendre
concombres, cornichons et chicorées tandis que
vous placerez directement en terre melons,
aubergines et courgettes. Semez ce mois-ci, tout
comme le mois dernier, un ou deux rangs
d'haricots verts ; vous permettrez ainsi d'étendre
votre période de récolte. Ne relâchez pas vos
efforts de binage, les mauvaises herbes aiment ce
réchauffement du sol pour s'installer au jardin, et
n'oubliez pas : un binage vaut deux arrosages !
Ne mettez pas pour autant cet indispensable de
côté ; car par un arrosage de la formation des
fleurs à la récolte des légumes, vous obtiendrez
une récolte généreuse, tendre et savoureuse.

Vos bulbes de printemps vous ont offert de
magnifiques touffes feuillues et fleuries ; le
temps est venu pour eux de patienter jusqu'à
l'année prochaine. Supprimez les feuillages
disgracieux et les fleurs fanées des autres
plantes. Leur entretien favorise leur
fleurissement et leur redonne ardeur à se
développer. En juin, semez cosmos, myosotis
et soucis, tandis que vous pourrez mettre en
terre vos bulbes d'automne tels les dahlias ou
crocus de saison.

Au verger
Ne vous y trompez pas, ce n'est pas la quantité
de fruits sur une branche qui vous donnera une
forte récolte… bien au contraire. Laissez donc
votre peine de côté et pratiquez un éclaircissage
qui consiste à ne laisser que deux à trois fruits par
lots sur vos pommiers, poiriers, pêcher et autres
fruitiers. Pour avoir de beaux fruits, raccourcissez
les tiges trop hardies pour que la sève les
alimente davantage.
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Intérieur et balcon
Le généreux soleil de juin sait certes donner
belle humeur à nos potées mais il les assèche
considérablement, et d'autant plus vite
lorsque se promène un petit vent chaud.
N'oubliez pas d'arroser vos plantes lorsque
celles-ci le demandent. L'ardeur des jeunes
pousses fait que vos plantes ont tendance à
se développer en longueur et à perdre de leur
forme. Permettez-leurs de se ramifier et de
former ainsi des pots bien garnis. Pour cela,
sectionnez les tiges. La floraison n'en sera
que plus belle ! Faites prendre l'air à vos
plantes d'intérieur, en juin le temps s'y montre
favorable, mais ne les exposez pas au soleil
direct ; choisissez l'ombre.

Les arbres, arbustes et haies
C'est en juin que la plupart des parasites
attaquent nos arbres, n'hésitez pas à utiliser
des produits adaptés pour lutter contre ce
désagrément. Juin se révèle être une période
adaptée au bouturage de certains arbustes à
fleurs comme l'hortensia ou le rosier… faites
vous plaisir et… essayez ! Taillez les arbres
ayant terminés leur floraison, vous leur
redonnerez vitalité et meilleure allure.
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...

Paillage coque de
cacao
Paillage naturel, biodégradable qui évite les mauvaises
herbes, limite les arrosages et nourrit les plantes !
vu à 13,09 € sur neoverda.fr
cliquez pour en savoir plus...

Pompe à eau
solaire

Piège à
limaces bio
Voici un piège à limace très efficace, et
totalement naturel ! Fonctionne avec de la bière.
vu à 12,95 € sur jardins-animes.com

Kit pompe à eau solaire très complet et facile à
utiliser pour pomper réservoir, puit ou
récupérateur d'eau.
vu à 189,00 € sur www.solairepratique.com
cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Jardinière avec
traillage

Fourche éco à
bêcher

Jardinière spéciale pour vos plantes grimpantes
qui pourront s'épanouir sur le treillage qui la
compose.
vu à 45,50 € sur cemonjardin.com

Indispensable au jardin bio, la fourche qui
travaille et aère le sol sans retourner la terre.
vu à 112,50 € sur jardinetsaisons.fr

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Stockez votre outillage
Voici une superbe maisonnette vous permettant
de ranger vos outils de jardinage ou autres.
vu à 399,00 € sur www.mamaisonmonjardin.com
cliquez pour en savoir plus...
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Les étiquettes
décoratives
pour la maison et le
potager !
Par Julien Barras

Envie d'égayer un peu votre potager ? D'apporter
un peu de couleurs à votre jardin ? Avez-vous déjà
pensé aux étiquettes décoratives ?

Repérez facilement vos légumes
Amateurs, amatrices de culture de légumes en
potager, oubliez les petites astuces qui vous
permettaient d'identifier difficilement vos plants,
et égayez un peu votre potager en optant pour
des étiquettes décoratives. Pratiques pour savoir
exactement où sont placés les radis ou les
tomates par exemple, décoratives grâce à leurs
couleurs, elles sont aussi ludiques pour les
enfants qui découvriront à travers ces étiquettes
décoratives, ce que vont devenir les produits
plantés en terre devant leurs yeux.

Apportez de la couleur à votre
jardin !
On le sait toutes et tous, un potager qui ne
délivre pas encore ses récoltes n'est
visuellement pas très esthétique. Quoi de mieux
alors que de petites étiquettes et pancartes
décoratives pour apporter un peu de couleur et
de gaieté ? Grâce aux piques en ardoise, il est
également possible d'ajouter soi-même des
inscriptions pour personnaliser encore
davantage son jardin.

Où trouver ce produit ?
Précurseur dans cette offre décorative pour la
maison et le potager, le site Outils-et-nature.fr
dispose d'un grand choix d'étiquettes décoratives
pour satisfaire toutes celles et tous ceux qui ont
été séduits par cette astuce déco originale.
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La vivace
Coréopsis Sweet Dreams
Voici une espèce de coréopsis différente de
celles que nous avons l'habitude de voir
puisqu'elle fleurit beaucoup plus longtemps (de
juin à septembre) et possède un feuillage léger
de petites feuilles. Nous vous conseillons de
l'installer au soleil ou à mi-ombre dans un sol
ordinaire et plutôt sec. La 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

L'aromatique
Menthe parfum chocolat
Plutôt étonnant pour une menthe ! Epatez vos
amis en leur proposant de deviner l'odeur de
cette plante : du chocolat ! Ils n'en reviendront
pas ! Ses feuilles se consomment fraîches et
accompagnent agréablement les plats, qu'ils
soient salés ou sucrés, ainsi que vos desserts,
confitures ou infusions. Vous pouvez l'installer
à la mi-ombre comme en plein soleil.
Disponible chez "TerraVivace"
www.terravivace.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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L'arbuste

Rosier parfumé
Le rosier SUPER CONQUERANT®
LAGUNA® vous offrira généreusement une
avalanche de fleurs parfumées, du mois de
mai juqu'à octobre ! Cet arbuste fera sensation
dans votre jardin ! Nous vous conseillons de
l'installer en plein soleil. Il accepte tous types
de sol et est vivace juqu'à -20°C.
Disponible chez "Globe Planter"
www.globeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Le fruitier
Pommier à chair rouge
Voici un pommier original pour la couleur de sa
chair. En effet, le Malus 'Baya' ® produit des
pommes dont l'intérieur est rouge ! Une
véritables curiosité pour vos invités qui seront
étonnés à la dégustation de ses fruits
savoureux et sucrés. Vous pourrez récolter vos
fruits vers le mois de septembre et les
consommer jusqu'en janvier. Nous vous
conseillons de l'installer en plein soleil.
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.

Tamaris parviflora
Le tamaris est un arbuste qui fleurit au
printemps et en été pour certaines variétés. La
taille s'effectue dès la fin de la floraison. Ne pas
hésiter à couper assez court les tiges qui ont
porté les fleurs. Supprimer quelques vielles
branches à la base et aérer l'arbuste en taillant
celles en surnombre à l'intérieur de la plante.
Cette opération permettra à de nouvelles tiges
de pousser et de fleurir abondamment l'année
suivante. Enlever le bois mort.

Spirea van houttei
La spirea van houttei est un arbuste qui fleurit
en mai-juin. Ses branches ont la forme arquée
et atteignent une hauteur moyenne de 2 m. Il
convient, après la floraison, d'effectuer une
taille assez légère qui consiste à couper les
branches ayant fleuries et en restructurant la
forme de l'arbuste de manière équilibrée. Il est
important d'aérer la plante en supprimant et en
coupant à la base les tiges en surnombre à
l'intérieur, ce qui permettra de lui redonner une
certaine vigueur et une floraison intense l'année
suivante. Enlever le bois mort et les branches
démesurées.
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La réalisation
d'un bassin pas à pas
Par Iris Makoto

Installer un bassin dans votre jardin vous tente ?
Nous allons vous aider à réaliser ce beau projet en
vous proposant une fiche pas à pas. Suivez le
guide !

L'emplacement
Choisissez un emplacement très ensoleillé pour
assurer une bonne floraison à vos plantes surtout
si vous désirez y introduire des lotus et des
nénuphars. La zone devra être bien dégagée et
peu arborée pour éviter les chutes de feuilles
dans l'eau .

Les bonnes dimensions
Pour pouvoir accueillir plantes et poissons, votre
bassin devra être assez vaste et profond. Notre
bassin fera donc 10 m de longueur pour 4 m de
largeur et 80 cm de profondeur avec deux paliers.
Un à 15 cm pour créer une bordure en pierre et
un à 35 cm pour les plantes nécessitant une
profondeur moyenne.

Mise en œuvre pas à pas
1/
Tracez au sol les contours de votre futur bassin
puis creusez à l'aide d'une mini-pelle.
Retirez toutes les pierres et les débris végétaux
pour obtenir une surface parfaitement plane avant
de poser le feutre de protection. Celui-ci devra
être bien tendu et devra dépasser d'environ 40
cm sur les bords supérieur.

2/
Placez votre bâche au plein soleil pour qu'elle
devienne bien souple. N'hésitez pas à
demander l'aide de vos amis pour étaler la
bâche sur le film de protection en épousant
parfaitement les formes de votre bassin.
Lissez bien pour éliminer un maximum de plis.
Comme pour le film de protection, laissez
dépasser la bâche sur les pourtours du
bassin.
3/
Préparez vos paniers et potées de lotus et
nénuphars qui seront installés au fond du
bassin. Lestez le fond des pots avec de gros
galets et composez un mélange spécifique
aux plantes aquatiques. Disposez vos
contenants de manière harmonieuse.
4/
Placez le tuyau au fond du bassin pour le
remplir doucement, puis installez les plantes
sur le palier de 35 cm.
5/
Recouvrez de terre la bâche dépassant du sol
et disposez la bordure en pierre de manière à
créer un pourtour s'intégrant parfaitement
dans l'environnement.
6/
Attendez une quinzaine de jours afin que l'eau
s'équilibre avant d'introduire des poissons
dans votre bassin.
7/
Il ne vous reste plus qu'à laisser faire la
nature et profiter du résultat !
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La faune du jardin
Par Isabelle Poveda

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

La puce
Dégâts causés au jardin
La puce ne cause aucun dégât direct au jardin mais elle
a tendance à coloniser le pelage de nos animaux de
compagnie. Une puce est capable de pondre 25 œufs
en moyenne par jour pendant 2 mois, autant dire que le
risque d'infestation est grand ! Les puces sont en outre
vectrices de maladies et de zoonoses comme la peste.
Comment l'éloigner du jardin ?
Difficile d'éloigner les puces du jardin où elles sont
déposées par les autres animaux qui le fréquentent,
mammifères et oiseaux compris ! Un traitement sera
nécessaire sur les animaux de compagnie afin d'éviter
des réactions allergiques. Shampoing, sprays, pipettes,
colliers, poudre, il existe toute une batterie de produits
pour lutter contre les puces. Pensez aussi à traiter
l'environnement direct de l'animal comme ses coussins
ou paniers pour une éradication plus sûre.

La cicadelle écumeuse
Dégâts causés au jardin
Ces insectes piqueurs suceur ne mettent pas les
plantes dont elles se nourrissent en danger. En cas de
grosses attaques, elles peuvent toutefois déformer les
tiges et les bourgeons floraux mais n'engendrent jamais
la mort de la plante. Seul le côté inesthétique des
baves pose vraiment un problème mais finalement bien
moindre.
Comment l'éloigner du jardin ?
Il est possible d'éliminer les cicadelles à la main ou tout
simplement avec des pulvérisations de savon noir ou
d'argile.
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Une serre tunnel
pour votre jardin
Par Julien Barras

Indispensable pour assurer le bon développement
des cultures, la serre tunnel se décline sous de
nombreux modèles pour s'adapter aux exigences et
besoins de chaque jardinier.

La serre tunnel

Choisir sa serre tunnel

Aussi appelée serre maraîchère, la serre tunnel
a pour fonction principale de protéger les
cultures contre les intempéries (pluie, vent,
grêles, etc.), une protection particulièrement
importante lors des premières semaines suivant
leur plantation. Grâce à sa taille et à la superficie
qu'elle permet de couvrir, la serre tunnel peut
être utilisée de différentes façons, à des fins de
récolte de produits maraîchers ou bien pour
hiverner certaines plantes fragiles.

Parmi la grande diversité de modèles serre
tunnel proposés à la vente, certaines
caractéristiques sont à prendre en compte pour
pouvoir faire le bon choix.

Qu'elle soit à pied droit, demi-lune ou renforcée,
la hauteur de la serre tunnel figure, par
exemple, parmi les critères de choix : supérieure
à 2 m. Elle vous permettra de vous déplacer
debout. Le type d'aération, la présence d'un filet
d'ombrage, le choix de la couverture et la
solidité de la structure vous orienteront
également vers un produit de plus ou moins
bonne qualité.

Où trouver ce produit ?
Véritable boutique en ligne du jardinage facile,
le site Atoutloisir.com dispose de la serre tunnel
idéale pour votre jardin.

Petit jardin

|

Juin 2014

|

Graines-et-plantes.com

|

page 11

Des bordures
décoratives
Par Julien Barras

Qui peut encore imaginer aujourd'hui disposer d'un
jardin sans aucune fleur ? La question n'est donc
plus de savoir pourquoi planter des fleurs dans son
jardin, mais plutôt comment les mettre en valeur...

Mettre en valeur les fleurs de
son jardin

La bordure déco

Véritables sources de couleurs et solutions
décoratives d'un jardin, les fleurs doivent être
disposées de manière harmonieuse, et, lorsque
cela est possible, se jouer des reliefs pour
pouvoir être mises en valeur. Pour créer une
allée fleurie, pour délimiter un massif de fleurs,
ou encore pour aménager une butte, une seule
solution s'impose : la bordure de jardin.

Facile à poser, résistante dans le temps, souple
et flexible, d'une esthétique moderne et
contemporaine, notamment avec sa couleur
fushia, la bordure de jardin s'impose comme un
élément incontournable pour améliorer le rendu
esthétique d'un jardin. Déclinée en modèle demilune, la bordure de jardin permet d'aménager
sans difficulté une butte ou un talus, et offre
l'avantage de retenir l'eau et la terre. En
longueur, elle permet de créer des formes
originales autour de vos plantes et massifs.

Où trouver ce produit ?

Les bordures pour parterres de fleurs se
présentent comme la solution idéale pour
décorer simplement votre jardin. Rendez-vous
sans plus tarder sur le site Jardinsetsaisons.fr
pour trouver celles qu'il vous faut.

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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Décorez
votre Jardin !
Faîtes grimper vos plantes
avec ces magnifiques arches
et gloriettes de jardin.
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

Qualité française !
Nos arches sont en acier plein d'un diamètre
de 8 mm, elles peuvent donc soutenir toutes
les plantes grimpantes (Clématiques, rosiers,
glycines, passiflores...).
Elles sont de formes raffinées avec leur
peinture couleur cuivre qui les intègrent
parfaitement dans votre jardin.
Leur montage se réalise très simplement et
rapidement.
Elles sont fabriquées en France, et garanties
pendant 5 ans.

Modulables et évolutives !
Elles ont été conçues astucieusement de
façon à pouvoir facilement les faire évoluer.
A partir d'une arche de base,
vous pourrez :
- Agrandir sa hauteur et/ou sa largeur
- La transformer en pergola
- Lui donner la forme d'un kiosque
- Créer un tunnel de rosiers
- Ajouter un portillon
- L'agrémenter de balustrades
- Ajouter un voile d'ombrage
-...

Pour plus de renseignements :
jardins-animes.com
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Un jardin pour les
vacances
Par Martial Iratorza

Le citadin, propriétaire d'une résidence secondaire,
pratique le jardinage avec bonheur pendant les
week-ends ou les vacances. Quelques conseils
pour que le travail au jardin ne se transforme en
corvée pendant les vacances.
Le jardinage peut être simple, car de
nombreuses plantes donnent le meilleur d'ellesmêmes sans réclamer de soins excessifs.
Le jardin exige une bonne organisation. Pour ne
pas se laisser dépasser, il faut savoir maîtriser
à temps une nature généreuse et souvent
exubérante.

Bien gérer
le calendrier des travaux,
une aide précieuse : la météo
La météo, maintenant fiable à sept jours,
permet de programmer ses travaux.
Plus que les autres jardiniers, celui qui n'a que
le week-end ou les vacances pour jardiner est
dépendant des aléas climatiques. Si le temps
est clément, il est préférable de ne pas
repousser au lendemain une tâche qui peut être
accomplie tout de suite.

Anticipez
les tâches saisonnières
pour ne pas vous laisser surprendre
Très utile : faites-vous un carnet où vous notez
tous les travaux effectués au cours de l'année.
Votre programme sera plus facile à établir.
Notez au fur et à mesure les modifications à
apporter à vos plantations. Etiquetez bien vos
plantations, surtout les bulbes, qu'ils n'aient pas
à souffrir d'un malencontreux coup de bêche ou
de binette.
Etiquetez aussi les vivaces qui disparaissent
sous terre à la mauvaise saison, pour les
mêmes raisons. Plantez des plantes déjà
"venues", plutôt que d'effectuer des semis qui
demandent des soins attentifs.
Préférez les plantations automnales pour les
arbustes, rosiers, arbres fruitiers, vivaces. Ils
auront tout l'hiver pour s'installer et souffriront
moins de la sécheresse en été.
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Cultivez biologiquement votre jardin. Au fil des
ans, un équilibre s'installera vous évitant bien
des soucis.
Le temps des vacances est compté. Il est
parfois possible de tenir compte du calendrier
lunaire, mais si le temps permet des travaux qui
doivent être fait dans l'immédiat, peu importe la
phase de lune, faites-les.
Faites des plantations denses afin de recouvrir
rapidement le sol et limiter ainsi la levée des
mauvaises herbes.
Jusqu'à ce que la végétation recouvre tout, un
paillage épais d'écorces de pin, de feuilles
mortes, est indispensable. Cela évitera la
pousse des adventices et conservera l'humidité
du sol.

Le choix des végétaux :
rusticité et décoratifs dans la durée
Les fleurs
Priorité aux plantes vivaces, elles resteront de
longues années dans les massifs sans grand
entretien.
Il en existe des centaines d'espèces, mais
choisissez des plantes à floraison généreuse et
d'autres à feuillage. Les heuchères sont le
parfait exemple pour ce genre de jardin.
Quelques autres :
Les géraniums, les coréopsis, les anémones,
les gaillardes, les gauras, les hellébores, les
orpins, les penstémons, les rudbeckias, les
échinacéas, la vergerette…
Quelques annuelles peuvent être semées, car
elles demandent peu de soins et le semis se
fait en pleine terre :
Les indispensables cosmos, le pavot de
Californie.
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Les arbustes
Choisir des arbustes aux attraits multiples
(fleurs ou feuillage) est l'une des clefs de la
réussite de votre jardin pour le week-end.
Choisissez des arbustes à longue floraison ou
ayant un intérêt permanent avec le feuillage.
Veillez à ce qu'ils soient au somment de leur
effet pendant vos vacances.
Quelques-uns :
L'abélia, le mahonia, les rosiers remontant (le
Pierre de Ronsard grimpant est parfait), le
laurier-tin, l'aucuba, le romarin, les lavandes,
les hortensias, les potentilles...

Pour les longues soirées d'été pendant les
vacances, un braséro est mis en place.
C'est un trou maçonné en briques réfractaires. Le
foyer est entouré d'une surface couverte de galets
(a) - Attention au feu l'été. Prévoyez un point
d'eau près de votre installation.
Cet îlot est engazonné avec du gazon de type
rustique (d).
Une cuisine d'été avec barbecue est aménagée
en pierre de pays (c).
La terrasse circulaire est en calade de grosses
pierres de démolition (b).
Un massif d'arbustes à feuillage persistant est
planté en arc de cercle pour isoler la terrasse (6).
Des bouleaux blancs sont plantés (7).
La terrasse en lames de bois pour les petits
déjeuners copieux du dimanche offre une vue sur
l'ensemble du jardin.
(4) massif d'arbustes à fleurs
(10) massif de plantes aromatiques
(f) ancien timbre avec une vieille pompe à main.
(11) rosier grimpant Pierre de Ronsard
(9) lavandes
Pour un effet automnal, prennent place 3
liquidambars (5).

Les arbres
L'arbre emblématique de bien des résidences
secondaires, c'est le tilleul. Les pins en bord
de mer et les palmiers et les cyprès dans le
sud de la France.

Quel style adopter ?
Evitez les jardins qui demandent trop
d'entretien.
Le premier qui vient à l'esprit, c'est le jardin
campagnard ou le jardin de curé, mais dans
les régions a été chaud et sec, une grande
place sera faite aux surfaces minérales et les
massifs seront plantés de "plantes
chameaux".

Sur cet exemple
(14 m x 18 m), une large place est faite aux
surfaces stabilisées et gravillonnées
Peu de pelouse, juste au milieu une partie
engazonnée avec un mélange de graines
gazon rustique.
S'il devient jaune en été, une simple averse le
fera reverdir.
Le jardin donne sur une vaste prairie fleurie
plantée d'arbres fruitiers de plein vent.

Détails
Dans cette grande prairie naturelle fleurie,
des fruitiers de plein vent sont plantés
(pommiers, poiriers) (1).
Au bord de l'allée, prend place une petite haie
basse de petits fruits rouges (3).
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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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Verbascum thapsus L.
Bouillon blanc (molène, bonhomme,
herbe à bonhomme, cierge de NotreDame, blanc de mai, fleur du grand
chandelier).
Par Hènbé

Famille : scrofulariacées

lampes à huile, les hampes florales étaient
utilisées soit en fagots pour les fours à pain,
soit en torches.

Ethymologie et histoire
En langues anglaise, espagnole, allemande et
italienne, le bouillon-blanc est nommé
respectivement common mullein, gordolobo,
grosse kônigskerze et verbasco.

Quant à verbascum, il provient du latin
"barbascum" signifiant barbu, comme nous le
montre cette plante complètement recouverte
de poils duveteux.

Biotope / habitat
Le bouillon-blanc pousse très facilement dans
les régions tempérées d'Europe. On le trouve
autant sur sol sablonneux que dans les
décombres et terrains incultes ainsi qu'au
bord des chemins.
En Europe de l'Est, verbascum thapsus L. est
cultivé. Cette production agricole a lieu
particulièrement en Bulgarie, en Hongrie et en
Slovénie.

Description botanique
Les plantes appartenant au genre verbascum
sont dotées de longues tiges florales garnies
de fleurs jaunes à cinq pétales. Les espèces
les plus connues sont thapsus, blattaria,
nigrum, montana et phlomoides. C'est la
pilosité des feuilles qui va faire la différence
entre ces espèces. Sinon sur le plan
médicinal, les propriétés phytothérapeutiques
de toutes ces espèces sont semblables.

Molène, qui est le nom vernaculaire le plus usité,
viendrait du français d'un mot du 13e siècle
"Moleine" définissant la mollesse de l'aspect des
feuilles.
Les noms "cierge de Notre-Dame" et "fleur du
grand chandelier", ont une connotation
d'éclairage. En effet, à une époque où l'électricité
n'était pas disponible, les feuilles du bouillonblanc servaient à produire des mèches pour
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Le bouillon-blanc est une plante herbacée
bisannuelle pouvant atteindre des hauteurs de
deux mètres. La tige très robuste est
intégralement recouverte de poils blancs,
cotonneux et persistants. Les feuilles sont
épaisses et serrées sur la base de la plante
puis la forme de celles-ci devient elliptique ou
oblongue tout en montant en aile le long de la
tige.
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Les feuilles sont grandes, alternées, crénelées
et lancéolées. Pour l'espèce thapsus, elles sont
cotonneuses et duvetées, c'est aussi pour cette
raison que verbascum thapsus L. est nommé
blanc de mai.
Pour l'espèce nigrum, le bouillon-noir, a des
feuilles presque glabres et brillantes et les
fleurs sont tachées de rouge à l'intérieur.

Les fleurs possèdent des colorants jaunes
(crozétine et xanthophylle).
La plante est émolliente et expectorante.
Les fleurs sont officinales (Flor. Verbasci) et
utilisées en infusion ou décoction.

Applications médicinales

Le bouillon-blanc :
Les fleurs dotées d'un pédoncule court sont
rassemblées en gros épis compact.
Les fleurs d' un jaune or possède cinq lobes. La
corolle a un aspect d'un pavillon élargi. La
floraison advient en juin et se termine en
novembre. Pour la récolte, il est préférable de le
faire de la fin du printemps pour les fleurs,
avant la floraison pour les feuilles. Les fleurs
juste écloses sont faites séchées et on les
conserve à l'abri de la lumière.
Les fruits sont des capsules ovoïdes s'ouvrant
en deux parties et qui contiennent les graines.
A ce jour, il n'y a pas d'utilisation médicinale
des fruits. Par contre, les graines sont toxiques.

Principes actifs
Verbascum thapsus L. fait partie des sept fleurs
pectorales.
Pour information : la mauve, la guimauve, le
coquelicot, le tussilage, le pied-de-chat et la
violette sont les six autres. Elles se retrouvent
traditionnellement dans les sirops pectoraux.
Les plantes pectorales adoucissent la gorge et
calment la toux (action béchique). Elles
soignent les laryngites, les pharyngites et les
trachéites.
Le bouillon-blanc était recommandé par
Hippocrate, père de tout les médecins et Pline
l'Ancien. Ils utilisaient la racine comme
vulnéraire pour soigner les crampes, les
diarrhées et l'inflammation des yeux.

Pour un bon nombre d'affections respiratoires
tels que la toux, l'enrouement, la bronchite et la
pharyngite, infusez quinze grammes de fleurs
dans un demi-litre d'eau bouillante pendant
environ dix minutes. Edulcorez avec du sucre
ou du miel et buvez trois tasses de cette recette
par jour; prenez le soin de bien filtrer afin
d'éliminer les poils.
En ce qui concerne les inflammations de la
peau, engelures, furonculose, abcès,
prurit et même les légères brûlures, préparez la
décoction suivante : faites bouillir vingt
grammes de feuilles dans un tiers de litre d'eau
pendant dix minutes. Lavez à l'aide de
compresse imbibées de ce liquide.
Vous pouvez faire la pommade suivante
toujours pour les inflammations de la peau :
prenez une bonne poignée de fleurs et de
feuilles de bouillon-blanc et faites bouillir dans
un peu de lait jusqu'à obtention d'une bouillie.
Appliquez celle-ci en cataplasme sur la peau.
Aux amoureux de la Nature,
Soyez serviteurs aux royaumes des plantes et
Mère-Nature vous enseignera...

Verbascum thapsus L. contient beaucoup de
mucilage (action béchique), des saponines
comme la verbascosaponine (action antiinflammatoire), de l'acide tapsique, de
l'aucubine, de l'arpagoside, de l'arpagide, des
sucres, des graisses, des substances amères,
de l'huile essentielle.
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Soulager les crampes
Les remèdes naturels pour soulager
les crampes
Par Isabelle Poveda

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

Des plantes qui apaisent les
douleurs

Un bain relaxant
- Le thym et le romarin
Ces deux plantes ont une action anti-inflammatoire
et astringente. Elles décontractent les muscles.
Remède: préparez une infusion à base de 50 g
de thym et de romarin pour 750 ml d'eau.
Laissez infuser ¼ d’heure. Versez l'infusion dans
l'eau du bain à température corporelle et relaxezvous 20 minutes.

- L'arnica
L'arnica a des propriétés antalgiques, il est
aussi bien connu pour réduire les
hématomes.
Remède: préparez un onguent à base
de 60 g de plante séchée pour 500 g de
vaseline que vous ferez fondre au bainmarie. Laissez frémir le tout 15 minutes en
remuant doucement. Filtrez dans une
étamine, puis versez l'onguent encore
liquide dans des pots en verre opaques.
Laissez refroidir et appliquez jusqu'à 3 fois
par jour.
L'onguent se conserve près de 3 mois au
réfrigérateur.

Des aliments qui préviennent
l'apparition des crampes
- Les noix et les bananes
Les noix contiennent du magnésium et les bananes
un fort taux de potassium, deux éléments
essentiels pour préserver le corps des crampes.
Remède: consommez ces aliments le plus
souvent possible surtout les jours précédant un
événement sportif important.

- Le millepertuis
Le millepertuis, par son action délassante et
anti-inflammatoire, soulage les crampes
musculaires
Remède: pour les personnes sujettes
aux crampes, préparez une huile en laissant
macérer 250 g de plante séchée ou 500 g
de plante fraîche dans une huile végétale
neutre (olive, tournesol...) dans un bocal en
verre fermé. Placez le bocal au soleil et
laissez reposer 6 semaines avant de filtrer
et d'utiliser en massages sur les partie
atteintes de crampes.
- La viorne
Antalgique et décontractante, la viorne
apportera un peu de soulagement.
Remède: par voie interne, prendre 1
cuillère à café de teinture mère dans un
verre d'eau trois fois par jour en cas d'efforts
physiques prévus.
Par voie externe, frictionnez la partie
douloureuse avec de la teinture mère pure.
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Manque de pot ?
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

Un jour, ou plutôt un premier mai, maman est arrivée avec
un pot de muguet. Elle est très forte pour arriver à
l'improviste avec une bonne raison ! C'est une maman,
elle met toute son énergie sur des trucs qui paraissent
futiles. Pas tant que ça... J'ai installé le pot de muguet sur
ma terrasse

Plus tard, c'est ma tante Bernadette, elle avait
de la soupe toute fraîche à partager, et en plus
elle venait de désherber ses allées, alors elle
m'a donné des myosotis qui autrement auraient
fini à la poubelle... J'ai installé le pot sur ma
terrasse.
Au marché, j'ai craqué pour une lavande, il
faisait beau, c'était en juin, on sentait les
vacances arriver, et ce parfum... J'ai installé le
pot sur ma terrasse.
En automne, tante Madeleine m'a fait une petite
surprise : elle m'a offert une potée de petites
pensées, celles que je lui avais offertes quand
j'étais enfant et que je ramassais dans le terrain
vague du quartier. Comme j'en avais offert à
toute la famille... forcément elles ont proliféré !
Ça m'a fait chaud au cœur de les retrouver tant
d'années après ! J'ai installé le pot sur ma
terrasse.
Avec mon amoureux, on n'a jamais été
d'accord sur la couleur des fleurs, alors on
achète les plantes par deux, chacun sa
couleur... et on installe deux pots sur la
terrasse.
Un beau jour, un ami vient nous rendre visite.
Comme il fait beau, nous prenons un café sur la
terrasse. "Quelle belle terrasse et quelles belles
plantes ! Je connais des horticulteurs qui font
un peu les mêmes, je t'en rapporterai !" … La
fois d'après, bonne pioche, c'est un géranium
blanc avec des cinéraires et des pensées.
J'installe les trois pots sur la terrasse.
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Le temps passe, la terrasse devient une jungle,
et il faut y mettre un peu d'ordre... Je finis par
acheter des gants et une petite pelle pour
jardiner. Vous avez remarqué ? Dans les
magasins, les gants de jardinier et les petits
outils sont toujours juste à côté des graines!
Justement, je n'avais plus de capucine, heu de
persil ! Allez, je me lance dans le jardinage ! Je
sème mes capucines et mon persil. Je ne sais
pas si c'est moi ou le beau temps, ou les deux,
mais deux mois plus tard je suis envahie ;) Je
rachète de nouvelles jardinières que j'installe
sur la terrasse.
Quelques mois après, on décide de se marier.
Beau projet et plein de trucs à organiser : la
liste des invités, le restaurant, la robe, le menu,
le plan de table.... Des fleurs pour décorer
l'église ? Pas question, nous n'avons plus
d'argent et nous n'en avons pas besoin, il y en a
plein la terrasse !!!
Encore quelques mois et c'est le grand jour !
Que pensez-vous qu'on nous offrit ? Des fleurs
et des plantes pardi, comme tout le monde ! On
installe tout sur la terrasse.
Quelques mois après, notre appartement est
devenu trop petit. Les enfants, plus c'est petit,
plus ça prend de la place. Nous avons trouvé
une petite maison pas loin. Et aujourd'hui, c'est
le déménagement... "On a presque terminé, il
ne reste que la terrasse !" Et là, nos amis sont
un peu surpris quand ils découvrent ladite
terrasse, il y a plus de 50 pots !

Graines-et-plantes.com

|

page 20

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

Petit jardin

|

Juin 2014

|

Graines-et-plantes.com

|

page 21

Les traitements bio
Par Iris Makoto

Contrairement aux versions de synthèse issues de
produits chimiques parfois dangereux pour
l'environnement, les traitements bio aident à prévenir
et à traiter maladies et parasites sans affecter
l'équilibre du jardin.
Le soufre :
Intérêt des bio-pesticides
il se présente lui aussi sous forme de poudre
Moins violents que les pesticides classiques,
mouillable et peut être associé à la bouillie
les bio-pesticides ne fragilisent pas les plantes
bordelaise pour en augmenter son efficacité. Il
sur lesquelles ils sont utilisés. Ils permettent
est utilisé en traitement préventif de la plupart
d'agir aussi bien en prévention qu'en soin en
des maladies cryptogamiques.
cas d'attaque avérée sans pour autant détruire
les animaux et ni les plantes environnantes.
Le pyrèthre :
Voyons quels sont les traitements bio les plus
cet insecticide naturel est issu d'un
utilisés pour préserver nos jardins des attaques
chrysanthème (Chrysanthemum cinerariifolium).
cryptogamiques, fongiques et parasitaires :
Il est conditionné sous forme d'huile ou de
poudre à diluer pour une pulvérisation
Les purins de plantes :
préventive ou curative sur le feuillage des
élaborés à base de plantes fermentées dans de
plantes attaquées par les insectes et les
l'eau, les purins s'appliquent en pulvérisations
chenilles.
sur et sous le feuillage. Certains purins comme
celui d'ortie, de fougère ou de tomates servent
Les huiles végétales :
en prévention contre les insectes comme les
elles permettent de lutter contre certains
pucerons, les aleurodes, les thrips ou les
insectes comme les cochenilles ou les
mouches blanches, d'autres comme celui de
pucerons. Parmi elles, l'huile de colza ou de
prêle seront efficaces contre les maladies
ricin.
cryptogamiques telles que la rouille, l'oïdium, le
mildiou, la moniliose ou même la cloque. Les
L'argile :
purins d'ortie ou de consoude peuvent aussi
elle est utilisée en pulvérisations pour constituer
servir d'engrais bio respectivement pour leurs
une barrière minérale sur certains arbres
apports en azote et en potasse.
fruitiers notamment les oliviers ou les agrumes
afin d'éviter les attaques de mouches, de
Le savon noir :
cicadelles, d'acariens ou de chenilles.
peu agressif, il est très utile un fois dilué dans
l'eau pour lutter contre les acariens, les
Bacillus thuringiensis :
aleurodes, les thrips et les pucerons. Il s'utilise
très sélective, cette bactérie s'attaque
lui aussi en pulvérisations sur les parties
directement aux chenilles (carpocapses,
aériennes des plantes. Mélangé à un peu
noctuelles, piérides, tordeuses...) qui se
d'alcool à brûler et à de l'eau, il servira à ôter
nourrissent de brassicacées (choux... ) mais
facilement les cochenilles à l'aide d'un coton
aussi de pommes de terre, d'épinards ou de
tige imbibé.
tomates.
La bouillie bordelaise :
mélange de sulfate de cuivre et de chaux, cette
poudre bleutée diluable dans l'eau, est idéale
en traitement préventif contre les maladies
cryptogamiques sur les arbres du verger, les
arbustes ornementaux, les rosiers et les plantes
potagères.
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La terre de diatomée :
il s'agit d'algues microscopiques broyées, dont
le squelette silicieux transformé en poudre,
provoquera des blessures mortelles sur les
insectes comme les fourmis, les punaises ou
les cafards. A noter : elle constitue aussi un bon
traitement contre les puces pour nos animaux
domestiques.
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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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Les jardins
de Kerdalo
Par Iris Makoto

Crées par le peintre Peter Wolkonsky, les jardins de
Kerdalo situés sur la commune de Trédarzec dans
les Côtes-d'Armor, étalent leurs 15 hectares de
couleurs en un tableau mêlant sophistication et
nature exubérante.

Un jardin d'artiste
C'est en 1965 que l'aristocrate et peintre russe
Peter Wolkonsky tombe amoureux de ce lieux où
l'eau, très présente par le biais des 3 sources et
de la rivière du Jaudy qui traversent le parc, sera
son fil conducteur. Il décide de transformer
l'ancienne ferme dont plus personne de voulait en
un somptueux manoir et d'y créer une œuvre
végétale paysagée. Dès lors, le peintre
abandonnera les pinceaux pour se consacrer à
son nouveau tableau vivant agençant les couleurs
avec goût et composant des scènes au charme
fou.

Jardins de Kerdalo
à Trédarzec Tréguier
dans les Côtes-d'Armor
Depuis son décès en 1997, le parc est géré
par Isabelle, sa fille, et son époux Timothy
Vaughan, paysagiste, qui mettent un point
d'honneur à faire perdurer l'œuvre de l'artiste.
Ils y réussissent avec brio puisque le jardin
est classé depuis 2005 "Jardin Remarquable".

Une œuvre jardinée
Passé le portail massif, la nature magnifiée
par les mains de l'homme nous accueille de
sa splendeur dans cet espace vallonné. En
son creux, s'élève le manoir, imposant sa
silhouette hiératique ceinte par de somptueux
végétaux tels un céanothe couvert
d'inflorescences bleu azur ou de rosiers
grimpants au charme d'antan. Il trône audessus de vastes pelouses découpées en
carrés de plantes choisies pour leurs coloris
ou leurs textures. Les graminées se plient au
moindre mouvement du vent, mettant en
scène les éléments avec délicatesse, les
arbustes taillés en boules apportent encore
une note de douceur à cet univers poétique.
Au-dessus du manoir, de vastes terrasses
abritent des plantes exotiques. Exposée plein
sud, cette partie du jardin nommée avec
humour "Le petit Nice", présente de
surprenantes touffes d'échiums des Canaries,
mais aussi de phormiums panachés de jaune
ou encore de beschorneria yuccoides aux
hampes florales spectaculaires.

Il y creuse des bassins, façonne des escaliers
d'eau et des cascades, construit une grotte pour y
abriter ses œuvres et ponctue le jardin de notes
colorées et de trésors botaniques.
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L'ambiance change progressivement dans la
"Vallée du Haut" où l'eau, toujours très
présente, forme un miroir reflétant une
pagode chinoise en bois.
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Ici, les massifs de rhododendrons rivalisent de
beauté et accompagnent notre descente dans
la vallée de leurs tons roses et violets.

Le chemin remonte alors vers le grand pré bordé
de beaux sujets d'arbres tels que des chênes,
des magnolias, des sapins et même des
araucarias. En haut de la vallée, tout en rondeur,
le pigeonnier domine. Le chemin remonte vers les
terrasses, mais avant, nous nous laissons aller à
admirer la tonnelle soutenant une graphique
glycine.
Les escaliers de pierres se succèdent, l'univers
est foisonnant de plantes : acanthes, kniphofias,
euphorbes et cistes y règnent en maître. Nous
sommes de retour dans la partie chaude du
jardin, profitant de ces derniers instants de paix
intérieure avant de quitter Kerdalo pour un retour
dans le monde réel.

De magnifiques sujets d'érables du Japon,
aux feuillages pourpres et découpés,
émaillent le chemin engazonné descendant
au travers de la Lande dorée vers l'étang où
des rhododendrons jaunes et orangés nous
surprennent de leurs coloris tout en gaieté.
La végétation se fait luxuriante, les gunneras
déploient leur feuillage gigantesque audessus de l'eau, alors que les arums blancs,
les lysichitums et les primevères japonaises
rivalisent de beauté profitant de la riche terre
humide du bord des berges. Une statue de
cheval palmé surgissant de la végétation
veille sur cette étendue d'eau apportant une
touche de poésie à la scène déjà très
bucolique.
Plus loin, nous voilà dans le domaine des
azalées qui se plaisent en ce sol acide
propice à leur croissance. De beaux sujets
d'érables (rubrum, griseum ou trifolium) se
partagent la vedette complétant le luxuriant
tableau de leur feuillage rougeoyant.
Le chemin lumineux descend en pente douce
vers un univers plus intimiste encore. Des
dalles carrées suivant un cheminement
oblique traversent l'étendue d'eau pour nous
conduire à la grotte italienne encadrée elle
aussi par d'immenses gunnères. Elle abrite
des bas-reliefs réalisés par Peter Wolkonsky
représentant un univers imaginaire fait de
sirène, de reptiles et de poissons en
coquillages.

Informations pratiques
Jardins de Kerdalo
Kerdalo
22220 - Trédarzec Tréguier
Tél : 02 96 92 35 94
Accès
Axe Tréguier-Paimpol N 786. Prendre 3 km après
Tréguier à gauche, Trédarzec.
Dans le bourg, prendre la D20 pour Kerbors, 1ère
à gauche en quittant le bourg, puis 2 fois à
gauche, puis tout droit.
Coordonnées GPS (Lat x Long) :
48.789923000, -3.217047000

Nous profitons des nombreuses retenues
d'eau qui se succèdent dans ce vallon
enchanté, bordées d'osmonde royale, de
fougères arborescentes et de pieds de
rhubarbes ornementales au feuillage souligné
de pourpre. Un étrange escalier d'eau nous
interpelle alors. Sortant d'une porte apparue
dans la végétation, il se jette en souplesse
dans un miroir aquatique, brisant de sa douce
cascade sa sérénité.

Horaires
Ouvert en avril, mai, juin et septembre, les
samedis et lundis de 14 h à 18 h.
Juillet et août, tous les jours, sauf dimanche de 14
h à 18 h.
Tarifs
Adultes 8 €, enfants et étudiants 4 €.
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Jeu-concours de juin
Graines et Plantes
Participez gratuitement

La question du mois :
Quelle est cette plante ?
Votre réponse :
.Molène
.Impatience
.Valériane
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 : Viburnum
Les gagnants : Mr Robineaupour le lot n°1 et Mme Viallatpour 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.

www.graines-et-plantes.com

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 juin 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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