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Ce qu'il faut faire en

Juillet
Travaux au jardin
Par Sébastien Jacquot

Juillet sait mettre en éveil nos sens, sachez vous nourrir de ce qui
vous entoure, et partez dans ce fabuleux voyage où les couleurs et
les senteurs n'ont rien à envier aux destinations lointaines qui attirent
les foules. Ces paysages idylliques vous offrent leurs plus beaux
souvenirs de rencontres végétales dans nos jardins, profitez de ces
rencontres pour vous offrir les plus beaux bouquets pour vos
intérieurs.

Au jardin d’ornement

Au potager
Juillet peut se montrer
comme un mois à forte
chaleur, ne négligez pas
l'arrosage qui vous priverait
des savoureux et tendres légumes d'été, attention
cependant à ce que cet arrosage ne devienne pas
une habitude, vos plantes pourraient en devenir
capricieuses. Entretenez vos tomates en
supprimant les gourmands et en les tuteurant.
Vous permettrez à ces fruits, reines sur nos tables
d'été, de grossir généreusement. Procédez
comme en juin et semez un ou deux rangs de
haricots pour prolonger la période de récolte.
Faîtes de même avec les petits pois et les
haricots blancs. Semez courgettes, melons et
concombres que vous récolterez en fin de saison,
tandis que vous disposerez en pleine terre :
laitues, poireaux et choux-fleurs.

Au verger
Période où les fruits se gorgent des nutriments
nécessaires à leur développement, c'est en ce
mois de juillet que vous taillerez les branches qui
semblent être tombées dans une folie
grandissante, dirigeant de ce fait la sève vers les
mets qui apprécieront votre geste, tout autant que
vous lorsque vous vous réjouirez de votre
récolte… Veillez à bien arroser vos fruitiers qui
pourraient souffrir de la chaleur.

Les arbres, arbustes et haies
Arrosez les arbres qui ont été plantés cette
année, ils se montrent particulièrement sensibles
à la sécheresse, vous faciliterez ainsi leur
enracinement. Taillez vos arbres lorsque leur
floraison est terminée.
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Le jardin se fait artiste et en ce mois de juillet
nous offre ses plus beaux tableaux de
couleurs. Quel plaisir pour un jardinier de voir
ses plantes s'épanouir ainsi avec tant de
beauté, une belle récompense sur les efforts
fournis, mais ne vous relâchez pas, il reste
encore du travail. N'hésitez pas à couper vos
fleurs pour en faire de jolis bouquets, vous
stimulerez ainsi une nouvelle floraison chez
certaines plantes, taillez ainsi vos rosiers qui
n'en seront que plus beaux. Vos arbustes,
dont la floraison serait terminée, doivent être
également taillés. Arrosez vos plantes et
apportez-leur le nutriment nécessaire à leur
floraison. Semez myosotis et pensées, roses
trémières et cyclamens.

Intérieur et balcon
Dorlotez vos plantes d'intérieur en leur
apportant un fertilisant qui leur permettra de
vous offrir une somptueuse floraison qui
saura embellir votre maison et ainsi ravir les
yeux de vos visiteurs. Supprimez les feuilles
qui semblent jaunir ainsi que les fleurs
fanées. Arrosez-les régulièrement pour leur
apporter l'humidité dont elles ont besoin en
cette période de chaleur. Veillez surtout à ne
pas exposer vos plantes au soleil direct ; en
les laissant par exemple près d'une fenêtre,
cela pourrait leur être fatal. Une place en
bonne luminosité mais à l'ombre leur
parviendra parfaitement. Elles apprécieront
également une petite sortie au jardin.
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Ce qu'il faut faire en

Août
Travaux au jardin
Par Sébastien Jacquot

Août a le teint de la bonne humeur, de la fraîcheur sucrée et de la
générosité. Il prend plaisir à nous offrir ses plus beaux présents qui
savent apaiser la lourdeur des chaleurs d'étés. Fruits savoureux,
légumes tendres et juteux, parfums de sieste et de tranquillité ; en
août n'ayez qu'un péché... dégustez à volonté !

Au potager

Au jardin d’ornement

Voilà un lieu, en août, qu'il est bon où se promener ;
non pas qu'il soit propice au repos puisque l'ombre
n'y est que peu présent, mais bien parce qu'il nous
charme par ses rafraîchissants légumes. Laissezvous donc tenter par l'une de ces demoiselles en
rouge… ne sentez-vous pas qu'elles vous
appellent ? …Savourez leurs parfums sucrés. La
chaleur des mois d'août rendent bien souvent
réticent la pousse de nos légumes. Ne les privez
pas de boire, mais gardez-vous bien qu'elles ne le
fassent en plein soleil. Ce mois-ci semez salades et
choux d'hiver, profitez de ce dernier délai pour
semer : haricots, petits pois et fèves. Cueillez
tomates, courgettes, melons...

Ne dit-on pas qu'à cette chaleur rien ne
pousse et que le travail se fait moindre ?
Détrompez-vous, août est le mois de bien
des semis. Ne manquez pas de pincer vos
plantes qui prennent de la hauteur, vous les
ferez s'étoffer d'avantage et elles n'en
seront que plus belles ; quant aux arbustes
ou arbres à fleurs, taillez ceux prenant de
l'ardeur… et qui sait, cela favorisera peutêtre chez certains, une dernière floraison
avant l'hiver. Entretenir vos plantes
d'ornement ne leur donne que plus belle
beauté, ainsi feuilles et fleurs fanées doivent
être supprimées. Semez nigelles et
myosotis ainsi que roses trémières. Mettez
en place bulbe d'iris et lis et bouturez toutes
plantes à volonté !

Au verger
Une ballade sous les arbres vous dit-elle ? Ne
refusez pas, là où je vous mène, les grands arbres
ont laissé leur place à ces petits estropiés du
sécateur, mais qui ont gardé une somptueuse
charpente pour vous offrir leurs fruits les plus
savoureux. Faîtes le plein de vitamines et d'énergie,
savourez pêches, prunes et mirabelles. Taillez les
tiges qui montreraient trop d'entrain à la pousse et
n'oubliez pas de les arroser convenablement pour
leur épargner toute souffrance inutile.

Intérieur et balcon
La chaleur n'épargnant pas nos chères
confidentes quotidiennes, même si celles-ci
semblent bien protégées dans nos petits
intérieurs, n'oubliez pas de convenablement
les arroser. Ne les laissez surtout pas
bronzer au soleil, leurs feuilles ne
prendraient pas le hâle dont vous rêvez,
mais elles brûleraient leur vert d'une
irrémédiable façon. Essayez de les
bouturer, aoùt est une bonne période.

Arbres, arbustes, haies
Août est comme frère de janvier, et les
arbres se reposent souvent des fortes
chaleurs tout comme ils le font des jours de
grandes froideurs… vous pouvez donc,
sans craindre le pire pour vos arbustes, les
tailler pour qu'ils gardent leurs formes.
Amusez-vous aussi à jouer les savants
jardiniers et… bouturez autant que vous le
souhaitez ! Arrosez arbres et arbuste
plantés au cours de l'année.
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...

Amendement
organique
100 % naturel
Plus qu'un fumier, c'est un mélange de matières
organiques riche en humus et 100 % naturel !
vu à 11,99 € sur neoverda.fr
cliquez pour en savoir plus...

Anti-moustique
solaire

Pour éloigner
les oiseaux

Borne solaire anti-moustique soit à poser sur
votre table ou à piquer dans le jardin ou un pot
de fleur.
vu à 29,90 € sur www.solairepratique.com

Voici un ruban, qui tendu dans le jardin,
protège vos légumes et vos fruits des oiseaux.
vu à 4,95 € sur jardins-animes.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Salon de
jardin
idéal balcon

Raccord rapide
d'arrosage

Sympathique petit salon de jardin en acier peint
comprenant 1 table et 2 chaises. Idéal pour les
balcons.
vu à 71,20 € sur cemonjardin.com

Raccord d'arrosage avec écran digital pour
suivre sa consommation en eau et ainsi la
maîtriser.
vu à 22,00 € sur jardinetsaisons.fr

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Parasol inclinable
Parasol inclinable avec manivelle pour une ouverture
sans faire d'effort. Plusieurs coloris au choix.
vu à 92,38 € sur www.mamaisonmonjardin.com
cliquez pour en savoir plus...
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Les balconnières
Par Julien Barras

Le chanteur Jean-Jacques Goldman nous
encourageait, il y a quelques années, à mettre du
"vieux pain" sur nos balcons. Et si vous optiez plutôt
pour des fleurs avec des balconnières ?

Apporter de la couleur aux
balcons

Des balconnières pour tous les
goûts

Contenant incontournable lorsqu'il s'agit de
placer une fleur ou une petite plante sur un
balcon, la balconnière lorsqu'elle est bien
choisie, permet de mettre en valeur une fleur et,
indirectement, le balcon sur lequel elle trouve
refuge. Parce que la plante ou la fleur posée à
l'extérieur ne doit pas être la seule à apporter un
peu de couleurs. La balconnière existe en
différents modèles tous plus colorés les uns que
les autres : du vert anis, de l'anthracite, de
l'aubergine... une multitude de coloris sont
aujourd'hui disponibles pour égayer votre
balcon.

En bois, en plastique, dans un style classique ou
adoptant une allure contemporaine, la
balconnière se décline également sous de
nombreux modèles pour s'adapter à la fois aux
goûts de chacun et chacune d'entre vous en
matière de décoration, mais aussi aux couleurs
des fleurs que vous souhaitez mettre sur votre
balcon. Les différents diamètres et longueurs
des balconnières permettent par ailleurs une
installation sur n'importe quel balcon, quelle que
soit sa taille.

Où trouver ce produit ?
Le site internet Cemonjardin.com vous permettra
d'équiper vos balcons de balconnières sans
perdre de temps à chercher le bon modèle dans
des enseignes non spécialisées.
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La fougère
Fourgère argentée
Voici une magnifique fougère de couleur
argentée, contrastée par ses tiges pourpres,
qui fera sensation dans les coins d'ombre et
humides de votre jardin. Les fougères sont en
général assez lentes à s'installer, mais elles
deviennent par la suite des plantes tès solides.
Nous vous conseillons de l'installer à mi-ombre
dans un sol ordinaire, humifère, sans trop de
calcaire. Cette fourgère est rustique, au moins
jusqu'à - 15° C.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

La vivace
Aster nain
Cette variété d'aster nain nommé "Jenny" est
une plante aimant le soleil mais vous pouvez
également l'installer à mi-ombre dans un sol
ordinaire de préférence humifère. C'est d'août à
septembre qu'il vous donnera une floraison
double de couleur rose vif avec un cœur jaune.
Il est parfait pour les bordures et les rocailles.
Rustique jusqu'à - 20° C.
Disponible chez "Place des Jardins"
www.placedesjardins.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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L'arbuste

Vegélia noir
Voici un magnifique arbuste compact
possédant un feuillage très sombre, presque
noir et pouvant atteindre 1,20 m de hauteur.
Ses floraisons roses en mai-juin et en
septembre donne un magnifique contraste.
Vous pouvez l'installer dans tous les terrains
au soleil ou à mi-ombre. L'arbuste est rustique
jusqu'à -20 °C
Disponible chez "Globe Planter"
www.globeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Le bambou
Bambou rouge non traçant
Voici un bambou non traçant. En effet, les
variétés "Fargesia" ne sont pas envahissantes
pour le plus grand plaisir des jardiniers ! La
variété "Red Panda" possède des tiges d'un
coloris rouge brun. Vous pouvez l'utiliser en
haie, en isolé et même en jardinères. Il peut
atteindre 2 à 4 mètres de hauteur.
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.

Vibirnum opulus roseum boule de
neige
Appelé également boule de neige, le viburnum
opulus est un arbuste au feuillage caduc de
forme plutôt arrondie, qui fleurit abondamment
en mai/juin. Ses grosses fleurs sont de couleur
blanche. La taille s'effectue de préférence juste
après la floraison. Elle consiste principalement
à couper les branches trop longues ou
démesurées et à restructurer l'arbuste à la
forme souhaitée. Certaines branches plus
âgées pourront être supprimées à la base de
manière à aérer l'arbuste, permettre aux jeunes
pousses de se développer et d'obtenir une
meilleure floraison. Coupez le bois mort.

Taille de la spirea arguta
La spirea arguta est un arbuste de hauteur
moyenne, portant des branches de forme
arquée. Elle fleurit de manière intense au
printemps. Ses fleurs sont de couleur blanche.
La taille consiste à éclaircir l'intérieur de la
plante en supprimant un certain nombre de
branches à la base. Cette opération permettra
aux jeunes rameaux de mieux se développer et
d'obtenir une meilleure floraison. Taillez assez
légèrement et de préférence juste après la
floraison, en veillant à conserver une forme
équilibrée et coupez le bois mort.
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Quelles plantes
pour mon bassin ?
Par Iris Makoto

Certaines plantes attirent plus que d'autres,
cependant leur choix devra toujours se faire en
fonction de plusieurs paramètres comprenant la
surface de votre bassin, sa profondeur, sa région
d'implantation et bien sûr son exposition.

Rusticité
De nombreuses plantes aquatiques sont
originaires des régions chaudes voire tropicales
du globe. Elles ne devront donc pas être
plantées de manière définitive dans le bassin
mais plutôt en pot qu'il faudra hiverner hors gel
dès la mauvaise saison. Parmi ces plantes
gélives, on trouve le papyrus, le lotus, certains
nénuphars ou encore les jacinthes d'eau.
En zone montagneuse, privilégiez des plantes
poussant à l'état naturel dans les lacs ou les
plans d'eau de la région. Elles seront bien
mieux adaptées au climat.

Surface et profondeur
du bassin
1 - La surface
La notion de 'bassin' qualifie aussi bien de
toutes petites pièces d'eau que des surfaces
supérieures à 20 m², c'est pourquoi il est
toujours difficile de généraliser. Des plantes à
fort développement comme la gunnère en bord
de berge dont une seule feuille peut dépasser 2
mètres d'envergure, trouvera mal sa place à
côté d'un minuscule bassin. De même pour le
fameux lotus Victoria regia dont les feuilles et
les fleurs immenses nécessitent une belle
surface et une profondeur suffisante pour les
contenir.
2 - La profondeur
La première zone concerne les plantes de
berges appréciant les abords humides du
bassin. Elles abritent une faune très variée qui y
trouve souvent le gîte et le couvert. Parmi ces
plantes, les astilbes, les ficaires, certaines
fougères mais aussi les joncs ou les iris
laevigata. La gunnère, dont nous avons parlé
plus haut fait aussi partie des plantes de
berges.
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Vient ensuite la zone marécageuse de 0 à 10
cm d'eau. Vous pourrez vous inspirez des
plantes poussant à l’état naturel dans cet
écosystème de votre région et les introduire
dans votre bassin. Là encore, les iris
pseudacorus à la floraison jaune très lumineuse
ou les iris versicolor feront merveille. Ils
pourront être accompagnés de Ranunculus
flammula ou de veronica beccabunga pour un
effet très réussi.
Suivra, la zone peu profonde comprise entre 10
et 20 cm d'eau, où pontederia, caltha palustris
et massettes serviront de base d’atterrissage
aux libellules. Ajoutons à ces plantes le bel
aponogeton dont la floraison blanche hivernale
viendra rompre la monotonie du bassin durant
la saison froide.
Entre 20 et 35 cm de profondeur, pousseront
les stars du bassin, c'est-à-dire les nénuphars,
très recherchés pour leurs somptueuses
floraisons dans un bassin ensoleillé.
Renseignez-vous bien sur les variétés car
certaines comme "Colonel Welch" sont plus
rustiques que d'autres. Dans les régions les
plus fraîches, pensez au nuphar japonica, un
proche cousin du nénuphar qui se pare d'une
belle floraison jaune et qui résiste bien au froid.
En zone profonde (40 cm à plus d'un mètre),
vous planterez les grands nénuphars, les
thalias aux épis bleutés et les indispensables
lotus qui évoquent les contrées lointaines.
En surface, vous installerez des plantes
flottantes qui ne nécessitent aucune plantation.
Parmi elles, les lentilles d'eau qui prolifèrent au
point de devenir envahissantes à l'ombre, mais
aussi la châtaigne et la jacinthe d'eau.
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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 tique
Dégâts causés au jardin
A l'état larvaire, les tiques s'attaquent aux petits
animaux du jardin pour prélever un peu de leur sang
dont elles se nourrissent, puis au stade adulte, elles
choisissent un animal de plus grande taille comme un
chien ou un chat mais parfois aussi l'homme. La tique
peut transmettre de nombreux virus et bactéries dont la
maladie de Lyme.
Comment l'éloigner du jardin ?
Favorisez la biodiversité afin d'attirer les prédateurs
naturels des tiques. Les reptiles, comme les lézards ou
les orvets, mais aussi les taupes, les hérissons ou les
musaraignes, mais aussi les oiseaux ou certains
insectes comme les carabes ou les guêpes
parasitoïdes peuvent s'en nourrir.
Si votre animal est porteur d'une tique, retirez-la
délicatement à l'aide d'une pince spécifique sans
appliquer de mouvement de torsion pour que le rostre
ne reste pas implanté dans la chair de l'animal.

Le puceron
Dégâts causés au jardin
Ces insectes piqueurs suceurs s'attaquent aux jeunes
pousses, aux feuilles et aux tiges d'un grand nombre de
végétaux. Les plantes se décolorent, les feuilles se
tordent et se dessèchent parfois. Ils secrètent un miellat
qui attire les fourmis et qui peut être vecteur de
fumagine et de viroses.
Comment l'éloigner du jardin ?
Les pulvérisations de savon noir, de purin d'ortie, de
fougère ou de tabac macéré fonctionnent bien. La lutte
biologique est aussi très intéressante. Les larves de
coccinelles, mais aussi les chrysopes et les syrphes
s'en feront un régal. Pour les attirer, ménagez des coins
de jardin en jachère et installez des maisons à insectes
auxiliaires.
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Pour la cueillette
au jardin
Par Julien Barras

Vos arbres fruitiers commencent à donner
naissance à de beaux agrumes ou à d'autres
fruits ? Vous souhaitez partir une journée en forêt et
ramener des champignons pour votre repas du
soir ? Etes-vous sûr(e) d'avoir les bons outils pour
tout cueillir ?

Les équipements
pour la cueillette

Le bon panier
pour la bonne cueillette

Toute personne qui s'est déjà essayée à récolter
des fruits perchés en hauteur s'est retrouvée
confrontée à cette situation : comment cueillir
ces fruits sans risquer de se casser une jambe ?
Comment les attraper sans les abîmer ? La
solution se trouve dans des accessoires tels que
le cueille fruit qui permet, comme son nom
l'indique, de cueillir les fruits sans se fatiguer et,
lorsqu'il est adapté à un manche, d'aller
récupérer des fruits dans des zones difficiles
d'accès sans risquer de les faire tomber grâce à
un sac en coton intégré. Dans un autre registre,
certains produits spécifiques permettent
également la cueillette sans abîmer les produits
destinés à être consommés. C'est le cas par
exemple du peigne ramasse myrtilles.

Compagnon indispensable de tout cueilleur, le
panier permet quant à lui de rapporter le fruit
des récoltes en toute facilité. Proposé en
différentes tailles, il s'adapte à la quantité de
produits récoltés et se décline en différents
matériaux pour s'harmoniser avec les goûts
esthétiques de chacun (bois, plastique, acier,
…).

Où trouver ce produit ?
Avant de vous rendre à la cueillette, un petit tour
sur le site Outils-et-nature.fr s'impose si vous
souhaitez partir bien équipé(e).
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Le piégeage des taupes
Par Julien Barras

Si elle peut être jugée inoffensive par les amoureux
des animaux, la taupe est parfois responsable dans
les jardins français d'importants dégâts, et il devient
alors nécessaire de la déplacer.

Pourquoi piéger les taupes ?
Imaginez, un beau matin, votre gazon parsemé
de monticules de terre. Imaginez, un autre
matin, vos plantations de légumes sens dessus
dessous et traversées par des galeries
souterraines. Si, à priori, la présence des taupes
est dans le premier cas un problème esthétique,
dans le second un ennui pour les récoltes de
vos tomates ou de vos pommes de terre, laisser
les taupes agir dans votre jardin peut entraîner
des dégâts importants, comme la transformation
de votre pelouse en un véritable gruyère peu
résistant aux piétinements, et donc propice à
des entorses inopinées. Piéger les taupes dès
leur apparition est donc primordial pour vous
éviter des ennuis futurs.

Les différentes solutions pour
piéger les taupes
Attraper une taupe seul(e), sans accessoire, est
une démarche quasiment impossible à réaliser
pour un non-expert dans le domaine. Pour
piéger les taupes, différentes solutions existent
aujourd'hui sur le marché. De la méthode
traditionnelle qui requiert un certain savoir-faire
et de l’expérience à l'utilisation d’appareils
explosifs en passant par les ultrasons, toutes les
méthodes n'affichent pas la même efficacité. Le
respect de la nature et la volonté ou non de
préserver l'animal est un autre critère qui vous
permettra par ailleurs de choisir entre les
différentes solutions.

Le piégeage des taupes par des
professionnels
Pour être sûr(e) de piéger efficacement vos
taupes et d'obtenir un résultat durable et
écologique, il vous faudra faire appel à un
professionnel comme Taup'Green.
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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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Jardin d'un mobile home
dans les dunes
Par Martial Iratorza

La terre sablonneuse souvent sèche, l'ombre des
pins, la proximité de l'océan, autant de facteurs que
vous devrez prendre en compte pour aménager les
abords de votre mobile home.

Ne perdez pas vos temps de baignade ou de
farniente en arrosages répétés, mais choisissez
des plantes adaptés aux terres sableuses.
Une règle à observer, achetez vos végétaux
chez un pépiniériste près de votre lieu de
villégiature. Il est spécialisé dans la production
de plantes adaptées à ce type de sol.
Vous serez étonné par la diversité des plantes
que vous pouvez utiliser.
La nature fait bien les choses, certaines
ralentissent l'évaporation naturelle.
Les végétaux perdent beaucoup d'eau par
transpiration, d'autant plus si les feuilles sont
grandes et abondantes. Les feuilles coriaces du
laurier-rose par exemple sont protégées par
une couche de cire, les petites feuilles comme
celles du callistémon ou du romarin, mais aussi
l'achillée, l'astericus maritimus, les cordylines,
le leptospermum, le phormium, le pittosporum,
les potentilles, les tamaris, le yucca et de
nombreuses plantes aromatiques.
D'autres, appelées "plantes chameaux" font tout
pour retenir l'eau : leurs feuilles velues
retiennent la moindre goutte de rosée,
récupérée et conservée par le limbe.
Généralement grise à blanchâtre comme les
brachyglottis, le cinéraire maritime, le
convolvulus cneorum, le résistant phlomis
russelliana, ou la santoline grise.
D'autres encore font des réserves pour affronter
les longues périodes sans pluie.
Elles sont capables de stocker dans leurs
feuilles et tiges de grandes quantités d'eau à la
moindre pluie comme les ficoïdes, les
joubarbes, sédums.
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Les éléments de style
pour aménager le jardin
de votre mobile home
Dans ce petit espace, pas de couleurs
agressives, mais des tons pastel, du blanc.
N'entourez pas votre mobile home d'une haie
trop haute, car l'espace est réduit, vous auriez
une impression de confinement.
La haie que je vous propose sur ce plan, est
une haie basse de pittosporum d'où émergent
des tamaris d'été tige, plantés tous les 3
mètres.
Il ne faudra pas transformer la base de la haie
en mur vert, mais tailler celle-ci au sécateur
pour garder à vos arbustes un air naturel.
Pour cacher le bas du mobile home, un massif
de graminées est installé avec des galets.
Le choix s'est porté sur les graminées, elles
laissent circuler l'air.
Il ne faut pas planter d'arbustes, car en cas
d'intervention sous le mobile home, vous seriez
amené à les arracher et ils seraient voués à
une mort certaine, contrairement aux graminées
à la reprise facile.
Elles permettent en plus, comme sur ce
modèle, de créer des scènes appropriées avec
l'utilisation de galets et de bois flottés.
Ici, j'ai choisi des calamagrostis, de la cane de
Provence panachée et des carex.
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Au pied de la terrasse, j'ai mis en place un
massif de vivaces résistantes à la sécheresse
comme les superbes gauras.
Pour marquer l'entrée, deux phœnix sont
plantés.
Au pied de l'escalier qui mène à la terrasse,
un romarin et des aromatiques pour les
barbecues.
A droite devant la haie, des hortensias à
feuilles de chêne. Ils se comportent très bien
sous les pins.
Toutes les plantations sont généreusement
paillées, c'est la clef de la réussite.
La partie détente est engazonnée avec un
mélange de graines ayant un fort
pourcentage de fétuque traçante.
En plein été, votre pelouse se transformera
en paillasson. C'est le but recherché, la
fétuque grâce à son enracinement et son
étalement stabilise le sable, rendant ainsi le
cheminement plus aisé.

Détails du plan
1 - Haie de pittosporum et de tamaris tige ou demi
-tige selon la hauteur de haie souhaitée.
2 - Massif de vivaces.
3 - Massif d'aromatiques et romarin rampant.
4 - Massif de graminées.
5 - Rangée d'hortensias à feuilles de chêne.
6 - Partie en herbe.
7 - Phoenix.
8 - Sable stabilisé.
9 - Pin maritime existant.

Faut-il faire de gros
apports de terre végétale ?
Non ! Les plantes que vous allez planter sont
adaptées ou s'adapteront facilement.
Faites tout au plus un petit apport de terreau
mélangé au sable à la plantation, et laissez
faire la nature.
Faites des économies, ne faites aucun apport
d'engrais et surtout pas azoté. En terre
sableuse, il est rapidement lessivé.
Les paillages successifs que vous ferez,
apporteront au fil des ans de la matière
organique.

Au balcon

Pour jardinières

En pot

Plantes pour
balcons et
terrasses.

Plantes pour
jardinières.

Légumes
pour
culture en
pot.

Vu sur willemsefrance.fr

Vu sur willemsefrance.fr

Vu sur willemsefrance.fr

Petit jardin

|

Juillet 2014

|

Graines-et-plantes.com

|

page 16

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

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

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

Pour tout renseignement :
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com

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

Petit jardin

|

Juillet 2014

|

Graines-et-plantes.com

|

page 17

Reine-des-prés
Spiraea ulmaria L.
Noms vernaculaires : Ulmaire,
Spirée ulmaire, Spirée filipendule
(pousse dans les lieux secs),
Ormière, Barbe de bouc, Vignette.
Par Hènbé

Famille : scrofulariacées
Les feuilles vertes sombres et glabres en dessus,
argentées ou duveteuses en dessous sont
composées de cinq à onze folioles finement
dentées.

Etymologie et histoire
C'est la forme spirale des akènes (les fruits)
qui donne le mot grec Spiraea.
Le mot latin ulmus signifiant ormeau,
engendre le nom de l'espèce ulmaria.
Dans un grand nombre d'expression
binominale "Genre espèce" comme pour
"Spiraea ulmaria" le "L" qui termine
l'expression renvoie au botaniste qui a
répertorié la plante. Il s'agit de Charles de
Linné.

La floraison s'étale entre juin et août. Toutes les
parties de la plante, excepté les akènes,
s'utilisent. Les feuilles et les sommités fleuries se
cueillent à l'époque de la floraison, les rhizomes à
partir de septembre.

La Reine-des-prés et le Saule blanc Salix alba
L. contiennent de la spiréine.
Cette molécule vient du genre Spiraea.
Les laboratoires BAYER en 1899 ont
synthétisé celle-ci et on nommé leur nouvelle
molécule "Aspirine" ; c'est-à-dire "a –
Spirine" : sans Spiraea. Non végétal.

Botanique et Biotope
Cette plante herbacée vivace pousse dans
toute l'Europe et préfère les prairies humides
ou les bords des cours d'eau. Du haut de ses
tiges, la Reine-des-prés peut atteindre une
hauteur de deux mètres. Ses tiges rouges,
raides et dressées se terminent en corymbes
irréguliers. Ses racines sont des rhizomes
rampants et horizontaux.
Les fleurs sont petites et comportent cinq
sépales et cinq pétales chacune ; pour cette
anatomie florale, la Reine-des-prés fait partie
de la famille des Rosacées.
Les fleurs, d'un blanc crème, ont un parfum
caractéristique et édulcore les infusions. Les
fruits sont des akènes spiralés.
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Propriétés et Principes actifs
Spiraea ulmaria L. est un antirhumatismal
(action contre les rhumatismes), un
analgésique, un diurétique puissant (aussi
puissant que le thé de Java ou le thé vert) et
un diaphorétique (combat toutes les affections
dues à l'hiver).
De plus, la Reine-des-prés est aromatisante,
sudorifère (qui favorise les sueurs),
dépurative, cicatrisante et astringente (action
de resserrer les tissus). Toutes ces actions
thérapeutiques découlent d'un panel riche en
molécules actives.
Pour une action antirhumatismale, faites la
décoction suivante : dans un litre d'eau, faites
bouillir quinze grammes de fleurs et de feuilles.
Attention, prenez soin de couvrir votre casserole,
le salycate de méthyl s'évapore, c'est le principe
le plus actif. Buvez toute cette décoction petit à
petit pendant toute une journée.
En applications chaudes et externes, la décoction
de rhizomes a une action bénéfique contre les
douleurs musculaires et rhumatismales.

Toute la plante contient de l'aldéhyde
salicylique, la spiréine, du salicytate de
méthyle d'où son pouvoir antirhumatismal et
fébrifuge.
La Reine-des-prés contient aussi des tanins
(pour l'astringence), des sels minéraux, des
huiles essentielles et une part de vitamine C
(pour l'action diaphorétique).
Enfin, pour ses vertus édulcorantes et
aromatisantes, Spiraea ulmaria L. possède de
l'héliotropine et de la vanilline.
Remarque : l'acide salycilique contenue dans
la Reine-des-prés fluidifie le sang. Les
hémophiles doivent s'abstenir, les femmes
enceintes aussi.

Voici la recette d'un vin diurétique, dépuratif,
sudorifique et antirhumatismal :
faites macérer pendant une semaine quarante
grammes de fleurs dans un litre de bon vin blanc,
filtrez et ajoutez-y du miel à votre convenance.

Applications et recettes
Pour une action diurétique, dépurative,
sudorifère, diaphorétique (contre la grippe,
par exemple) : infusez deux cuillères à café
de sommités fleuries dans un quart de litre
d'eau bouillante pendant dix minutes. Buvez
quatre tasses de cette tisane par jour.
C'est dans les rhizomes que les tanins sont
les plus concentrés ; avec quinze grammes
de cette partie à infuser dans un demi-litre
d'eau pendant un quart d'heure, vous
prendrez une tasse de cette boisson trois fois
par jour pour combattre la diarrhée (action
astringente).
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Soulager les douleurs
dorsales
Les remèdes naturels pour soulager
les douleurs dorsales
Par Isabelle Poveda

Comment se soigner avec la nature ? Voici
les remèdes naturels par les plantes
- L'arnica
Anti-inflammatoire, l'arnica est réputé pour
soigner les douleurs musculaires.
Remède: préparez un onguent à base de
60 g de fleurs séchées pour 500 g de vaseline.
Faites fondre la vaseline au bain-marie et
ajoutez la plante finement ciselée. Laissez
frémir ¼ d'heure puis filtrez dans une étamine
en la pressant bien pour extraire les principes
actifs. Laissez refroidir et appliquez cet onguent
généreusement.

Des plantes qui apaisent
les douleurs cervicales
et lombaires
- Le romarin et la viorne obier
Ces deux plantes ont une action calmante et
permettent de dénouer les contractions
musculaires et soulagent les tensions
cervicales ou lombaires.
Remède: mélangez 1 cuillère à café de
teinture mère de chacune des plantes à 10 cl
d'huile d'amande douce ou d'olive. Massez la
zone douloureuse en insistant sur les nœuds
musculaires.

Des remèdes relaxants
qui soulagent les contractions
musculaires dues au stress

- Le millepertuis, la lavande, le romarin et la
viorne
L'association de ces 4 plantes en friction
soulage les douleurs dorsales mais aussi les
sciatiques et les douleurs musculaires
chroniques.
Remède: mélangez 2 cuillères à café
d'huile de millepertuis avec 10 gouttes d'huile
essentielle de romarin, 10 gouttes d'huile
essentielle de lavande et 1 cuillère à café de
teinture mère de viorne. Après un bain chaud,
frictionnez activement les parties douloureuses
avec cette préparation.

- Le thym
Le thym est un bon décontractant musculaire.
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
relaxez-vous 20 minutes.

- L'harpagophytum et le saule blanc
Ces deux plantes sont reconnues pour leurs
propriétés anti-inflammatoires et antirhumatismales. Elles soulagent les douleurs
inflammatoires notamment après le sport.
Remède: préparez une décoction à partir
de 500 ml d'eau froide pour 20 g de racines
séchées de chaque plante. Portez à ébullition,
laissez réduire d'1/3 puis filtrez. Buvez 3 petites
tasses par jour pendant 2 jours.
Attention ! L'harpagophytum ne doit pas être
utilisé en cas de grossesse.
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- La passiflore et la valériane
Ces deux plantes ont un effet relaxant sur les
tensions dorsales dues au stress.
Remède: préparez une décoction à base
de 20 grammes de chaque plante pour 500 ml
d'eau froide. Portez à ébullition jusqu'à
réduction du mélange d'1/3. Filtrez et boire une
tasse au coucher.
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Au secours !
Mon mari jardine !
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

C'est bien connu, l'homme vient de Mars et la femme de
Vénus ! Au jardin c'est pareil ! Parfois, c'est mieux d'être
seul à faire le jardin, parfois non !

Un paysagiste m'a un jour affirmé que sa tâche la
plus ardue - et la plus récurrente - consistait à
mettre d'accord Monsieur et Madame sur la place
des rosiers de Madame et du potager de
Monsieur, sachant que les deux requièrent la
partie la plus ensoleillée du jardin. Comment
faire ? Les études de paysagiste ne préparent
pas à la médiation entre époux !

Une autre solution serait de mélanger les
roses et les légumes comme sur notre photo !
N'oublions pas que les aromatiques protègent
les rosiers des maladies et repoussent les
ravageurs !
Revenue chez moi, je suis assez heureuse de
faire moi-même mon jardin. Mon mari n'y met
les pieds que pour prendre le café ou l'apéro.
Alors c'est mon domaine, je plante ce que je
veux, où je veux !
Pour tailler la haie ou enlever un arbuste trop
encombrant, c'est plus dur, il faut ruser ! Je
prends une entreprise pour arracher mes
arbustes et je laisse pousser la haie, mes
voisins finissent toujours par venir sonner
pour en parler avec... mon mari, c'est bien les
hommes qui taillent les haies, non ?

Une de mes tantes avait réglé le problème de la
façon suivante : son mari et elle, avaient chacun
une moitié de jardin, avec la corde à linge au
milieu en guise de ligne de démarcation, entre un
rang de pommes de terre et un massif de fleurs à
couper !... et ils faisaient ce qu'ils voulaient de
leur terrain ! Bien entendu, dans ce cas on ne
parle plus de design de jardin !

La haie trop haute empêche le soleil de
passer ? Pas grave ! J'ai installé des plantes
qui aiment l'ombre ! Fatiguée de désherber
toute seule ? Parade : planter serré ou bien
recouvrir les massifs de paillis pour éviter que
les mauvaises herbes ne lèvent.
Et vous les hommes ?
Comment faites-vous pour jardiner avec ou
sans votre âme sœur ?
Votre avis nous intéresse, que ferions-nous
sans vous ?
Répondez-nous sur placedesjardins.com
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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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Des fleurs pour
protéger les légumes
Par Iris Makoto

Les fleurs au potager n'ont pas qu'une simple valeur
ornementale. Certaines attirent les insectes
pollinisateurs et les auxiliaires, d'autres renforcent le
système immunitaire des plantes et aident à lutter
contre parasites et maladies. Petit tour d'horizon de
ces plantes fleuries bienfaisantes...

Les grands classiques
Bien connues des jardiniers, certaines plantes
ont fait leurs preuves au potager, c'est le cas de
l'œillet d'Inde, bien connu pour éloigner les
ravageurs comme les nématodes, les
aleurodes, les altises et les pucerons. Cette
plante possède en outre la propriété de
renforcer la vigueur des plantes poussant à
proximité. N'hésitez pas à encadrer votre
potager d'œillets d'Inde et d'en semer des
lignes entre vos légumes.
La capucine fait aussi partie des indispensables
car elle attire les pucerons les détournant ainsi
des autres cultures. Elle attire aussi leur
prédateur naturel, la coccinelle, dont les larves
se repaissent de pucerons. Elle aurait aussi une
action préventive contre le mildiou.
Le souci qui fleurit plus tard dans la saison, est
lui aussi, très utilisé au potager. Il stimule la
croissance des cucurbitacées et tiendra donc
compagnie aux melons, courges, pâtissons, et
autres courgettes. Il protégera les choux de la
terrible piéride, des mouches blanches et
préservera les autres légumes des attaques de
pucerons en attirant les syrphes dont les larves
se nourrissent de pucerons.
Les plantes aromatiques à fleurs comme le
thym, la sarriette ou le romarin attirent les
insectes pollinisateurs et font fuir les altises et
les gastéropodes. Elles sont aussi très efficaces
contre la piéride du chou.
Très présent dans les potagers pour sa valeur
ornementale, le grand cosmos attire les
insectes auxiliaires tout en ombrant les culture
délicates. Les salades et radis pourront croître
sous son ombre bienfaisante. Il a pour
réputation d'éloigner la piéride. Le tournesol, lui
aussi offrira une ombre agréable à vos cultures
tout en stimulant la croissance du concombre.

Petit jardin

|

Juillet 2014

|

Les fleurs moins communes au
potager
Certaines fleurs sont rarement utilisées au
potager, pourtant vous tirerez de nombreux
avantages à les y installer. Plantez une rangée
de sauges en bordure de vos cultures
d'asperges ou de carottes pour lutter contre
leurs mouches respectives ainsi que contre les
araignées rouges.
Laissez un petit coin de potager libre en
bordure de vos rangées de pommes de terre et
de tomates où vous planterez de la bourrache
qui attire les pollinisateurs et aide à lutter contre
les redoutables doryphores mais aussi contre le
vers et le sphinx de la tomate.
Tout près de vos aromatiques, installez des
achillées qui renforceront le goût de ces
dernières et qui éloignent de nombreux
insectes.
Pour repousser efficacement les gastéropodes,
plantez des chardons, mais aussi de l'armoise
qui en plus, fera fuir les rongeurs, les pucerons
et les chenilles. La tanaisie complétera le
tableau en éloignant les fourmis, les vers gris et
les doryphores. Plantée près de vos
solanacées, elle les protégera efficacement tout
comme le pétunia ou le datura qui attire et
empoisonne les doryphores grâce à sa sève
toxique.
La tanaisie ainsi que la lavande vous
débarrasserons des fourmis mais aussi des
vers gris alors que le tabac d'ornement, aux
fleurs très ornementales, servira de piège pour
les aleurodes et les thrips qui viendront
s'engluer dans son feuillage collant.
La camomille romaine est une fleur précieuse
au potager car elle stimule la croissance de
nombreux légumes dont les oignons, les choux
et les cucurbitacées.
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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 Séricourt
Par Iris Makoto

C'est un lieu magique, situé au cœur du Nord-Pasde-Calais, entre Amiens et Lille. Véritables cocktails
horticoles empreints de poésie, les jardins de
Séricourt déploient leur magnificence sur près de
quatre hectares.

Jardins de Séricourt
dans le Pas-de-Calais

Passion et maîtrise du végétal
Les jardins de Séricourt sont nés de la main
experte de Yves Gosse de Gorre, architecte
paysagiste inspiré, qui a su créer ici un espace
atypique composé de plusieurs scènes où rigueur
et poésie se mêlent au fil d'espaces paysagers
très travaillés. Son fils, Guillaume, n'a de cesse
de prolonger la tradition, prolongeant l'œuvre de
son père dans ce jardin labellisé "Jardin
Remarquable" depuis 2004 et très souvent primé
depuis.

'L'allée nostalgique' protégée par le hêtre
pleureur vert et le catalpa, abrite des buis
taillés en topiaires, prouvant une fois de plus
la maîtrise absolue du maître des lieux sur la
nature. Une sente de graviers serpente alors
sous les noisetiers protégeant de leurs
ramures une collection d' Epimediums.
Nous voilà arrivés au belvédère qui offre un
point de vue intéressant sur les diverses
scènes du jardin ; après une petite pause sur
le banc pour apprécier pleinement le
spectacle au son du chant des oiseaux, le
labyrinthe des graminées nous accueille dans
son antre mystérieux ou de nombreuses
variétés de miscanthus forment un écrin de
choix pour les Carex ou les Calamagrostis.

Une visite féerique
Dès les premiers pas, le visiteur est plongé dans
l'univers intimiste du sous-bois, où des plantes
délicates déploient leurs feuillages texturés à
souhait. Hostas aux reflets bleutés, fougères et
heuchères se partagent la vedette sous un
peuplier de Chine et un splendide prunus
serrulata originaire du Tibet. Non loin de là, la
mare, repère des tritons et grenouilles, offre un
espace de douceur et de nonchalance ponctué de
jolis iris jaunes et de nénuphars flottant au gré du
vent. Tout près, la mare sèche, assure un joli
contraste et offre une zone de repos sous son
abri au toit végétalisé ; une manière bien agréable
de se préparer au spectacle saisissant du 'jardin
des plantes vivaces' où d'ondulantes pelouses se
frayent un chemin parmi une foison de plantes et
d'arbres du sommet desquels s'échappent des
cascades de roses.
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Changement d'ambiance au sortir du
labyrinthe : nous voici dans le 'jardin guerrier',
métaphore végétale d'un champs de bataille
où coquelicots et lupins rouges figurent le
sang versé par les combats à mort des
guerriers hiératiques taillés dans les ifs. Les
cerisiers pleureurs ne peuvent que déplorer
cette prairie écarlate.
Histoire de parfaire cette ambiance atypique,
le sol est jonché de trous évoquant ceux
laissés par des bombes, et des topiaires
figurant des masques inspirés de ceux de l'île
de Pâques, d'Afrique ou de l'Art grotesque
viennent appuyer l'ambiance tragique des
lieux mais toujours avec une douce note de
poésie sous-jacente.
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Un portail de hêtres pourpres, comme posé là
pour évoquer l'espoir, nous conduit alors vers
l'apothéose du spectacle : la cathédrale de
roses ! La large nef arquée où se mêlent roses et
clématites s'agrippant aux érables et aux chênes
rouges, évoque la paix retrouvée et l'explosion
de la joie. La cathédrale s'ouvre sur une vaste
prairie plantée d'un cercle de saules entourant
trois "Faux de Verzy", ces hêtres tortueux (Fagus
sylvatica var. Tortuosa) si rares que l'on en
compte qu'un millier de sujets en forêt de Verzy,
près de Reims.

Non loin de là, le "chambre jaune" déploie ses
charmes en une somptueuse arabesque de buis
(Buxus rotondifolia variegata) entourés de taxus,
fusains, gleditsia, érables, tulipiers, sureaux,
catalpa pour lui servir d'écrin.
Petit passage par le "jardin géométrique" où
diverses espèces sauvages fleuries se partagent
la vedette avec les ifs taillés qui structurent
parfaitement l'ensemble, pour retourner vers la
mare où une halte s'impose avant de terminer
cette visite riche en émotions et en découvertes.

En suivant une allée serpentant parmi les
hortensias, nous arrivons alors jusqu'à un lieu
magique où des vagues de gazon figurent la mer
s'écrasant sur des rochers de chèvrefeuilles. Le
mouvement est, là encore, parfaitement évoqué
et l'art paysager est à son comble.
Revigorés par ce tableau enchanteur, nous voilà
de retour dans la partie centrale du jardin,
empruntant une allée pavée géométrique afin de
découvrir le jardin des topiaires ou 400 formes
s'imbriquent élégamment dans le paysage
empreint de douceur. Ultime surprise, un salon
de jardin taillé dans les végétaux semble
attendre le retour des guerriers pour prendre le
verre de l'amitié autour de la table accueillante.
La végétation alentours est exubérante et
accentue encore l'impression d'intimité que
dégage cet espace.

Informations pratiques
Les Jardins de Séricourt
2, rue du Bois
62270 SERICOURT
00 33 (0)3 21 03 64 42
Horaires d'ouverture
- Du 1er mai au 15 octobre tous les jours :
du mardi au samedi de 9h à 19h15, dimanche et
lundi de 15h à 19h15.
- Du 16 octobre au 30 avril,
ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Tarifs
- Adultes : 10 €.
- Moins de 12 ans : gratuit.
- Tarif réduit (étudiants, - 18 ans, invalides, adhérents
parcs et jardins de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais):
7,50 €.
- Tarif groupe (+ de 20 personnes) en visite
libre : 8,50 €/personne.
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Jeu-concours de juillet
Graines et Plantes
Participez gratuitement

La question du mois :
Quelle est cette plante ?
Votre réponse :
.Asperge
.Roseau
.Prèle
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 : Molène
Les gagnants : achat-74pour le lot n°1 et Mr Lainepour 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

Petit jardin

|

www.graines-et-plantes.com

Juillet 2014

|

Graines-et-plantes.com

|

page 28

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 juillet 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

Calendrier Lunaire
du mois de août 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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