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

Joli mois de septembre où il fait bon se promener dans nos jardins.
La chaleur de l'été s'endort peu à peu, laissant derrière elle un sol
chaud où la végétation reprend ses appétits. Septembre nous laisse
encore le temps d'apprécier les derniers légumes juteux et
rafraîchissants pour ne pas nous faire si vite oublier le goût des jours
de nos vacances.

Au potager

Au jardin d’ornement

Le temps de septembre se
rafraîchissant par rapport à
celui d'août, il n'est plus
nécessaire d'arroser autant
vos légumes, ceux-ci avec
un excès d'eau, finiraient par se fendiller puis
viendraient à pourrir vous privant ainsi de leur
parfum gustatif. Appréciez ce mois sans en perdre
une miette, il est sans aucun doute le dernier à
vous offrir tomates, melons, aubergines et bien
d'autres. Ne relâchez pas vos efforts d'entretien
au jardin, septembre est une période propice à la
pousse de biens des mauvaises herbes, à bon
entendant… au travail ! Ce moi-ci, semez choux,
épinards et laitues ou encore navets et radis, tous
en variété d'hiver.

Après les grandes floraisons du mois d'août,
septembre vous permettra d'en récolter les
graines. Vous pourrez ainsi vous constituer
une petite collection de vos plantes favorites,
que vous pourrez semer à nouveau l'année
prochaine. Veillez à les stocker avec soin,
bien au sec à l'abri de la lumière. Supprimez
les fleurs et tiges en fin de vie, débarrassez
vos massifs des feuilles tombées au sol et
supprimez les mauvaises herbes avant
qu'elles ne s'installent. En septembre, semez
soucis et ancolies, bleuets, nigelles.

Au verger
Septembre au verger est la continuation de bien
des histoires… des histoires pleines de saveurs…
vous les connaissez ? Pommes, poires, pêches et
prunes vous attendent… que demander de plus à
nos fruitiers lorsqu'ils nous offrent leur meilleur
présent. Ceux qui les aiment le savent bien, et ne
les manqueraient pour rien au monde ! Profitez de
ce mois pour planter vos fraisiers, tentez de
nouvelles variétés, agrandissez ou régénérez vos
rangs.

Plantes d'intérieur
Si vos plantes d'intérieur ont apprécié passer
leur été dehors, elles apprécieront tout autant
lorsque vous les rentrerez à l'abri des
intempéries et de la fraîcheur du temps de
septembre. De ce fait, en fin de mois, ne les
oubliez pas à l'extérieur livrées à ellesmêmes. Avant de les rentrer, procédez à un
nettoyage en profondeur pour déloger les
petits parasites qui se sont installés dans vos
potées et qui pourraient causer de sérieux
dégâts pendant la période hivernale. Tout
comme au jardin d'ornement récoltez vos
graines pour les ressemer l'année prochaine,
vous pouvez également procéder au
bouturage des géraniums et des fuchsias.

Les arbres, arbustes et haies
Profitez de septembre pour tailler vos
arbustes buissonnants, tels buis et lavandes,
et maintenez le pied de vos arbres propres,
en laissant une surface saine, sans herbe ni
lierre. Septembre est propice au bouturage de
certains arbustes comme les conifères et les
arbres à buissons, quelques branches en
terre vous permettront de multiplier vos
plants.
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...

Colonne
Florale
Sac en plastique souple utilisable sur plusieurs
années.
Son grand volume permet de créer de belles colonnes
florales.
vu à 9,00 € sur jardinexpress.fr
cliquez pour en savoir plus...

Bâche pour créer un
bassin

Incinérateur de
jardin

Bâche de bassin de grande qualité en EPDM,
certifiée conforme aux exigences concernant
la présence de la faune et la flore dans le
bassin.
vu à 9,40 € sur bassin-online.com

Réduisez vos allez-retours en déchetterie avec
cet incinérateur à déchets de jardin, et disposez
d'un engrais gratuit.
vu à 50,12 € sur jardins-animes.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Haie végétale
artificielle

Eclairage solaire
pour cabanon

Feuillage vert pin avec 2 tons de vert pour une
représentation parfaite d'une haie naturelle.
vu à 44,28 € sur neoverda.fr

Kit complet, alimenté par énergie solaire.
Idéal pour abris de jardin, cabanons, garages...
vu à 23,90 € sur solairepratique.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Tondeuse à gazon manuelle
Tondeuse mécanique manuelle, légère
et puissante pour le respect de l'environnement.
vu à 58,49 € sur outils-et-nature.fr
cliquez pour en savoir plus...
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La vivace
Ancolie 'Mrs M. Nichols'
Découvrez cette ancolie qui, au mois de
mai/juin, vous offrira des superbes fleurs
bicolores bleu et blanc aux longs éperons.
L'ancolie est une plante vivace, rustique jusqu'à
au moins -15°C. Nous vous conseillons de
l'installer à mi-ombre dans un sol léger, même
calcaire, et frais. Les fleurs délicates sont
élégantes en fleurs à couper,
malheureusement, elles ne tiennent que peu de
temps.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

La plante aromatique
Sarriette citronnelle
Voici une sarriette des montagnes au délicat
parfum citronné que l'on appelle également
Sarriette citronnelle. Son feuillage est persistant
Nous vous conseillons de l'installer au soleil ou
à mi-ombre dans un sol drainant et calcaire à
raison de 4 plantes au m2. Ses feuilles et ses
fleurs sont comestibles.
Disponible chez "Plante Aromantique"
www.plantearomatique.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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L'arbuste

Viorne Aubier
"Boule de neige"
Voici un magnifique arbuste appelé "Boule de
neige" Il ne passera pas inaperçu au mois de
mai avec ses fleurs blanches comme des
boules de neige mais également à l'automne
avec de belles couleurs pourpres. Cet arbuste
est facile à vivre en toute situation, isolé ou en
haie fleurie, il supporte les sols calcaires et
sablonneux. Taillez-le après la floraison pour
lui garder une forme harmonieuse.
Disponible chez "Place des Jardins"
www.placedesjardins.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Le fruitier
Vigne 'Fragola'
au goût de fraise !
Variété italienne résistante et facile d’entretien.
Les raisins sont sucrés, non acides, et dotés
d'un arôme merveilleux au goût de fraise.
D'ailleurs 'Fragola' signifie "fraise" en italien.
Cette vigne est précoce, ce qui permet de
vendanger des raisins sucrés dans toutes les
régions. Leurs feuillages décoratifs prennent de
belles couleurs en automne et plus on laisse
les grappes longtemps dans la treille avant de
les cueillir, plus sucré sera le raisin !
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.

Taille du noisetier
Le noisetier est un arbuste à petits fruits (les
noisettes). Il ne nécessite pas de taille la
première année de plantation. Ensuite, aérez
l’intérieur de la plante en coupant les branches
en surnombre. Coupez les vieilles branches à la
base de la plante pour permettre aux jeunes
rameaux de se développer (en laisser quelques
unes de façon à garder une plante bien
charpentée). Raccourcissez légèrement et
selon nécessité les branches restantes afin
d’obtenir une forme bien équilibrée. La taille
s’effectuera de préférence à la fin de l’hiver, en
mars.

Taille du kolkwitzia amabilis
Le kolkwitzia amabilis est un arbuste à fleurs au
port plutôt retombant. Sa floraison de couleur
rose en mai-juin, est exceptionnelle. La taille
s’effectue comme pour la plupart des arbustes
à fleurs, juste après la floraison. Aérez
l’intérieur de la plante en coupant le vieux bois
en surnombre, en préservant quelques troncs
qui sont également décoratifs par leur écorce.
Laissez les jeunes tiges qui partent de la base
de l’arbuste, elles deviendront les branches qui
porteront les fleurs l’année suivante. Enlevez le
bois mort. Effectuez une taille plutôt douce des
rameaux restants en veillant à garder une forme
d’ensemble bien structurée.
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Semences personnelles :
de la récolte à la
conservation
Par Iris Makoto

Lorsque l'on possède un jardin ou même un balcon,
il est parfois tentant de récolter les graines que les
plantes ont produites. Voici comment procéder dans
les meilleures conditions et comment les conserver
de manière optimale.

Choisir le bon moment

Le séchage : étape cruciale

Les graines ne doivent pas être récoltées à
n'importe quel moment ; il faut savoir
reconnaître les signes de maturité :
- Les plantes formant des gousses, comme les
petits pois, les haricots, les glycines, les pois de
senteur ou les fèves, devront être récoltées
lorsque la gousse brunit et sèche mais avant
qu'elle ne s'ouvre afin que les graines ne
disparaissent pas au sol.

Avant de stocker vos graines, il est important de
les faire sécher correctement pour éviter le
risque de développement de champignons et
autres moisissures.
- Les graines issues de fruits à pulpe devront
être débarrassées de celle-ci avant d'être
placées sur du papier absorbant.
- Pour les graines contenues dans des cosses
ou des capsules, cueillez la tige entière et
secouez-la à l'envers dans une enveloppe pour
faire tomber les graines.

- Les fruits comme les tomates, les melons ou
les légumes tels les courgettes, devront être
bien mûrs et prêts à se détacher de leur pétiole.

- Les plus grosses graines, comme les fèves,
les pois... pourront être placées directement sur
un papier journal.

- Les capsules des œillets d'Inde, des pavots,
des ancolies ou les coquelicots devront être un
peu sèches et commencer à s'ouvrir
légèrement.

- Laissez sécher vos graines une bonne
semaine dans un local sec et bien ventilé.

Les clés d'une récolte de
graines réussie

Une conservation réussie
Pour conserver toutes les capacités
germinatives de vos graines, le stockage doit
être réalisé dans de bonne conditions. Le choix
du contenant est des plus important.
- Evitez les bocaux en verre, les boîtes en fer
ou en plastique qui ne laissent pas passer l'air.

- Choisissez toujours des plantes saines et
exemptes de toute trace de maladie.
- Récoltez vos graines après plusieurs jours de
beau temps, dans l'après-midi lorsque l'air est
sec et que la rosée s'est évaporée.

- Préférez des enveloppes en papier ou des
sachets en papier kraft sur lesquels vous
noterez le nom des plantes et la date de récolte.

- Evitez de récolter des graines d'hybrides F1,
ce serait une perte de temps ; les graines sont
le plus souvent stériles ou donnent des plantes
différentes du pied mère.

Petit jardin
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- Placez ensuite vos enveloppes dans un lieu
abrité des rongeurs, hors gel mais à une
température n'excédant pas les 12°C. Cet
emplacement devra être bien ventilé et obscur
pour assurer une conservation optimale à vos
graines jusqu'au moment du semis.
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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.

Les aleurodes
Dégâts causés au jardin
Les aleurodes s'attaquent à un nombre considérable de
plantes aussi bien en serre qu'à l'extérieur. Les adultes
piquent les feuilles des plantes pour se nourrir de leur
sève alors que les larves cachées sous les feuilles
sécrètent un miellat favorisant la fumagine, les
bactéries et certains virus. En cas d'attaque massive, la
plante perd son feuillage et peut mourir.
Comment les éloigner du jardin ?
Les aleurodes apprécient la chaleur, il faut être
particulièrement vigilant en été. Isolez les plantes
colonisées, coupez et brûlez les parties atteintes.
Pulvérisez de chaque côté des feuilles une solution de
savon noir et d'huile végétale qui étouffera les larves.
En prévention, pensez au purin d'ortie. Installez des
pièges jaunes encollés dès les premiers signes
d'infestation ou introduisez Encarsia formosa une petite
guêpe destructrice de larves ou Macrolophus
caliginosus une punaise prédatrice.

Le bousier
Intérêt au jardin Les bousiers ont un intérêt écologique
majeur puisqu'ils éliminent ou enfouissent les
excréments. Ils participent aussi à la transformation de
ces derniers en éléments fertilisants pour le sol.
Certaines espèces creusent des galeries qui aèrent le
sol. Ils font en outre partie de la chaîne alimentaire,
étant des proies aisées pour les oiseaux, les batraciens
et autres mammifères férus d'insectes. Comment le
préserver au jardin ? Si vous possédez des chevaux
ou des vaches, évitez l'emploi d'antiparasitaires
internes qui sont souvent mortels pour ces petits
coléoptères. Au jardin, évitez l'emploi de produits
phytosanitaires comme les désherbants chimiques ou
les insecticides.
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Le légumier fruitier
Par Sophie Nuguet

Le légumier fruitier est un meuble en bois destiné
au stockage des fruits et des légumes : pommes,
poires, noix, châtaignes, courges, pommes de terre,
etc. (possibilité également de se servir du meuble
comme d’un séchoir pour les plantes aromatiques).

Le légumier fruitier empêchera toute intrusion
d’insectes ou même de petits rongeurs évitant
ainsi toute détérioration ou grignotage intempestif.

Règles d’entreposage
- Lors de la conservation, il est important d’écarter
suffisamment les fruits pour qu’ils ne se touchent
pas car un fruit qui moisit contamine par contact
tous ses voisins. D’où l’intérêt de tiroirs multiples.
- Retirez du tiroir tous les fruits dès qu’ils
présentent une tache suspecte.

Il existe différentes formes de légumiers pour
s’adapter à toute configuration de pièces.
- Si vous avez une hauteur suffisante, le
légumier vertical sera idéal car il est haut mais
pas très large et permet donc de laisser de la
place pour d’autres rangements.
- Si vous n’avez pas beaucoup de hauteur, le
légumier buffet sera une solution et vous
permettra également d’entreposer des
produits sur sa partie suppérieure.
- Enfin, si vous êtes vraiment limité en place,
pensez aux clayettes. Très pratiques, elles
s’empilent les une sur les autres pour former
un véritable petit légumier. Elles disposent en
plus d’un écriteau en ardoise pour écrire le
nom des produits stockés ou leurs origines.

- N’entreposez jamais de kiwis avec les pommes
et les poires : elles mûriraient beaucoup trop vite.

Où installer le légumier
Utilisez le cellier, le garage ou même une pièce
bien isolée, peu ou pas chauffée. Les caves sont
trop humides et les greniers trop secs. Sans
geler, il doit y régner une température aussi
constante que possible, entre 8 et 14 °C. Aérer la
pièce est indispensable.

Très esthétique, le légumier trouve facilement
sa place dans une pièce.
Il existe donc une solution pour tous les
budgets. Le légumier est un vrai
investissement pour l’avenir puisqu’il permet
de conserver en permanence des fruits frais
et vigoureux.

Où trouver un légumier ?
Rendez-vous sur le site des produits malins
pour éco-jardinier : www.jardinetsaisons.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

Petit jardin
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Un jardin vintage
Par Martial Iratorza

Le jardin vintage n'est pas un style de jardin, mais il
représente plutôt l'état d'esprit des propriétaires.
Des collections d'objets des années 60 savamment
orchestrées prennent place dans les différentes
parties du jardin.

La partie centrale du jardin est occupée par une
longue pergola en échalas d'acacia écorcé (7)
qui mène à un kiosque.
La pergola recouverte d'une treille, est éclairée
par une succession de lampes tempête.
Le kiosque abrite un ancien lit en fer forgé et
cuivre couvert de coussins multicolores. Ce
sera le lieu de rencontres et de discussions
pendant les longues soirées d'été.
La zone potagère (8) est divisée en plusieurs
carrés de culture. Ils sont matérialisés par de
petits plessis faits en bois de noisetier. Comme
dans les anciens jardins bourgeois, des tipis de
bois ouvragé, reçoivent les cultures de légumes
grimpants. De nombreux éléments de décors
animent ces carrés : arrosoirs en zinc,
étiquetage des parcelles avec des ardoises
d'écolier, cordeau en bois tourné, baquet de
récolte fait avec des cageots.
Le long du mur (9), des châssis nantais et
surtout une serre adossée, en bois, montée sur
un muret de pierres apparentes. Entre les deux,
une table de rempotage et la réserve de pot fait
avec un ancien vaisselier. L'indispensable abri
de jardin (10), offre des possibilités
d'aménagement vintage infinies : l'emploi de
portes anciennes à petits carreaux, des
jardinières en bois vermoulu, des plaques de
pub émaillées.
Les outils de jardin y seront à l'honneur avec
une collection de pulvérisateurs en cuivre.
La dalle de la toiture envoie les eaux de pluie
dans une vielle baignoire en zinc.

Organisation
Le jardin vintage n'est pas un empilement
d'objets disparates placés çà et là au détour
d'une allée ou d'un massif.
Le jardin est pensé pour servir d'écrin aux
collections du jardinier ou de la jardinière
passionné.
Les indispensables aussi pour un jardin
vintage : la gloriette, la cabane de jardin et
même le petit poulailler, autant de petites
constructions qui permettent de nombreuses
fantaisies.
Le jardin qui se prêtera le mieux à la mise en
place de décors vintage c'est le jardin de curé.
Un jardin contemporain pourra recevoir un
mobilier de jardin très design de cette époque.
Le jardin que je vous propose, est divisé en
plusieurs salles vertes à destination potagère
ornementale, fruitière, permettant plusieurs
collections ciblées. Cela permettra aussi un plus
grand choix de couleurs et de matériaux.

Décoration vintage du jardin
Continuité de la maison, on accède au jardin
par une véranda à ossature en fer forgé. (1)
La terrasse en pavé permet de créer un petit
jardin en pot (2), de nombreuses mises en
scène avec de superbes pots, style château,
une belle cage à oiseaux où les volatiles sont
remplacés par des fleurs, du mobilier patiné.
Il a toute la configuration d'un jardin de curé où
les rosiers prennent une grande place.
En plate-bande, de rosiers aux noms
évocateurs, des grandes stars de l'époque
surmontées de rosiers tige (3).
Des massifs de fleurs vivaces sont ombrés par
des rosiers pleureurs, palissés sur des
armatures de fer forgé en forme de grand
parapluie, rendant l'ensemble esthétique même
en hiver (4).
Les allées sont engazonnées, parfaitement
tondues (5) en contraste avec la partie en
prairie naturelle fleurie (6).

Petit jardin
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Les autres végétaux employés
11 - Arbres fruitiers : pommiers, poiriers.
12 - Massif de plantes vivaces roses.
13 - Tilleul.
14 - Magnolias grandifora tige.
15 - Bouleaux blancs.
16 - Plate-bande de lavandes.
17 - Massif d'annuelles ou de bisannuelles.
18 - Massif d'hortensias variés.
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Faites réaménager
votre jardin
par un professionnel sur Internet !
Par Martial IRASTORZA

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

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

Pour tout renseignement :
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com

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

Petit jardin
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Réduire les soucis liés à
la ménopause
Les remèdes naturels pour soulager
les soucis liés à la ménopause
Par Isabelle Poveda

Comment se soigner avec la nature ? Voici
les remèdes naturels par les plantes
- L'onagre
Cette plante régule le système hormonal, elle
peut aussi être utilisée en période de préménopause.
Remède: prenez chaque jour une à quatre
gélules d'huile d'onagre (selon les indications
précisée sur la boîte).

Des plantes qui atténuent les
symptômes
- Le gattilier (Vitex agnus-castus)
Cette plante aide à maintenir un taux
d'œstrogènes correct. Elle stimule en outre
l'activité progestative.
Remède: cueillez 350 g de baies de
gattilier et mettez-les dans un bocal contenant
un litre d'alcool à 60 % ou de la vodka. Placez
dans un local ombragé pendant 3 semaines et
remuez le bocal de temps en temps. Filtrez
ensuite en pressant bien les baies pour en
tirer les principes actifs et versez dans une
bouteille opaque.
Prenez 40 gouttes de cette teinture mère
chaque matin dans un grand verre d'eau ou
de jus de fruits.

- Le soja
Il est connu pour réduire les symptômes de la
ménopause. Il sera préférable de le consommer
dans l'alimentation courante plutôt que de le
prendre sous forme de complément alimentaire
dont l'action est discutable.
Remède: remplacez le sel par de la sauce
soja dans vos plats. Consommez du lait de soja,
du tofu, du tempeh ou du natto. Assaisonnez vos
salades avec de l'huile de soja.

- La pivoine
Utilisée depuis des centaines d'années dans
la pharmacopée chinoise, la pivoine soulagera
efficacement les maux liés à la ménopause.
Remède: préparez une décoction à base
de 25g de racine de pivoine pour 1 litre d'eau
froide. Portez à ébullition et laissez réduire
d'1/3 avant de filtrer le breuvage.
Buvez plusieurs tasses en cours de journée.
- La sauge
Cette plante a un fort pouvoir de réduction des
sueurs nocturnes et autres bouffées de
chaleur. Elle régule le système hormonal.
Remède: préparez une infusion en
plongeant un cuillère à soupe de feuilles
séchées ou un bouquet de 6 feuilles fraîches
pour 25 cl d'eau bouillante. Buvez 3 tasses
par jour, dont une avant le coucher.
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4 bonnes résolutions
pour la rentrée
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

Pas organisée pour deux sous, j'ai pourtant un carnet de
jardin dans lequel je note tout ce que je fais au jardin... et
ce que j'aimerais y faire ! Il y a le rêve, la réalité... et mes
bonnes résolutions !

Au retour des vacances, je m'installe sur
l'escalier qui descend au jardin et j'observe mon
petit paradis. Je reprends mon cahier et je
coche dans ma liste ce qui a été fait. C'est un
réel plaisir de voir que j'ai accompli une partie
du chemin !
Une fois passé cet instant magique, je tourne la
page, j'écris en titre "Automne 2014" et je
recommence une nouvelle liste, avec tout en
haut, mes bonnes résolutions de rentrée.

Deuxième résolution : l'observation !
Quand j'installe une nouvelle plante, je regarde
d'où vient le soleil pour lui choisir la place où
elle aura son exposition préférée, cela lui évite
de végéter à cause d'une mauvaise exposition.
J'installe par exemple mes rosiers, mes sedums
et ma lavande en plein soleil, mes fougères,
mes épimèdes et mes hostas à l'ombre, et mes
vivaces de terre fraîche comme les géraniums
vivaces, les ancolies ou les anémones du
Japon à mi-ombre.

Première résolution : la patience !
Je m'inspire de la nouvelle tendance du slow
living, qui consiste à prendre son temps, pour
mieux résister à la course contre la montre que
notre société nous impose avec ses innovations
toujours plus nombreuses et sa technologie
galopante. Le temps de bien faire, de vivre et
de regarder autour de soi. En vivant "slow"
j'accorde de la valeur aux petites choses de la
vie, comme le jardinage ! Et je donne plus de
temps à mes plantes pour se développer
tranquillement : moins d'engrais, plus de
compost ! Et surtout, je les plante au bon
moment en suivant le calendrier des
plantations ! Respecter le bio-rythme des
plantes, c'est aussi moins de travail pour le
jardinier et une reprise facilitée !
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Troisième résolution : l'humilité !
Je me contente de mon jardin, et je plante des
espèces qui supportent mon sol, parce que les
plantes de terre de bruyère n'aiment pas le
calcaire, et les méditerranéennes n'aiment pas
les sols mal drainés ! Je respecte aussi les
contraintes de mon climat : pas de plantes
gélives en montagne, pas de bambous en
climat méditerranéen. Le jardinage ne doit pas
être un exploit de chaque instant, il existe des
plantes pour chaque sol et pour chaque climat !
Quatrième résolution : la signalisation !
J'indique par une étiquette mes plantes
préférées, surtout les vivaces et les bulbes,
pour éviter de les éclater d'un malheureux coup
de bêche l'automne venu, lorsque leur
végétation aura disparu.
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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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Economiser l'eau au jardin
Par Iris Makoto

Pour des raisons à la fois économiques et
écologiques, il est important de savoir bien gérer
l'utilisation de l'eau au jardin. Suivez le guide !

La récupération d'eau de pluie

Des astuces pour limiter les
arrosages en été
Un bon travail du sol permet de réduire les
opérations d'arrosage :
- Pensez à désherber souvent le pied de vos
plantes afin que les herbes sauvages ne leur
fassent pas de concurrence. Certaines possèdent
des racines superficielles qui pomperont l'eau
avant qu'elle n'ait le temps d'atteindre vos
plantes.
- Autre opération utile : le binage. Ne dit-on pas :
"un bon binage équivaut à deux arrosages" !
Binez le sol une fois par semaine pour casser la
croûte superficielle et assurer une meilleure
pénétration des eaux d'arrosage.

Un arrosage bien géré
Une fois ces astuces mises en place, reste le
problème de l'arrosage en lui-même. D'une
manière générale, il vaut toujours mieux
arroser abondamment mais moins souvent
plutôt que tous les jours très peu. L'eau
pourra ainsi pénétrer en profondeur et
profitera plus longtemps aux plantes.
L'arrosage devra se faire de préférence le soir
après le coucher du soleil afin que
l'évaporation soit minimisée. Les plantes
profiteront ainsi de la fraîcheur du sol toute la
nuit durant.
Enfin, n'hésitez pas à investir dans un
système d'arrosage automatique couplé à un
programmateur. Les goutteurs pourront être
réglés selon les besoins exacts de chaque
plante. Ce système, un peu cher à mettre en
place, s'avère très économique sur le long
terme sans oublier que vous serez ainsi
dégagés de la corvée d'arrosage.
C'est aussi la solution idéale à mettre en
place avant un départ en vacances pour partir
en toute sérénité !

- Le paillage sera votre allié en toutes
circonstances ! Un sol paillé d'une épaisse
couche (20 cm au moins) retiendra mieux
l'humidité en évitant le phénomène d'évaporation.
Une couche de résidus de tonte de gazon, de
paille, ou de BRF permettra en outre de stopper
la croissance des herbes sauvages, sans oublier
qu'en se décomposant, ce paillage apportera des
nutriments au sol.
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L'eau de pluie est idéale pour arroser un
jardin, d'une part parce qu'elle est gratuite,
mais aussi parce que son pH est neutre et ne
contient pas d'élément chimique comme l'eau
de ville préalablement traitée.
Pour choisir le volume de votre récupérateur
d'eau de pluie, basez-vous sur une moyenne
de 8 litres par m² de surface de jardin cultivé.
La cuve pourra être enterrée ou placée
directement sous les gouttières de la maison
selon sa taille. Cette cuve pourra ensuite être
reliée à un système d'arrosage automatique.
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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 d'Alcinoos
Par Iris Makoto

Ecrasé par le soleil provençal et baigné du chant
des cigales, le jardin d'Alcinoos situé sur la
commune de Saint-Rémy-de-Provence, est un lieu
magique dédié à la mythologie et au rêve.

Les jardins d'Alcinoos
Saint-Rémy-de-Provence
dans les Bouches-du-Rhône

L'empreinte d'Ulysse
Situé au cœur de Parc Régional des Alpilles, le
jardin d'Alcinoos s'articule autour d'un chemin en
terre battue faisant référence à la Via Domitia.

Le récent arboretum, crée en 2010 près de la
piscine, présente lui aussi des sujets adaptés
aux conditions de sécheresse et
d'ensoleillement de la région. Un étrange
callistemon violet, un féijoa aux fleurs
aériennes, des arbousiers, mais aussi des
grenadiers à l'écorce exfoliée et aux fleurs
orange vif, composent ce décor enchanteur.
Un immense espace planté d'oliviers et bordé
de lavandes ouvre la porte du jardin d'eau,
véritable oasis de fraîcheur dans ce monde
minéral écrasé de soleil. Le visiteur peut alors
admirer les feuillages spectaculaires de la
grande gunnère ou de la rhubarbe d'ornement
mais aussi de plantes de berges plus
discrètes comme l'iris japonais ou la prèle.
Flottant au gré de la brise, les nénuphars ou
les jacinthes d'eau colorent le plan d'eau de
leurs teintes, tantôt pastels, tantôt plus vives.
La faune profite de la douceur des lieux :
délicates libellules posées sur les tiges
bleutées de pontederias, grenouilles et petits
crapauds coassant gaiement sur les feuilles
de lotus... Le spectacle est fascinant pour les
enfants mais aussi pour les plus grands.

Philippe Michelot, propriétaire des lieux et
créateur du jardin, féru d'histoire et de mythologie
décide un jour de créer un parcours initiatique
faisant référence aux trois jardins homériques
qu'Ulysse rencontra lors de son épopée. Emaillé
des créations sculpturales de Philippe, ce jardin
fait appel à tous les sens, plongeant le visiteur
dans un état méditatif, une véritable quête de soi.

Un parcours initiatique sous la
lumière provençale
Le jardin d'Alcinoos s'articule autour d'un chemin
de terre battue, mettant en scène des plantes
adaptées aux spécificités du climat méditerranéen
comme les oliviers, les douces lavandes aux
teintes pastel, ou les santolines. Les massifs de
plantes constituent les vivants témoins de cette
adaptation au milieu ; cistes, sauges arbustives,
escallonias, romarins, plumbagos rampants ou
encore graphiques agapanthes, se partagent la
vedette en un festival de couleurs et d'odeurs.
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Quittons cet univers aquatique pour nous
plonger dans un espace sauvage fait de 1 000
fleurs. Les couleurs y explosent en un tableau
harmonieux, mêlant avec talent des plantes
aussi diverses que les roses trémières, les
delphiniums, les œillets de poètes, les
monardes ou les gaillardes.
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Presque sans nous en apercevoir, tant la
notion d'espace et de temps devient abstraite
en ces lieux, nous voici dans le jardin de curé
composé de 8 carrés de plantes vivaces
fleuries, mais aussi d'un jardin des fruits
rouges, d'un potager et d'un jardin des
simples, contenant toutes les plantes
médicinales nécessaires à la pharmacopée
traditionnelle.
Changement d'ambiance et d'atmosphère,
nous voici dans l'univers des roses, fleurs très
présentes au jardin d'Alcinoos, qui propose à
ses visiteurs pas moins de trois roseraies à
thèmes. La première créée en 2008 se veut
un hommage à la palette de couleurs très
étendue que l'on retrouve dans ce monde
fascinant et olfactif de la plante reine des
jardins. Rouge velouté, violet, orange ou
fuchsia, à fleurs simples ou très doubles, c'est
ici un festival de couleurs et de fragrances
enivrantes.
La deuxième roseraie créée en 2010 est un
hymne à la couleur blanche puisqu'elle est
exclusivement composée de rosiers blancs
'Iceberg'. Bordant le canal d'irrigation, elle
dessine un contraste étonnant avec les tiges
érigées des cannes de Provence qui s'en
échappent.
La troisième roseraie est la plus récente
puisqu'elle date de 2011, mais aussi la plus
aboutie. Poétiquement nommée ' Roue du
Dharma', elle est composée de 1 500 rosiers
répartis sur plusieurs massifs établis par
couleur. Un chemin la traverse menant à 6
gloriettes de fer forgé portant des noms
romantiques. 'Gloriette des baisers', 'gloriette
aux désirs', 'gloriette aux promesses' ou
'gloriette au peut-être' invitent le promeneur à
s'asseoir pour contempler le jardin et à se
laisser aller à une douce méditation avant de
quitter cet univers fait d'éclectisme botanique,
de rêverie et d'art au travers des sculptures
de Philippe.

Un voyage initiatique mêlant la force minérale
d'un paysage écrasé par le soleil et la douceur
d'un décor façonné de main de maître par son
propriétaire.

Informations pratiques
Adresse :
Mas des figues
Vieux chemin d'Arles
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tel : 06.08.42.77.76
Mail : masdesfigues@wanadoo.fr
Localisation : JARDIN D'ALCINOOS
Horaires d'ouverture : de mai à septembre, de
9h00 à 12h00
Tarif : 10 € (comprenant une boisson)

Au balcon

Pour jardinières

En pot

Plantes pour
balcons et
terrasses.

Plantes pour
jardinières.

Légumes
pour
culture en
pot.

Vu sur willemsefrance.fr

Vu sur willemsefrance.fr

Vu sur willemsefrance.fr
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Jeu-concours de septembre
Graines et Plantes
Participez gratuitement

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

Participer au jeu !

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

Lot N°2 - 2ème gagnant

Offert par 123seed

Offert par Jardin Express

15 euros
de sachets de graines !

Une collection de tulipes

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

Mélange paysager de Tulipes doubles,
tout en tendresse.
Elles sonnent le retour des beaux jours !
Aussi avons-nous sélectionné pour vous une
gamme de formes et de couleurs destinée à
accompagner au mieux vos massifs et
jardinières ! Voir le lot de tulipes

Résultat du concours du mois dernier
La réponse : Prèle
Les gagnants : Mme Ledezpour le lot n°1 et Mme Laurencen pour le lot n°2
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Rendez-vous dans

les 2 boutiques en ligne
de Graines et Plantes
2 boutiques pour vous permettre
d'acquérir un choix important
de végétaux de qualité.

Nos plantes et fleurs vivaces coup de coeur !
Pour un magnifique jardin dont les plantes ne gèlent pas en hiver !
Vente de fleurs vivaces à floraison remarquable, résistantes aux gelées.
Livraison de jeunes plants en godet.

Voir nos fleurs vivaces

www.graines-et-plantes.com

Nos graines de plantes et de fleurs
potagères, aromatiques, florales...
Pour voir pousser dans votre jardin les plantes dont vous avez envie ou besoin.
Vente de graines potagères et florales, plantes aromatiques, médicinales, et graines exotiques.
Petits prix et livraison rapide.

Voir notre liste de semences
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Calendrier Lunaire
du mois de septembre 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
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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

Broyeurs de végétaux
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