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Ce qu'il faut faire en 
novembre 
Travaux au jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Si ces dernières semaines le froid n’était pas au rendez-vous, soyez 
certain qu’en ce mois de novembre il trouvera son chemin pour venir 
frapper à votre porte. C’est en novembre qu’il faut préparer son 
jardin, qu’il soit d’ornement, verger ou potager, pour l’aider à se parer 
contre les mauvaises aventures de l’hiver. Novembre est également 
ancré dans les mémoires de jardinage par un célèbre dicton : "A la 
Sainte Catherine tout bois prend racine", alors pour votre plus grand 
plaisir, n’y dérogez pas… plantez, plantez, plantez. 

Au potager 
Avant que l’hiver n’opère de 
ses froids les plus diables, 
récoltez tous les légumes 
restant encore dans le 
potager et 
qui risqueraient de ne plus se conserver s’ils 
subissaient une gelée, ou pire ne plus être 
consommables. En novembre, au potager, il est 
tant de faire le grand ménage ! Nettoyez ainsi vos 
rangs des légumes qui ne donneront plus, car il 
est bien inutile de puiser les éléments de la terre 
sans que cela ne puisse vous apporter quelque 
chose dans votre assiette. Apportez à votre jardin 
fumier et compost, puis labourez votre sol laissant 
au grand froid le travail de la terre pour vos 
futures plantations. Plantez ail, échalote et 
oignon, semez épinard d’hiver et laitue de 
printemps.  
 
Au verger 
Ha !! Ce mois de novembre où dit-on que tout 
nous est permis pour nos arbres ! Lancez-vous à 
cœur ouvert en choisissant vos arbres fruitiers en 
ayant en tête la période de récolte de vos fruits. 
Plus vous étalerez les mois de récolte concernant 
vos divers arbres fruitiers, plus vous serez certain 
d’en profiter ! Plantez aussi les petits arbustes à 
fruits tels que framboisier, groseillier, cassis… 
Vous pouvez tailler vos arbres fruitiers à pépins, 
tels que pommier, poirier, cognassier… Brossez 
le tronc de vos arbres pour y déloger les 
éventuels parasites qui s’y blottissent pour passer 
cette période de froid, puis appliquez un 
traitement d’hiver. 
 

Au jardin d’ornement 
Nettoyez vos parterres de fleurs en enlevant 
les feuilles et tiges mortes. Si certaines de 
vos plantes d’ornement ne supportent pas les 
températures négatives, il est temps de les 
rentrer, sans pour autant négliger leur 
arrosage. Il en est de même pour vos bulbes 
et tubercules tels que glaïeul, dahlia et 
bégonia. Cependant vous pouvez laissez ces 
derniers en terre en les recouvrant de paille 
ou de feuilles. Il est encore temps de planter 
vos bulbes à floraison printanière, vos fleurs 
vivaces et les bisannuelles tel que myosotis 
ou giroflée.  
 
Les arbres, arbustes et haies 
Novembre est le mois le mieux connu pour 
planter arbres et arbustes au jardin, mais 
sachez que vous pourriez le faire pendant 
toute la période de l’hiver. En novembre, 
taillez vos haies de thuyas ainsi que tous les 
arbres qui ont fleuri cet été, surtout pas les 
autres sous peine de compromettre leur 
floraison du printemps prochain ! Vous 
pouvez élaguer vos grands arbres et 
procéder au nettoyage des branches mortes 
ou gênantes.
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  Zoooom Jardin 
  objets, outils, déco... 
 

Ramasse noix et 
châtaignes

Outil ingénieux vous permettant de ramasser 
noix et châtaignes sans vous baisser ! 
 
vu à 69,50 € sur www.jardins-animes.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Range Botte

Idéal pour ranger les bottes de toute la famille. 
A fixer sur un mur.  
vu à 43,60 € sur www.botaniqueeditions.com  
cliquez pour en savoir plus... 
 

 
 

Nichoir Rouge-
Gorge

Nichoir spécialement conçu pour que les rouge-
gorges y construisent leur nid dans votre jardin. 
vu à 15,00 € sur www.cemonjardin.com  
cliquez pour en savoir plus... 

Fourche écologique
Cette fourche pour le jardin écologique vous 
permettra d'ameublir et aérer le sol 
sans abîmer la nature de votre jardin. 
vu à 112,35 € sur www.jardinetsaisons.fr  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 

Projecteur 
solaire

Éclairez votre extérieur grâce à ce puissant 
projecteur solaire à détection de mouvement. 
vu à 64,90 € sur www.solairepratique.com  
cliquez pour en savoir plus... 

 
 

 
 

Station météo 
Station météo de jardin comportant 1 thermomètre, 
1 pluviomètre et une girouette. 
vu à 12,02 € sur outils-et-nature.fr  
cliquez pour en savoir plus... 
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Les cloches de jardin 
 
Par Julien Barras 
 
Nous nous sommes déjà toutes et tous retrouvé(e)s 
à faire patienter nos convives de l'autre côté de la 
porte, sous prétexte que nous ne les avions pas 
entendus arriver. Un objet tendance et déco permet 
pourtant d'éviter cette situation embarrassante : la 
cloche de jardin.  

La cloche de jardin : 
un objet pratique 
Oubliez les cris de vos invités qui, agglutinés 
derrière un portail ou immobilisés sur le seuil de 
votre maison, tentent de vous avertir de leur 
présence. La cloche de jardin leur permet en 
effet, en tirant sur une petite corde, de signifier 
leur arrivée par un signal sonore beaucoup plus 
agréable que l'incontournable "il y a 
quelqu'un ?". Mais la cloche de jardin ne se 
contente pas d'être pratique. Elle apporte 
également une touche décorative à l'extérieur 
de votre maison. 

 

Un objet déco 
Agrémentée d'un animal comme une chouette, 
un chat ou encore, plus exotique, un sanglier, la 
cloche de jardin est un objet de décoration à part 
entière. Fabriquée à la main, en fonte, la cloche 
de jardin affiche une grande solidité pour résister 
aux assauts de vos convives, mais aussi aux 
intempéries. Avec la cloche de jardin, l'accueil de 
vos visiteurs débute avant même qu'ils n'aient 
secoué la petite cordelette. 

Où la trouver ? 
 
Pour trouver la cloche de jardin qui correspond à 
vos goûts en matière de décoration, rendez-vous 
sans plus tarder sur le site Jardindeco.com.

Petit jardin    |    Novembre 2014    |    Graines-et-plantes.com    |    page 5 



4 plantes à avoir 
dans son jardin 

 
Surprenantes, magnifiques,  

délicieuses ou indispensables, 
voici les 4 fabuleuses du mois... 

 

La vivace 

La graminée 
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Pivoine 'The Mighty Mo' 
Magnifique pivoine à grandes fleurs doubles, 
d'un rouge brillant comportant de belles 
étamines en leur centre. Cette variété est 
reconnue comme exceptionnelle dans nos 
jardins de part sa faculté à être très florifère. 
Elle mesure 80 cm de haut. 
 
Disponible chez "Pivoines Alain Tricot" 
www.pivoines-alaintricot.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
Roseau de Chine 
Voici un Miscanthus de taille raisonnable pour 
tous les jardins avec ses 1m25 de hauteur, et 
qui possède de beaux épis rouges d'août à 
octobre et une somptueuse coloration 
automnale. Nous vous conseillons de l'installer 
au soleil dans un sol ordinaire, même pauvre 
mais pas trop sec. La plante est rustique, au 
moins jusqu'à -15°C. 
 
Disponible chez "Jardin du Pic Vert" 
www.plantearomatique.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.pivoines-alaintricot.com
http://www.plantearomatique.com


 

 

La grimpante 

 

L'aromatique 
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Chèvrefeuille Scentsation 
Très florifère, parfum intense, superbes 
couleurs... que de qualités pour ce 
chèvrefeuille qui ne demande qu'à s'enrouler 
dans votre jardin ! De plus, il fera le bonheur 
des petits oiseaux qui aiment y construire leur 
nid. La plante est rustique, au moins jusqu'à -
15°C. 
 
Disponible chez "Globe Planter" 
laboutiqueglobeplanter.com 
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 

 
 
Le "vrai" Estragon 
Il sagit de l'une des plantes aromatiques les 
plus connues, mais dont trop souvent, 
l'acheteur se retrouve déçu de son achat, ne 
retrouvant pas la saveur incomparable de celle-
ci. Ici, il sagit donc de l'estragon "français" : très 
parfumé, utilisé dans les salades, les sauces, 
les plats à base de volaille, de veau... ; mais 
également utilisé comme plante médicinale en 
infusion ou en liqueur. Il est rustique jusqu'à -
23°C et plus. 
 
Disponible chez "Aromatiques.fr" 
www.aromatiques.fr 
Cliquez ici pour en savoir plus 

http://www.aromatiques.fr


 

Choisir le bon 
emplacement 
pour sa serre 
Par Iris Makoto 
 
Tous les jardiniers rêvent en secret d'avoir une 
serre pour y faire leurs semis, boutures ou tout 
simplement hiverner des plantes fragiles. Avant de 
vous lancer, voici quelques conseils pour trouver 
l'emplacement adéquat.  

Les paramètres importants 
 
Pour être optimisée, une serre doit être 
judicieusement placée. De nombreux éléments 
entrent donc en compte : 
 
- Choisissez une zone bien dégagée assez 
éloignée des arbres et arbustes car leur 
présence pose plusieurs problèmes. D'une part, 
l'ombrage peut être trop important pour les 
plantes cultivées dans la serre qui auraient 
alors tendance à s'étioler. D'autre part, les 
racines des arbres risqueraient de déchausser 
les fondations de la serre, sans oublier que les 
essences résineuses peuvent provoquer des 
tâches très difficiles à ôter sur le vitrage. Autre 
souci en automne : la chute des feuilles mortes 
qui vous occasionnera un travail 
supplémentaire pour dégager les vitres. 
 
- Choisissez un emplacement plat et bien 
abrité. Le soleil devra y être présent surtout en 
hiver. 
 
- Attention aux cuvettes où le froid est intense 
et la chaleur tout autant ! 
 
- Méfiez-vous aussi des zones très humides car 
l'hiver, elles demeurent assez inaccessibles 
sans bottes en plastiques et vous risqueriez en 
prime de voir pousser mousses et lichens sur 
les parois de votre serre, chose qui n'est jamais 
très agréable !

- Portez une attention toute particulière aux 
vents dominants car ils peuvent arracher les 
portes et casser le vitrage. Si votre jardin est 
situé en zone très venteuse, installez une haie 
brise-vent bien épaisse à quelques mètres de 
votre serre. Pour calculer la distance idéale et 
qu'elle ne se trouve pas dans la zone de 
turbulence, comptez une distance de quatre 
fois la hauteur de votre serre pour y planter 
votre haie. 
Placez toujours la serre perpendiculaire aux 
vents dominants afin que les ouvrants ne 
s'arrachent pas. 
 
- En cas de vents violents et fréquents en hiver, 
un chauffage d'appoint devra être prévu car la 
température peut alors chuter très vite en de 
telles conditions. 
Enfin, et ceci rejoint notre premier point, évitez 
la présence d'arbres au-dessus de votre serre 
dans une zone venteuse, les branches cassées 
risqueraient de réduire vos efforts à néant ! 
 
- L'orientation de la serre est aussi très 
importante car celle-ci doit pouvoir profiter d'un 
maximum de lumière vive sur une longue 
période. D'une manière générale, la surface la 
plus longue doit être orientée face au Sud, 
toujours en réfléchissant au problème du vent 
ce qui complique parfois le schéma ! Ainsi 
orientée, vous gagnerez de précieux degrés en 
hiver et pourrez effectuer des semis précoces 
vous permettant de vous avancer de près de 
deux mois par rapport à une culture en 
extérieur.

Petit jardin    |    Novembre 2014    |    Graines-et-plantes.com    |    page 8 



 
 

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

Le merle 
Intérêt au jardin 
Le merle fouille le sol et le débarrasse de nombreuses 
larves, vers et parasites. Il chante merveilleusement 
bien le soir venu ce qui lui confère tout son attrait au 
jardin. 
Le merle fouille le sol pour y chercher sa nourriture 
détruisant parfois les paillages et les semis, ne le 
chassez pas pour autant, il a son utilité ! 
 
Comment l'attirer au jardin ? 
Le merle nidifie dans les bosquets ou les haies de 
feuillus, plantez donc ce type d'arbustes pour le faire 
venir. Un petit plan d'eau est un plus car il pourra alors 
s'y abreuver. Laissez çà et là un couvert de feuilles 
mortes au sol, il adorera y farfouiller pour trouver sa 
nourriture ! 

 
 

Les nématodes 
Intérêt au jardin 
Les nématodes auxiliaires infestent directement 
certains parasites du jardin les vouant à une mort 
certaine. Parmi eux, les larves de hanneton, de 
courtilière, de tipule, de taupin ou d'otiorhynque mais 
aussi diverses chenilles dont la carpocapse, la mineuse 
ou la noctuelle. Les nématodes débarrasseront aussi le 
jardin des gastéropodes et des charançons. 
 
Comment les attirer au jardin ? 
Pas de solution miracle ! Pour être efficace, il faut se 
procurer en jardineries ou sur les sites spécialisés, des 
sachets contenant des larves de nématodes. Il est 
nécessaire de traiter de façon curative car leur durée 
de vie est courte si elles ne trouvent pas d'hôtes à 
parasiter. Le contenu du sachet est alors dilué dans 
l'eau puis pulvérisé sur les parties atteintes au 
crépuscule. Pour traiter le sol, il suffit d'ajouter la 
préparation à l'eau d'arrosage.
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Les broyeurs de végétaux 
pour fertiliser 
votre jardin 
Par Julien Barras 
 
Entretenir un jardin parsemé de végétaux pose 
souvent une question : que faire des branches 
coupées et taillées qui s'amoncellent sur le sol ? Si 
vous vous posez cette question, c'est que vous 
ignorez encore l'existence du broyeur de végétaux.  

 
Le rôle du broyeur 
de végétaux 
 
Le broyeur de végétaux est un appareil qui, 
comme son nom l'indique, permet de broyer tout 
ce qui entre dans la catégorie des végétaux. 
Branches, sarments de vignes, tailles de haies, 
etc., aucuns des végétaux que vous pouvez 
posséder dans votre jardin ne lui résiste. 
Autrefois réservé à un usage professionnel, le 
broyeur de végétaux s'est peu à peu 
démocratisé pour investir aujourd'hui le jardin 
des particuliers. De nombreux modèles, 
notamment thermiques, facilitent en effet un 
usage domestique en toute autonomie. 
 

 

L'intérêt du broyeur 
de végétaux 
 
En broyant les végétaux, l'appareil vous 
épargne la corvée de l'élimination de vos 
déchets. Beaucoup plus écologique que le 
brûlage de ces mêmes déchets, néfaste pour 
l'environnement, cette solution vous apporte 
également un paillage idéal pour vos arbustes. 
Les branches broyées peuvent en effet être 
réutilisées comme mulch au pied de vos plantes 
pour apporter une protection contre la 
sécheresse et les mauvaises herbes. Un 
recyclage astucieux et écolo qui mérite d'être 
mis en avant. 
 

 
Où le trouver ? 
 
Le site Mecacraft.com dispose d'une offre 
complète de broyeurs de végétaux pour 
particuliers et professionnels.
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Faire son vinaigre 
soi-même et le conserver 
Par Julien Barras 
 
En cuisine, difficile d'imaginer un assaisonnement 
sans un petit filet de vinaigre. Face aux vinaigres 
"industriels" vendus dans le commerce, le vinaigre 
"fait maison" se fait peu à peu une place sur les 
plans de travail des cuisiniers amateurs.  

La recette pour réaliser son 
vinaigre 
 
Un reste de bon vin et du temps, sont les deux 
ingrédients indispensables pour réaliser soi-
même son vinaigre. Pour obtenir un vinaigre, il 
suffit en effet de laisser l'oxygène de l'air 
ambiant agir sur le vin. Au bout de quelques 
semaines, voire quelques mois si l'opération est 
effectuée en hiver, on obtient naturellement une 
mère de vinaigre, une sorte de fine pellicule 
translucide. Une fois la mère apparue, on ajoute 
un peu de vin à la préparation, très délicatement. 
Une nouvelle attente d'environ 3 semaines est 
alors requise avant de pouvoir prélever du 
vinaigre. 

 

Un récipient incontournable : le 
vinaigrier 
 
Pour réaliser un vinaigre dans les conditions 
optimales, rien de mieux qu'un bon vinaigrier. 
Traditionnellement en grès ou en céramique, cet 
objet est en effet spécialement conçu pour la 
fabrication et le stockage du vinaigre. Il permet 
notamment de laisser la mère de vinaigre en 
surface lorsqu'est prélevé le liquide. Pour 
augmenter vos chances de réussite, conservez 
le vinaigrier dans un endroit sec et aéré, à une 
température ambiante comprise entre 20 et 30°
C. 

 
 
Où trouver un vinaigrier ? 
 
Le site Tompress.com propose des vinaigriers en 
verre, en grès ou en chêne, et avec des 
contenances variées.
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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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Le jardin méditerranéen 
Par Martial Iratorza 
 
Baigné de soleil, le jardin méditerranéen rappelle 
les vacances. Pour en interpréter le style, il faudra 
tenir compte bien sûr du climat où il sera aménagé.  

Style du jardin méditerranéen 
Si l'automne et l'hiver apportent de grandes 
quantités d'eau, en été l'eau se fait rare. Le 
jardin est souvent de type jardin sec ou jardin 
de garrigue. 
De grandes surfaces autour de la maison sont 
en majorité gravillonnées de pierres calcaires 
concassées. 
Il est possible de poser çà et là des pierres 
plates insérées dans le gravier pour marquer les 
cheminements. 
Plombées par le soleil sous le chant des 
cigales, les plantes se font "chameaux". Nous 
verrons plus loin qu'il en existe de nombreuses 
espèces. 
La végétation arbore souvent un feuillage gris 
bleuté comme bien des plantes résistantes à la 
sécheresse. 
Beaucoup de bleu avec les lavandes, le 
romarin, du blanc et du rose pâle avec les 
cistes. Si les couleurs de ces jardins sont 
discrètes, elles peuvent parfois éclater sous le 
soleil avec les bougainvillées. 
Il peut devenir aussi plus exotique avec les 
palmiers. 
L'eau est rare, donc peu présente. Il est 
cependant agréable d'entendre le gazouillis de 
l'eau d'une petite fontaine à l'ombre d'une 
tonnelle. 
C'est un jardin des senteurs avec les 
aromatiques, le jasmin et les mimosas au 
printemps. 
Quelques beaux oliviers sont souvent les pièces 
maîtresses de ce jardin. 
C'est aussi un jardin gourmand avec les 
figuiers, les grenadiers, les treilles et les 
agrumes. 
Le jardin, en partie, peut se faire plus structuré 
avec l'emploi de petites haies de buis, de bassin 
en longueur rappelant le style mauresque.  
Souvent à flanc de coteaux, il est établi sur un 
dégradé de terrasses soutenues par des murets 
en pierres sèches.

Les végétaux employés 
Bien sûr tous les végétaux indigènes du 
pourtour méditerranéen. 
Les romarins, les cistes, les lauriers-roses, les 
sauges, la lavande, les œillets, les thyms, les 
origans, les phlomis, etc. 
Quelques graminées comme l'arondo donax. 
Mais depuis de nombreuses années, des 
plantes originaires des régions tropicales et 
subtropicales ont été acclimatées. 
Le callandria et ses superbes fleurs rouges ou 
blanches ! Le célèbre callistémon (rince-
bouteille). 
Les grévilléas, les sebanias qui se ressèment 
facilement. 
Toutes les plantes résistantes à la chaleur et à 
la sécheresse estivale. 
Bien sûr les cactées et autres plantes grasses. 
Au jardin méridional, sauf à gaspiller l'eau, peu 
de plantes à fleurs comme il est couramment 
proposé dans les jardineries. (Avec le 
réchauffement climatique, dans de nombreuses 
régions, le jardinier devra penser à modifier son 
jardin pour aller vers ce mode de jardinage 
économe en eau et pouvant supporter la 
chaleur estivale). 
 
Les éléments du décor 
Sur de grandes surfaces, le gravier, la 
pouzzolane avec çà et là des galets ou des 
rochers remplacent le gazon. 
La tonnelle en perches où poussent les treilles, 
où un groupe d'arbres diffuse l'ombre pour les 
siestes ou repas à l'extérieur. 
Les pots ou grandes jarres (les anciennes 
jarres à huile sont les plus belles) sont 
positionnés aux abords de de la maison ou 
servent de décors à la terrasse. 
Les terrasses et patios sont recouverts de 
pierres calcaires, de carreaux de terre cuite ou 
avec plus de raffinement, en mosaïque.  
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Faites réaménager 
votre jardin  
par un professionnel sur Internet ! 
Par Martial IRASTORZA 
 
Un coin de votre jardin s’est détérioré au fil du 
temps,  
ou une nouvelle construction l’a endommagé,  
ou tout simplement il ne vous plait plus ! 
 
Peut-être même n'avez-vous pas encore un coin de 
jardin... mais vous en rêvez ! 
 
Nous pouvons intervenir pour vous aider dans la 
création ou la reconstitution de cet espace. 
Vous aurez chez vous un petit coin de Paradis ! 
 
Nous ferons de votre jardin un véritable lieu de repos 
dont l'architecture et les plantations seront en 
harmonie avec votre environnement, et vos 
préférences de style de jardin. 
 

 

 
Notre équipe de professionnels étudiera votre projet 
avec grande attention vous fournissant des plans et 
un tableau de bord précis pour mener à bien vos 
travaux, vous indiquant les végétaux employés et où 
les trouver près de chez vous au meilleur coût avec 
des explications pour les plantations, un guide de 
suivi phytosanitaire et un suivi personalisé par 
téléphone !  
 
Pour tout renseignement : 
Visitez : plandejardin-jardinbiologique.com 
 
JARDIN BIOLOGIQUE 
service plan de jardin  
Etxe Roux - Quartier Pessarou 
64240 La Bastide Clairence 
Tel. : 09.77.73.38.14 (de 8h à 13h)  
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Lutter contre la 
constipation 
Les remèdes naturels pour lutter 
contre la constipation 
Par Isabelle Poveda 
 
Comment se soigner avec la nature ? Voici 
les remèdes naturels par les plantes 

Des plantes pour lutter contre 
une constipation passagère 
 
- La réglisse et la chicorée 
Plantes légèrement laxatives, réglisse et 
chicorée permettent de retrouver un certain 
confort intestinal. 

Remède: préparez une infusion à base de 
3 cuillères à café de racines de chicorée en 
poudre et une cuillère à café de poudre de 
réglisse pour 750 ml d'eau. Laissez infuser 10 
minutes, puis buvez toutes les 3 heures. 
 
- La rhubarbe de Chine 
Ses propriétés purgatives douces en font un 
remède idéal pour les enfants. Une bonne 
dose est nécessaire à son effet laxatif, 
autrement elle aura l'effet contraire. 

Remède: préparez une décoction avec 2 
cuillères à café de racine broyée pour 40 cl 
d'eau. Laissez réduire d'1/3 sur feu moyen. 
Filtrez et buvez 25 cl par jour répartis en 2 
prises. 
Attention ! Plante proscrite en cas de 
grossesse. 
 
- Les fruits 
Une importante consommation de fruits 
permettra de redonner du tonus à l'intestin. 

Remède: mangez des fruits et des 
légumes à tous les repas. Tous les fruits 
peuvent être consommés avec une préférence 
notable pour les figues et les pommes mais 
évitez la banane qui aura l'effet inverse. 

Des plantes pour lutter contre la 
constipation persistante 
 
- Le pissenlit 
Laxatif doux, le pissenlit est aussi un bon 
diurétique et une plante dépurative de premier 
ordre. 

Remède: préparez une décoction à base de 
25 g de racine de pissenlit pour 750 ml d'eau. 
Laissez réduire de moitié sur feu doux. Filtrez et 
buvez 3 ou 4 tasses par jour. 
 
- Le gingembre et le séné (Cassia senna) 
L'association de ces deux plantes assure un effet 
laxatif puissant. 

Remède: Faites macérer 5 gousses de séné 
et 1 g de gingembre coupé en tranches dans 150 
ml d'eau bouillante pendant 10 minutes. Filtrez et 
buvez 3 tasses par jour pendant une semaine. 
Attention, le séné ne doit pas être utilisé sur une 
période supérieure à une semaine et jamais en 
cas de grossesse. 
 
- La camomille 
Cette plante permet de soulager les spasmes dus 
à la constipation. 

Remède: préparez une infusion avec 15 
grammes de fleurs de camomille pour 750 ml 
d'eau bouillante. Laissez infuser 5 minutes. 
Buvez jusqu'à 4 tasses par jour. 
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Rosiers grimpants : 
match au sommet 
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com 
 
C'est le moment de planter vos rosiers ! Mais lequel me 
direz-vous ! Et comment choisir ! Voici deux rosiers 
grimpants à floraison remontante très appréciés des 
jardiniers, lequel sera votre champion ?

Rosier Pierre de Ronsard 

 
Carte d'identité : rosier moderne créé en France 
chez Meilland en 1986. 
Synonymes : Eden, Eden Climber, Eden Rose, 
Meiviolin.  
Sa tenue de gala : fleurs très doubles empruntant 
la forme de roses anciennes avec un dégradé de 
rose tendre à rose carmin vers le centre. 
Silhouette : rosier vigoureux à port buissonnant 
pouvant être conduit en grimpant ou en arbustif, 
hauteur 2,50 mètres. 
Son univers : le romantisme des jardins fleuris. 
Pourquoi il me fait craquer : la beauté de ses 
roses, trop belles, so girly !  
Pourquoi je vous le conseille : ce rosier est très 
résistant, presque jamais malade, à condition de 
l'installer au soleil. Ses fleurs coupées font 
d'adorables petits bouquets ronds ! 
Ses défauts : pas de parfum, ou si peu ! Ses 
fleurs ne supportent pas bien la pluie. 
Palmarès : Prix de la Fédération Mondiale des 
Sociétés de Roses en 2006. 

Rosier New Dawn 

 
Carte d'identité : rosier considéré comme 
moderne, bien qu'il soit né en 1930 dans la 
Somerset Nursery, aux USA. Hybride de 
Wichuraiana, un rosier originaire de l'Est de l'Asie, 
reconnu pour son feuillage vert foncé luisant. 
Sa tenue de gala : fleurs semi-doubles, d'un rose 
nacré au délicat parfum fruité ; charmants boutons 
d'un rose dragée. 
Silhouette : rosier grimpant très souple à 
conduire sur une pergola ou un mur, hauteur 5 
mètres. 
Son univers : le naturel des jardins sauvages. 
Pourquoi il me fait craquer : il fleurit tout l'été ! 
Des cascades de roses pastel ! Son feuillage 
abondant, vert foncé vernissé, est magnifique.  
Pourquoi je vous le conseille : ce rosier n'est 
pas exigeant, il supporte la sécheresse, résiste au 
froid, tolère la mi-ombre et se bouture facilement ! 
Un vrai rosier pour maison de vacances ! 
Ses défauts : si on l'installe à mi-ombre, il ne 
sera pas parfumé. 
Palmarès : Prix de la Fédération Mondiale des 
Sociétés de Roses en 1997. 
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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 
Gracieux 
arbuste 
couvre-sol 
appréciant 
les 
terrains 
acides
Vu sur leaderplant.com 

Plant d'Aloe Vera 
Plante 
miracle ayant 
des qualités 
remarquables 
et résistance 
à la 
sécheresse
Vu sur leaderplant.com 

Plant de Goji 
Plante vivace 
originaire des 
régions 
himalayennes

' Vu sur biologiquement.com 

Goji séché 
Baies de 
Goji 
séchées 
100 % 
naturelles 
Vu sur biologiquement.com 

 

Abris de jardin 
Abris de 
jardin en 
métal pour 
rangement 
petit 
outillage, 
tondeuse, 
taille-haie
Vu sur franceabris.com 

Plant de baobab 
Pour le 
plaisir de 
voir 
grandir un 
arbre 
légendaire 
dans sa 
maison !
Vu sur abaobab.com 

 

 

Petites annonces jardinage 100% gratuites ! 
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-et-
plantes.com 

Plant de Stévia 

Jeune plant 
de Stévia 
Rebaudiana 
à la saveur 
très sucrée

Vu sur leaderplant.com 
 

Bassin de jardin 

Bassins 
préformés et 
cascades, 
bâches pour 
bassin, 
plantes 
aquatiques...

Vu sur bassin-online.com 
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L'influence de la Lune au 
jardin 
Par Iris Makoto 
 
Depuis des millénaires, l'astre lunaire fascine et 
intrigue. Son pouvoir d'attraction sur les liquides n'est 
pas uniquement visible au travers des marées mais 
peut aussi s'étendre au domaine du jardinage. Voyons 
comment utiliser ses propriétés et les appliquer de 
manière bénéfique au jardin.

 
Mieux connaître la Lune 
La Lune est un satellite de la Terre, mais elle 
tourne aussi sur elle-même. Sans rentrer dans 
les détails scientifiques, on peut affirmer que les 
deux planètes sont intimement liées, la présence 
flagrante des marées étant une des preuves. 
De tous temps, les humains furent fascinés par la 
Lune, lui octroyant un sens symbolique et 
l'affublant de diverses légendes. Plus terre-à-
terre, nos anciens se basaient sur son cycle pour 
effectuer diverses opérations de jardinage, et il 
avait vu juste car son influence n'est plus à 
prouver ! 
 

 
 
L'influence de la Lune au jardin 
Compte tenu de la rotation des deux planètes, la 
position de la Lune va changer chaque jour. 
Tantôt placée très haut dans le ciel, on parle 
alors de lune montante ou ascendante, tantôt 
plus basse, on parle alors de lune descendante. 
Ces périodes alternent tous les 13 à 14 jours. 
 
Pour déterminer s'il s'agit d'une lune montante ou 
descendante, il suffit de relever sa position dans 
le ciel à une heure bien précise et de faire de 
même le lendemain à la même heure.

Si elle se situe au-dessus du point relevé, 
c'est une lune montante propice à tout ce qui 
se passe dans les parties aériennes des 
plantes. Les traitements, les greffes, les 
boutures et les semis seront plus efficaces en 
cette période. 
Si au contraire la Lune se trouve plus bas 
dans le ciel, ce sont les parties sous la terre 
qui seront concernées. Ce sera la bonne 
période pour planter et repiquer. 
 
Voilà pour la position de la Lune dans le ciel. 
Parlons maintenant de son aspect. Comme 
vous l'avez remarqué, la Lune change de 
forme au cours de son cycle : tantôt invisible, 
tantôt pleine, tantôt bien ronde, tantôt en 
forme de croissant. 
On parle de lune 'croissante' entre la nouvelle 
lune et la pleine lune. Il s'agit alors d'une 
période idéale pour récolter fruits et légumes 
mais aussi pour couper les fleurs de bouquets 
ou le bois de chauffage. Croissante rime avec 
conservation : vos récoltes se maintiendront 
bien plus longtemps cueillie en cette période 
propice. 
De la fin de la pleine lune à la nouvelle lune, 
on parle de lune décroissante, période 
favorable aux apports d'amendements et aux 
opérations de fertilisation. 
 
Attention, la Lune faisant partie d'un système 
complexe, il existe quelques jours chaque 
mois où il vaut mieux ne pas jardiner ! Ceux-ci 
sont nommés 'nœuds lunaires'. Il s'agit en fait 
du moment où l'orbite de la Terre autour du 
soleil croise celle de la Lune. 
De même pour les jours d'apogée, c'est-à-dire 
lorsque Lune et Terre sont le plus éloignées 
l'une de l'autre, et les jours de périgée où elles 
sont le plus rapprochées. On réservera alors 
ces jours à l'entretien du matériel et au 
nettoyage en laissant les végétaux bien 
tranquilles au jardin. 
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BIO - BUTTEUR™ 
FORMEZ, DESHERBEZ, AEREZ,  
avec votre motobineuse ! 
Par Mr LOYER de materiel-jardinage.com 
 
En début de saison, le bio-butteur permet de former 
des buttes après une préparation du sol (labour, 
fraisage). 
 
Le Bio Butteur se présente sous la forme de deux 
disques se montant en lieu et place des fraises de la 
motobineuse. 
 
Le Bio-Butteur rotatif, contrairement à son ancêtre à 
socles trainés, ne lisse pas la butte. La terre est 
projetée aux extrémités vers le haut et forme la butte, 
on obtient ainsi un décompactage en creux de sillons 
et sur les flancs des buttes. La rotation des disques 
Bio-Butteur aère et ameublit la terre.  
 
Tout au long de la saison , il permet un entretien 
aisé en désherbant entre les rangs et sur les flancs 
des buttes, tel le binage manuel.  
 

 

 
Le bio-butteur permet non seulement la formation de 
buttes mais sert avantageusement à effectuer un 
désherbage aisé sans endommager les légumes et 
supprime tout traitement chimique entre sillons. Cet 
outil, par son utilisation simple et rapide, permet des 
passages réguliers et efficaces de binage.  
 
Renseignement et commande : 
Visitez : materiel-jardinage.com 
 
MATERIEL-JARDINAGE.com 
DAIRON IWS 
D 92 - Les Hunaudières 
72 230 MULSANNE 
Tel 02.43.42.24.22 
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Le Jardin Monastique 
Médiéval de Tusson 
Par Iris Makoto 
 
Idéalement situé au creux des murs d'enceinte de 
l'Abbaye de Tusson en Charente, le Jardin 
Monastique Médiéval, offre à ses visiteurs une 
ambiance empreinte des symboles religieux du 
Moyen Age. 

 
Un jardin pétri par l'Histoire 
Site occupé dès le Néolithique, le village de 
Tusson se développe au XIIIe siècle autour de 
son prieuré. La sœur de François 1er, 
Marguerite d'Angoulême, y avait ses habitudes 
et fit construire le logis et ses dépendances pour 
accueillir sa suite dans de bonnes conditions. 
Après une période difficile, il faudra ensuite 
attendre le XVIIIe siècle pour avoir un nouvel 
essor à Tusson grâce aux vins de Cognac. 

 
En 1973, Tusson est déclaré "Village protégé". 
L'association "Club Marpen" qui œuvre à 
l'intégration de personnes en rupture avec la 
société et qui conduit en parallèle des actions de 
réhabilitation du patrimoine architectural, décide 
alors de prendre les choses en main. C'est ainsi 
que naquit en 1995, le Jardin Monastique 
Médiéval. De nombreux documents d'époque 
furent alors consultés afin de recréer le jardin tel 
qu'il était du XIIè au XVè siècle. 
 
Bienvenu au Moyen Age 
Le jardin est organisé de manière à respecter la 
symbolique religieuse des formes, des chiffres et 
des matériaux. Minéral et géométrique, cet 
espace, classé "Jardin Remarquable" par le 
Ministère de la Culture, est divisé en quatre 
zones distinctes.

Le Jardin Monastique 
Médiéval de Tusson 
en Charente (16) 
 
La première, dans la pure tradition médiévale, 
est constituée d'un jardin des simples. Ces 
plantes, pas si simples que cela, servaient 
autrefois de pharmacie à ciel ouvert aux moines. 
Huit carrés en pierres de taille installés 
géométriquement autour d'une fontaine placée 
sur un socle carré lui aussi, nous présentent plus 
d'une quarantaine de plantes médicinales. 
Astringentes, antiseptiques, calmantes ou 
stimulantes, mélisse, camomille, menthe ou 
sauge se partagent la vedette, mêlant leurs 
fragrances sous le soleil charentais et attirant de 
leurs parfums soutenus les insectes 
pollinisateurs. 

Après une douce transition, nous voici dans une 
autre partie du jardin, autrefois dédiée au culte 
de la Vierge Marie, nommée le "Jardin des 
Senteurs". Lieu de repos et de méditation, cette 
espace recueille les plantes fleuries qui servaient 
à orner l'autel et à accompagner les cérémonies 
religieuses. Lys de la madone, cœur de Marie, 
glaïeuls, délicates ancolies mais aussi roses 
anciennes ou grands iris, tout est ici réunit pour 
apaiser les sens, plongeant le visiteur dans un 
sentiment de douce félicitée.  
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Non loin de là, le verger, jouxtant l'ancien 
cimetière, regorge d'arbres fruitiers adaptés à la 
nature du sol. Autrefois, cette partie du jardin 
avait une fonction nourricière ; noisetiers, 
figuiers, mûriers, pommiers, cerisiers, poiriers ou 
néflier, permettent d'échelonner les récoltes tout 
au long de l'année. Le potager divisé en 
plusieurs rectangles de bois, présente quant à lui 
d'anciennes variétés de légumes aux goûts et 
aux textures oubliés.  
 
Plus de 150 variétés de tomates y sont cultivées 
ainsi qu'une dizaine d'espèces de cucurbitacées 
et quelques céréales. Verger et potager 
constituent un petit conservatoire représentatif 
des cultures qui pouvaient se faire à l'époque du 
Moyen Age. 
Il est alors temps de quitter ce jardin au charme 
d'antan, en passant faire une petite visite à la 
Maison du Patrimoine jouxtant le site. Des 
ateliers y sont organisés pour les enfants et 
même les plus grands ! 

 

 
Informations pratiques 
Maison du Patrimoine 
16140 Tusson. 
Tél. : 05.45.31.17.32  
Web : http://www.clubmarpen.org 
 
Horaires d'ouverture 
Du 8 avril au 30 juin : du mercredi au dimanche, 
de 14h à 18h. 
 
- Du 1er juillet au 17 septembre : tous les jours 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
 
- Du 20 septembre au 19 novembre : du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
 
- Visite guidée : sur réservation. 
- Possibilité de visites thématiques : espace 
muséographique, site archéologique du Prieuré 
(XIIe siècle), village de Tusson, espace-jardins. 
 
Tarifs  
- Plein tarif : 4 €. 
 
- Tarif réduit : 3 €. 
 
- Tarif "famille" (2 adultes + 1 enfant + de 13 
ans) : 10 € (+ 1 € par enfant suppl.). 
 
- Gratuit : - de 13 ans. 

Au balcon 

Plantes pour 
balcons et 
terrasses.

Vu sur willemsefrance.fr 

Pour jardinières 

Plantes pour 
jardinières.

Vu sur willemsefrance.fr 

En pot 
Légumes 
pour 
culture en 
pot.

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

La question du mois : 
A quel arbre sont ces feuilles ? 
 

 

Votre réponse : 
.poirier 
.cerisier 
.pommier 

 
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 
Offert par 123seed 

 

15 euros  
de sachets de graines !  
 
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 

 Lot N°2 - 2ème gagnant 
Offert par Jardin Express 

 

Une collection de tulipes 
 
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 : chrysantheme 
    Les gagnants : Mr Vincentepour le lot n°1 et Mme Cochin-Durand 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    www.graines-et-plantes.com 
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Des services utiles 
et gratuits pour tous ceux qui aiment 
les plantes et le jardin 
Par Sébastien Jacquot 
 
Retrouvez une multitude de services gratuits 
sur le thème du jardin et des plantes :  
identification de végétaux, travaux de jardinage  
conseils sur les plantes, calendrier des semis... 
 

www.graines-et-plantes.com 
 
Identifiez vos plantes inconnues 
Rien de plus simple pour découvrir le nom d'une plante 
que vous ne connaissez pas... 
il suffit de la prendre en photo et de la diffuser sur notre site. 
Ceux qui la connaissent vous donneront son nom ! 
Cliquez ici pour faire identifier vos plantes 

 

Echangez vos graines ! 
Echangez gratuitement vos graines et plantes, 
consultez les annonces des personnes qui échangent leurs 
fleurs, légumes, plantes d'intérieur, cactus, arbustes 
ou tout autre végétal. 
Créez votre liste des plantes que vous recherchez pour que des 
personnes vous contactent pour vous en proposer.  
Consultez les annonces des échanges de graines 
ou créez vos listes d'échanges de végétaux 

 

Essayez : Créez votre Jardin Virtuel ! 
Faites découvrir votre jardin, vos fleurs, votre potager, partagez 
vos conseils et vos idées, racontez vos sorties et vos envies... 
faites vivre votre jardin virtuel ! 
- Créez facilement votre jardin virtuel 
- Ajoutez-y photos et textes 
- Invitez vos amis à venir découvrir votre jardin virtuel ! 
Voir des exemples de jardin virtuel ou Créez dès maintenant votre 
jardin virtuel 

 
 
Vos questions jardinage 
Posez toutes vos questions concernant le jardin, les fleurs, le 
jardinage... Retrouvez les conseils de cultures 
déposés par les jardiniers. 
Un forum gratuit pour vous rendre un grand service ! 
Accédez à notre forum jardinage
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Calendrier Lunaire 
du mois de novembre 2014 

 

 Jours Racines 

Période où la lune influe sur le système 
radiculaire des végétaux. Plantes concernées : ail, 
betterave, carotte, céleri-rave, échalotes, endive, navet, 
oignon, pomme de terre, radis, salsifis...

 Jours Fleurs 

Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs 
et légumes-fleurs : Plantes concernées : artichaut, 
brocoli, chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes, buissons, 
aromatiques à fleurs.

 Jours Fruits et Graines 

Période où la lune influe sur la stimulation des 
fruits et des graines : Plantes concernées : noisette, 
châtaigne, tomate, pois, aubergine, concombre, courge, 
fève, fraise, framboise, haricot, melon, piment, pois, 
citrouille, arbres fruitiers...

 Jours Feuilles 

Période où la lune influe sur les tiges et les 
feuilles des plantes : Plantes concernées : gazon, 
arbustes/haies sans fleur, persil, salade, choux, artichaut, 
céleri-branche, épinard, poireau, aromatiques à feuillage...

lune montante 
La lune monte dans le ciel 
Semez, greffez, récoltez les fruits, 
légumes fruits et légumes feuilles

lune descendante 
La lune descend dans le ciel 
Tondre, plantez, bouturez, récoltez 
les légumes à racines, travaillez le 
sol, taillez arbres et plantes

Nouvelle 
Lune 

Premier 
Quartier 

Pleine 
Lune  

Dernier 
Quartier 
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Vivaces et rosiers 

  

 
Abris de jardin 

  

 
Le monde végétal 

  

 
Spécialiste des Pivoines 

  

 
Tout pour le jardin 

  

 
Plantes Fleuries 

  

 
Bassins et carpes Koïs 

  

 
Broyeurs de végétaux 

  

 

Meubles jardin et maison 

  

 
Fruits, arbres et plantes 

  

 
Jardin Express 

  

 
Jardinez bio sans 
fatigue ! 

  

 
Le solaire au jardin 

  

 
Produits pour éco-
jardiner 

  

 
Matériels, outils de 
jardinage 

  

 
Pépinière en ligne 

  

 

Outils de jardinage 

  

 
Bassins, plantes 
aquatiques 

  

 
Jardin, maison, détente... 

  

 
Champignons prèt à 
pousser 

  

 
Willemse France 

  

 
Tout le Jardin en 1 clic 

  

 
Conserver, cuisiner, 
transformer 

  

 
Paillage de jardin ! 
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