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

Belle saison d'hiver où es-tu ? Si parfois nous grimaçons sur le froid
que tu nous envoies, il faut dire cette fois que son absence nous
laisse sans voix. Mais ne nous inquiétons pas tant, l'hiver aura février
pour se refaire. Laissons-nous dire que nos yeux auront le plaisir de
voyager sur nos paysages majestueusements embellis de blanc. De
givre ou de neige l'hiver ne pourrait être autrement.

Au potager

Au jardin d’ornement

Février est le mois où il faut commencer à penser
à l'organisation de notre jardin pour les prochains
mois. Ainsi, vers la fin du mois, commencer à
semer en pleine terre différents légumes tels que
fèves et petits pois. Sous châssis ou serre froide
semez poireaux et choux, laitues et céleris, qui
vous donneront ces jeunes plants qui feront votre
plaisir d'ici mars/avril. Sous abri chauffé vous
pouvez commencer les semences de tomates et
aubergines.

Vous pouvez ce mois-ci procéder à la
plantation de plantes vivaces, mais toujours
en période hors gel. Par exemple, mettez en
terre Asters et Campanules ou encore
Emmérocalles, Primevères et Ancolies. Il est
vrai que de tailler les rosiers en cette période
permet de gagner du temps par la suite. Mais
seulement dans le cas où les jours qui
suivent ne se montrent pas vigoureux en
froid. Janvier n'ayant pas été un mois à l'hiver
sévère, je préfère vous conseiller d'attendre
le mois de mars.

Au verger
Février est le mois où vous devez tailler vos
arbustes à petits fruits. Ainsi groseilliers,
framboisiers, prendront plaisir à être façonnés.
Mais n'est-ce-pas là un plaisir bien plus apprécié
par le jardinier ? Pour prévenir de la cloque sur
vos arbres fruitiers, c'est la période où vous devez
pulvériser un traitement. Tous les arbres à noyaux
peuvent être traités. Février se révèle être
également un excellent mois pour bouturer
figuiers, actinidias, groseilliers…

Plantes d'intérieur et de balcon
Février est le mois idéal pour offrir à vos
plantes un peu plus d'aise. Si elles se sentent
à l'étroit dans leur pot, il est temps de
procéder à un rempotage. Continuez à
arroser vos plantes sans leur apporter un
excès d'eau qui pourrait leur être néfaste.
Tentez le bouturage de vos Chrysanthèmes,
Dahlias, Fushias et Géraniums, vous aurez
de grandes chances d'avoir un résultat.

Les arbres, arbustes et haies
Les arbres et arbustes qui vont fleurir en été
doivent être taillés en février. Vous pouvez
donc, sécateur en main, procéder au
rajeunissement de vos Buddleias,
Céanothes, Althéas et Pérovskias, ainsi que
certaines variétés de Clématites. Il est encore
tant de procéder à la plantation de vos arbres
et arbustes, toujours en veillant à ce que ce
soit en période hors gel.
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...

Diable de jardin
Diable très solide et très utile au jardin pour ne plus
avoir mal au dos ! Déplacez vos bacs, pots, sacs,
bois...
vu à 71,72 € sur www.jardins-animes.com
cliquez pour en savoir plus...

Serre tunnel
isolante
Idéal pour les légumes en hiver qui demandent à
être protégés du grand froid, mais elle protège
également du chaud pour l'été !
vu à 33,00 € sur www.jardinetsaisons.fr

Broyeur de
végétaux

cliquez pour en savoir plus...

Grande qualité pour ce broyeur de végétaux
domestique qui peut broyer des branchages
mesurant jusqu'à 6 cm de diamètre.
vu à 690,00 € sur www.mecacraft.com

Pare-feu pour
cheminée

cliquez pour en savoir plus...

Très joli pare-feu de cheminée pour vous protéger
des brûlures ou des projections de braise.
vu à 39,60 € sur outils-et-nature.fr
cliquez pour en savoir plus...

Potager surélevé
Un petit potager surélevé pour jardiner sans
avoir mal au dos ! Il peut être disposé
également à l'intérieur.
vu à 69,00 € sur www.cemonjardin.com
cliquez pour en savoir plus...

Echelle multi-positions
Echelle en aluminium bien pratique de part sa multitude de positions possibles. De
plus, elle prend peu de place pour la ranger une fois pliée.
vu à 145,00 € sur avantage-boutique.com
cliquez pour en savoir plus...
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Les fontaines d'intérieur
Par Julien Barras

Longtemps, la fontaine n'a eu pour mission que de
décorer le jardin ou des espaces extérieurs. Depuis
quelques années, cet objet tendance a poussé les
portes de nos maisons pour s'installer à l'intérieur.

Il fait aujourd'hui le bonheur de celles et ceux qui
aiment se détendre au son de l'eau qui s'écoule.
Mais aussi de celles et ceux qui désirent faire
entrer la nature chez eux.

Des fontaines d'intérieur pour
tous les goûts
Il existe aujourd'hui sur le marché une multitude
de modèles de fontaines d'intérieur capables de
répondre aux attentes de chacun(e) d'entre vous.
Vous n'aurez ainsi aucune difficulté à trouver une
fontaine d'intérieur aux dimensions restreintes,
épousant la forme d'une jardinière, d'un jardin
zen ou encore d'un arrosoir. Pour les plus grands
modèles, de véritables murs d'eau taillés dans la
pierre vous attendent. Certains modèles
séduisent par leur côté nature avec, par
exemple, un écoulement de l'eau depuis un
robinet suspendu. D'autres se distinguent par
leur éclairage et la volonté d'associer les vertus
de la lumière à celles de l'eau.

Un objet tendance et relaxant
Plus personne ne doute aujourd'hui des vertus
relaxantes de l'eau. Objet de décoration à part
entière, la fontaine d'intérieur joue sur
l'écoulement de l'eau pour créer une
atmosphère de détente et de bien-être dans une
pièce. Reliée au thème de la nature, elle permet
la plupart du temps l'évasion de l'esprit dans un
environnement calme et apaisant.

Où les trouver ?
Le site jardindeco.com dispose d'un vaste choix
de fontaines d'intérieur qui vous permettront
d'aménager un espace propice à la relaxation.
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

L'aromatique
Herbe à curry
Voici une belle aromatique qui va vous
permettre de cuisiner vos plats habituels en
l'utilisant comme du curry. Vous pouvez la
planter n'importe où du moment que son sol est
drainant et qu'elle soit en plein soleil. La
couleur de son feuillage est superbe dans un
jardin. La plante peut mesurer 1m de hauteur et
est rustique jusqu'à - 34°C.
Disponible chez "Aromatiques"
www.aromatiques.fr
Cliquez ici pour en savoir plus

La vivace
Saxifrage
Sympathique petite plante de 5 cm de haut
pour 15 de large qui pousse en forme de
mousse. Vous pouvez l'installer entre les
pierres d'un mur au soleil ou à mi-ombre. C'est
d'avril à mai qu'elle se couvrira d'une multitude
de petites fleurs roses. Elle est rustique, au
moins jusqu'à - 15°C.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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Le rosier

Rosier sans contrainte
Si vous aimez les cascades de fleurs, cette
plante est faite pour vous ! Ce rosier se
couvrira de jolies petites roses au style ancien.
Vous pouvez disposer ce rosier où bon vous
semble, il se plaît partout, que se soit en pot,
en pleine terre et même au pied des arbres ! Il
est rustique, au moins jusqu'à - 20°C.
Disponible chez "Globe Planter"
laboutiqueglobeplanter.com
Cliquez ici pour en savoir plus

Le fruitier
Ragoumier
On le nomme également cerisier du Nankin, car
il donne de très bon petits fruits comme des
cerises. Il produit une multitude de fruits qui
peuvent être consommés crus ou cuits. C'est
un fruitier très joli de part sa belle floraison
blanche de primtemps. De plus, il a une écorce
d'une belle couleur noire cuivrée. Il est rustique
jusqu'à - 15°C.
Disponible chez "leaderplant.com"
www.leaderplant.com
Cliquez ici pour en savoir plus
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Savoir choisir le bon pot
Par Iris Makoto

Le choix est vaste lorsqu'il s'agit d'installer une
plante en pot. Matières, couleurs, grandeurs... Tous
ces paramètres entrent en compte pour réussir au
mieux vos plantations.

Pots en fer
Le zinc est très utilisé pour confectionner des
potées. Il est lui aussi imperméable et très peu
isolant. La chaleur sur les racines peut être
intense en été et le froid violent en hiver.
Généralement, ils ne sont pas percés en leur
fond, il faudra donc y remédier ou les utiliser en
cache-pot. Très esthétique, le zinc peut à la fois
donner une note traditionnelle ou
contemporaine, tout dépendra du style de votre
jardin !

La matière
Critère très important selon le type de plante
cultivée, le choix de la matière n'est pas à
prendre à la légère.
Pots en terre cuite
Ce matériaux est très intéressant car il permet
les échanges gazeux. L'air et l'eau circulent
donc sans souci. Ils sont idéaux pour cultiver
des cactus et des plantes grasses qui détestent
les excès d'humidité ainsi que toutes les
plantes poussant dans un substrat sec. Plus
lourds que les pots en plastique, ces
contenants assurent une bonne stabilité des
plantes imposantes. Choisissez-les non-gélifs
dans les régions où le froid sévit et méfiez-vous
du vent qui peut les faire tomber et les briser.
Attention, les pots en terre cuite vernie ne sont
pas poreux, il perdent donc leurs qualités
concernant les échanges gazeux.

Pots en pierre ou béton
Les auges en pierre ont leur adeptes, très
esthétiques, elles donnent du cachet au jardin,
mais attention, elle ne sont pas isolantes et
généralement pas percées en leur fond. Elles
conviennent bien à la culture de plantes basses
comme les sédums, les sempervivums ou
autres joubarbes.
Le béton permet des formes diverses et des
tailles variées, mais il est gélif et très peu
isolant. Très lourd, il est idéal pour installer des
plantes de grandes tailles dans les zones
venteuses.

Pots en plastique
La diversité des formes et des coloris est
immense avec ce matériau. Non poreux, il
retiennent plus longtemps l'humidité au niveau
des racines et sont donc préconisés pour les
plantes gourmandes en arrosage. De même
pour les pots à réserve d'eau qui vous
permettront d'espacer les arrosages, mais qui
ne seront utilisés que sur les plantes supportant
un substrat constamment frais.
Choisissez vos pots en plastique de bonne
qualité et résistants aux UV pour qu'ils ne se
craquellent ou ne perdent pas leur couleur.

La forme
Le choix de la forme d'un pot dépend de
nombreux critères :
- la taille de la plante ;
- ses besoins (gourmande ou pas) ;
- la morphologie de ses racines (superficielles
ou pivotantes).
Une plante ayant des racines superficielles se
contentera d'un pot plus large que haut, alors
qu'une plante ayant de longues racines aura
besoin d'un pot plus profond que large (type pot
à rosier).
Si la plante a de gros besoins en nutriments, un
pot bien large et bien profond, rempli d'un
substrat riche nécessitera des rempotages
moins réguliers.

Pots en bois
Très utiles pour les grandes plantes rustiques,
ils ne gèlent pas. En bois traité, ils résisteront
bien aux intempéries. Certains pots sont
vendus munis d'une bâche plastique
imperméable, les plantes risquent l'asphyxie ;
donc prévoir un lit de graviers ou billes d'argile.
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La faune du jardin
Par Isabelle Poveda

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

Le hérisson
Utilité au jardin
Le hérisson est l'allié du jardinier, car lorsqu'il ne dort
pas (près de 20 h par jour tout de même !), il se nourrit
de nombreux dévoreurs de culture comme les limaces,
les escargots, les insectes, mais aussi de vers et même
parfois de petits serpents ou d'œufs d'oiseaux.
Omnivore, la bête peut aussi varier les repas avec
quelques baies, racines ou herbes.
Comment l'attirer au jardin ?
Pour attirer le hérisson au jardin, le truc quasi-infaillible
est de lui procurer un bol de croquettes pour chien ou
chat, il adore ! Une fois bien installé dans votre jardin,
arrêtez ce régime qui peut être néfaste. Privilégiez la
biodiversité en n'employant aucun produit de traitement
chimique, il aura ainsi de la nourriture en abondance.
Evitez par dessus tout les granulés contre les
gastéropodes !
Préparez-lui un abri au fond du jardin comme un tas de
bois couvert de brindilles, il appréciera beaucoup !

La vipère
Utilité au jardin :
La vipère a son utilité au jardin. Elle le débarrasse des
petits rongeurs en tous genres comme les campagnols,
les mulots et même les petits rats.
Comment l'éloigner du jardin ?
La vipère étant un serpent venimeux pouvant parfois
être mortel, il sera préférable de ne pas trop la croiser
au jardin. Ce reptile n'est pas du tout agressif envers
l'Homme mais peut mordre s'il est agressé. Pour ne
pas l'attirer vers chez vous, évitez les murs en pierres
sèches, cachette de choix pour ce serpent. Ne laissez
pas de nourriture capable d'attirer les rongeurs car la
vipère trouverait alors chez vous un terrain propice à la
chasse.
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Elagueur de branches
Par Julien Barras

L'entretien d'un jardin nécessite de posséder de
nombreux outils. Avec l'incontournable tonte du
gazon, la taille des branches est l'une des
opérations qu'un jardinier est amené à réaliser de
manière régulière. Pour l'aider dans sa tâche, un
produit s'impose : l'élagueur de branches.

L'élagueur de branches, un outil
indispensable

Un outil maniable

Lorsqu'on doit couper des branches d'un arbre,
le plus difficile est bien souvent d'être à la bonne
hauteur de coupe. Grâce à ses dimensions et/ou
son manche télescopique, l'élagueur de
branches vous évite l'utilisation ou le
déplacement parfois périlleux d'une échelle ou
d'un escabeau dans votre jardin. Vous accédez
facilement à la hauteur souhaitée, et procédez à
la coupe des branches sans effort. Autre outil
indispensable, le sécateur élagueur, vous
permet quant à lui, de couper des branches sans
devoir vous approcher trop près des plantes. Un
outil très pratique lorsqu'il s'agit de couper les
branches d'un rosier en évitant les épines.

De par ses dimensions, l'élagueur de branches
peut être perçu comme un outil encombrant. En
réalité, les fabricants ont su développer des
produits extrêmement maniables pour faciliter
vos travaux d'entretien du jardin. Manuel,
l'élagueur de branches ne nécessite que la
seule utilisation d'une poignée pour couper
efficacement une branche. Motorisé, il
s'émancipe aujourd'hui du fil électrique et
adopte un fonctionnement sur batterie pour une
utilisation encore plus aisée.

Où le trouver ?
Pour un élagueur de branches pratique et
maniable, une seule adresse : jardinetsaisons.fr.
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Fabriquer son fromage
Par Julien Barras

Avec le vin et la baguette, le fromage est l'un des
éléments incontournables de la gastronomie
française. On en recense ainsi plus de 400 variétés
vendues dans l'Hexagone. Et si vous ajoutiez une
nouvelle variété, la vôtre, fabriquée maison ! Voici
une recette simple pour fabriquer vous-même votre
fromage.

Les avantages d'une fabrication
maison

Comment fabriquer son
fromage ?

Depuis plusieurs années, la mode en cuisine est
au "fait maison". Ingrédient indispensable à un
bon repas, le fromage n'échappe pas à cette
tendance. Outre l'aspect économique (il est bien
souvent plus économique de réaliser soi-même
son fromage que d'en acheter dans le
commerce), c'est le côté fabrication artisanale et
naturelle qui séduit le plus les apprentis
fromagers. Lorsqu'on fabrique son fromage, on
choisit ses ingrédients, et surtout on se prive de
ceux inutiles. Et on apprécie davantage la
dégustation d'un mets que l'on a soi-même
réalisé.

Lait frais, petits suisses, et citron pressé sont les
principaux ingrédients nécessaires à la
fabrication du fromage. N'envisagez pas
d'obtenir un Camembert ou du Gouda avec ces
ingrédients. La fabrication de ces fromages est
en effet beaucoup trop complexe pour être
réalisée à la maison. Pour du fromage frais en
revanche, faites tiédir le lait à une température
proche des 30 °C. Versez-le sur des petits
suisses (2 suffisent) dans un saladier. Ajoutez
ensuite le jus de citron pressé et mélangez.
Déposez le mélange dans une fromagère
électrique ou non, puis patientez. La
transformation du lait en fromage peut prendre
entre 14 et 24 heures. Une fois le fromage
formé, il ne vous reste plus qu'à le déguster !

Où trouver le matériel
nécessaire pour fabriquer le
fromage ?
Pour une fromagère, des moules, et d'autres
accessoires utiles à la fabrication du fromage,
rendez-vous sur le site tompress.com.

Petit jardin

|

Février 2015

|

Graines-et-plantes.com

|

page 11

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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Peignez votre jardin en
bleu
Par Martial Iratorza

Intense ou clair, le bleu au jardin apportera la
sérénité et une sensation de paix. De nombreuses
fleurs, des arbustes et des arbres allant des tons
cobalt aux tons doux des myosotis pourront entrer
dans la création du jardin. Suivez ces quelques
conseils avec un modèle et un plan patron.
Le bleu est une couleur très facile à employer
au jardin. Elle se marie facilement avec les
autres tons.

Quelles conditions pour ce
jardin ?

Des tons bleu nuit pour une exposition
ensoleillée et des tons bleu pastel pour éclairer
une partie ombrée du jardin.
Les nuances pervenche feront la transition avec
les couleurs douces ou blanches.
Les nuances lavande ou indigo serviront de
transition avec les tons roses.
Elle apporte les chaudes journées d'été, un
sentiment de fraîcheur.

Quelles fleurs pour ce jardin en
hiver

Dans la mixed-border, en arrière-plan, les bleus
soutenus, feront ressortir les autres couleurs.

Le myosotis est le roi des jardins à dominante
bleu en hiver. Ils serviront d'écrin pour les
tulipes blanches ou roses.
Il ne faut pas oublier, pour compléter ce tableau
hivernal, de faire des tapis de muscaris au pied
des arbustes.
Plantez quelques crocus dans la pelouse. Dès
la fin de l'hiver, les énormes sphères mauve de
l'ail d'ornement "Aflatunense" animeront les
massif tandis que les boules blanches de
l'aillium "Karataviense Ivory Queen" émergeront
des potées de viola cornutta encore fleuries.
Les pensées remplacent dans les jardinières,
les surfinas et autres fleurs d'été.
Les arbustes à baies bleues peuvent vous aider
aussi à la composition de ce jardin, comme le
callicarpa, le genévrier, le mahonia.
Plantez un myrtillier, les baies sont délicieuses,
le symplocos maniculata.

Les nuances pastel, un peu passées,
éclaireront un jardin de curé.
Les feuillages verts grisés seront aussi très
utiles.
Le blanc est une couleur indispensable pour
mixer les différentes couleurs avec le bleu.

Exemple de jardin bleu
1 - Fétuque bleue
2 - Delphinium "Blue Spring"
3 - Clématite "the president"
4 - Hortensia "Renata Blue"
5 - Clematis "Praecox"
6 - Sauge
7 - Tabac sylvestre
8 - Hortensia "Hovaria ® Hobergine"
9 - Hortensia Serrata "Blue Bird"
10 - Phlox stolonifera "Blue Ridge"
11 - Géranium wallichianum "Buxton's Variety"
12 - Campanule à grandes fleurs blanches
13 - Altea demi-tige "Oiseau Bleu"...
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neutre ou même très légèrement acide.
La plupart sont des plantes gourmandes. Elles
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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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Réduire le syndrome prémenstruel
Les remèdes naturels contre le
syndrome pré-menstruel
Par Isabelle Poveda

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

Des plantes qui préviennent les
sautes d'humeur et les
migraines

Des plantes qui soulagent les
seins douloureux
- La camomille allemande (Chamomilla
recutita)
Astringente et calmante, cette plante réduit la
sensation de lourdeur et les tensions.
Remède: préparez une infusion avec 50 g
de plante pour 250 ml d'eau. Laissez infuser
puis légèrement refroidir. Trempez un linge
dans l'infusion et placez les fleurs dans celui-ci,
puis appliquez sur les seins aussi souvent que
nécessaire.

Ces plantes devront être prises en deuxième
partie de cycle, phase où généralement
surviennent les soucis prémenstruels.
- La verveine officinale (Verbena officinalis)
Des études tendent à prouver son action sur la
production d'œstrogènes et de progestérones.
Remède: faites une infusion à base d'un
litre d'eau pour 40 g de verveine sèche ou 60 g
de verveine fraîche. Laissez infuser 10 minutes.
Buvez au moins 5 tasses par jour.

- Le souci (Calendula officinalis)
Le souci calme la douleur et apaise les tensions
des seins.
Remède: appliquez une crème au
calendula sur les seins sensibles, matin et soir.

- La valériane (Valeriana officinalis)
Cette plante réduit l'activité nerveuse et a une
action sédative, elle régule les troubles de
l'humeur.
Remède: prendre 30 gouttes de teinture
mère dans un peu d'eau tous les soirs.

Une plante qui évite la rétention
d'eau

- Le gattilier (Vitex agnus-castus)
Il régule la production d'hormones notamment
au niveau de la production d'œstrogènes et de
progestérones.
Remède: prendre 30 à 40 gouttes de
teinture mère diluée dans de l'eau ou du jus
d'orange chaque matin pendant 3 mois. Il existe
des comprimés en vente en pharmacie,
respectez alors la posologie sur la boîte.

Petit jardin
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- Le pissenlit (Taraxacum officinale)
Cette plante possède des propriétés
dépuratives et diurétiques incontestables. Elle
évite le phénomène de gonflement avant les
règles.
Remède: consommez de la salade de
pissenlit lors de chaque repas ou faites une
infusion à base d'une poignée de feuilles pour
250 ml d'eau. Buvez 3 tasses par jour.
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Que planter
au pied d'un rosier ?
Par Marie-Noëlle de chez PlacedesJardins.com

Brrrr... que c'est moche un pied de rosier !!! et en plus ça
pique ! Quand on le regarde, on ne peut pas imaginer
qu'en haut vit la reine des fleurs !!!
Encore un coup du Créateur ! "Tu seras la plus belle...

mais tu auras des pieds hideux !" Rien à faire, il
n'existe pas de chaussures pour rosier, et c'est
bien dommage !!!!
Moi, mes rosiers, je leur habille les pieds, ils ne
sortent pas sans chaussettes, ha ha !

Pour un jardin plus sauvage, les digitales, les
grandes campanules (photo) et les roses
trémières donneront du rythme à votre massif.
Dans un style plus coloré, les crocosmias et les
hemerocalles apportent dynamisme et peps au
pied d'un rosier jaune ou rouge.

Cache-misère naturels
Certaines plantes vivaces semblent faites pour
habiller les pieds des rosiers. Moi, je préfère le
géranium vivace ! Il fleurit toute la saison et son
feuillage bien couvrant aide la terre à rester
fraîche au pied de mes soiffards de rosiers.
Autre bonne fée : le nepeta et son feuillage
aromatique forment un coussin argenté et bleu
tout l'été ! Si votre sol est assez sec, essayez
une potentille arbustive ou une valériane, peu
gourmandes. En sol frais, les alchemilles feront
merveille.

Plantes compagnes
Certaines plantes protègent naturellement les
rosiers. Les alliums protègent le rosier de
l'oïdium et du marsonia. Le parfum des plantes
à feuillage aromatique repousse les ravageurs.
Exemple : lavande, nepeta, armoise, stachys ou
romarin.

Goûts et couleurs
Toutes les fleurs bleues vont avec les roses,
quelque soit leur couleur. A l'inverse, les roses
blanches vont avec tout !
Les associations bleu et rose donneront une
touche romantique au jardin. Le jaune associé
au bleu sera plus dynamique. Le rouge associé
à l'orangé apporte de la chaleur et un style
exotique ! Le blanc relevé de rose sera très
reposant.

Dans un esprit plus moderne, les graminées
peuvent s'associer aux roses à condition de ne
pas être trop hautes et trop gourmandes en
eau. Les cheveux d'anges et les carex de
Buchan conviennent parfaitement.

Structure et rythme
Dans un massif, les plantes se répondent ; on
associe souvent aux rosiers des vivaces à fleur
en forme d'épi, dont la forme tranche avec les
roses, comme les delphiniums, les lupins ou les
sauges nemerosa par exemple.

Petit jardin
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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

Petit jardin
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L'argile,
une roche exceptionnelle
Par Iris Makoto

L'argile est une roche un peu spéciale qui possède de
nombreuses propriétés aussi bien au jardin que sur le
plan de la santé. Apprenons à mieux la connaître...
Dans le domaine de la cosmétique, elle permet,
Qu'est-ce que l'argile ?
en masque, de purifier la peau et d'absorber
L'argile est une roche sédimentaire un peu
l'excès de sébum, mais aussi de réduire l'effet
spéciale, qui se dissout au contact de l'eau. Elle
'cheveux gras' et l'apparition des pellicules.
est composée de nombreux minéraux dont les
Certains produits naturels à base d'argile sont
silicates d'aluminium, le schiste, le mica, le
aussi indiqués pour le change des bébés.
feldspath, ou la sépiolite pour ne citer qu'eux et
contient nombre d'oligo-éléments. La structure
Les vertus de l'argile au jardin
feuilletée du minéraux argileux permet
l'absorption de l'eau et explique son extrême
Une terre bien équilibrée comprend une bonne
plasticité et malléabilité.
part d'humus et d'argile dont l'association
Sèche, elle se craquelle et retourne à l'état
permet une bonne assimilation des nutriments
solide, humide, elle forme une pâte visqueuse,
par les plantes. Si le sol contient trop d'argile, il
détrempée, elle peut se fondre à l'eau.
sera imperméable et retiendra l'eau en excès,
Selon sa composition, l'argile peut se présenter
s'il fait chaud et sec, c'est l'effet contraire qui
sous divers coloris : blanc, vert, gris, rouge
sera produit d'où la nécessité de bien connaître
voire ocre...
la composition de son sol et de l'équilibrer en
apportant des amendements. Ainsi, pour
corriger un sol trop sablonneux, un apport
Utilisations courantes de l'argile
d'argile et de compost sera du meilleur effet
De tous temps, l'argile, grâce à sa forte
pour retenir les particules d'eau, fixer les
malléabilité, a été utilisée pour réaliser divers
particules minérales et assurer une meilleure
objets qui, une fois cuits, deviennent solides.
absorption des nutriments.
Destinés tout d'abord à des usages culinaires,
mais aussi à la création de tuiles, de briques ou
Une fois ces paramètres maîtrisés, l'argile sera
de poteries, ces objets une fois émaillés
votre alliée au jardin où elle pourra servir par
deviennent imperméables à l'eau.
exemple au pralinage des racines de rosiers
Les pots en terre cuite de nos jardins, sont tous
mais aussi à badigeonner les plaies de taille sur
composés de mélanges d'argile, s'ils ne sont
les arbres et arbustes. En effet, ses propriétés
pas couverts d'émaux, ils restent poreux et
anti-bactériennes et anti-fongiques en font un
légèrement perméables à l'eau, ce qui favorise
élément tout trouvé pour protéger les coupes
les échanges gazeux pour les plantes cultivées
récemment effectuées des attaques de toutes
à l'intérieur.
sortes. Utilisez-la alors en épais cataplasme. Il
faudra toutefois renouveler l'opération assez
L'argile est aussi utilisée dans le domaine de la
souvent surtout après une forte pluie.
santé pour réaliser des cataplasmes sur les
articulations ayant subi un traumatisme. Elle
L'argile diluée et utilisée en pulvérisations sert
soigne aussi les brûlures légères, les
de barrière naturelle contre certains parasites,
contusions et les hématomes. La poudre
elle est utilisée sur les agrumes pour éviter que
d'argile verte, mélangée à l'eau constitue une
la 'mouche' ne ponde à l'intérieur des fruits
solution buvable efficace contre les problèmes
mais aussi sur les oliviers et bien d'autres
intestinaux ou les ballonnements mais sert
plantes sensibles aux cicadelles, aux tordeuses
aussi de dépuratif de l'organisme.
ou aux pucerons.
Enfin l'argile sert aussi de pansement naturel
après une opération de greffage.
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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

Petit jardin

|

Février 2015

|

Graines-et-plantes.com

|

page 19

Les jardins du
Château de Chantilly
Par Iris Makoto

Situés en Picardie, non loin de Senlis et à 45
minutes de Paris, les jardins du Château de
Chantilly vous offriront un espace de 115 hectares
de verdure maîtrisée, où parterres fleuris, cascades
et bâtiments historiques se côtoient en une joyeuse
harmonie.

Jardins du Château de Chantilly
60500 Chantilly
dans l'Oise

Des jardins historiques
Appartenant aux grandes familles princières de
France, les terres du Domaine de Chantilly
constituent au fil des ans, un des lieux les plus
prestigieux du patrimoine français.

Le parc de nos jours
Les jardins à la française, toujours aussi
resplendissants, accueillent le visiteur de leurs
nombreux jets d'eau et fontaines. Escaliers
spectaculaires, statues, parterres fleuris, rien ne
manque à ce somptueux décor.
Plus récent, puisque dessiné sous la
Restauration en 1819, le jardin anglais, abrite
une vaste étendue d'eau bordée d'arbres mais
aussi de multiples îles dont la plus fameuse, l'Ile
d'Amour, bordée de fontaines et de buis taillés
où trône une statue d'Eros sous une gloriette en
fer forgé.

Les jardins furent dessinés par André Le Nôtre,
lui même, selon la commande du Grand Condé
entre 1671 et 1673. Il canalise alors la Nonette,
et crée le 'Grand Canal', centre des jardins à la
française d'aujourd'hui. Etonnamment, l'axe du
jardin ne passe pas par le château mais par une
statue équestre, donnant une originalité toute
particulière à la scène. C'est aussi à cette
époque que les grands miroirs d'eau furent
créés, ainsi que les impressionnants parterres.
En 1774, le fils du Grand Condé, fît dessiner le
jardin anglo-chinois. A la révolution, le domaine
est dévasté et une partie des terres est perdue à
tout jamais car la ville de Chantilly s'y développe.
Au XIXe siècle, ce qui reste du domaine est
reprit par le duc d'Aumale qui fait alors
reconstruire le grand château, puis lègue
Chantilly à sa mort (1898) à l'Institut de France,
sous réserve que le musée Condé soit créé. Cet
immense patrimoine abritant aussi les Grandes
Ecuries et le Musée vivant du cheval, ne cesse
depuis de prospérer.

Petit jardin
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Au cœur du jardin anglais, les cygnes
majestueux exécutent leur ballet autour du
temple de Venus, une folie érigée au XIXe siècle
par l'architecte Victor Dubois. Toujours dans le
jardin anglais, le Jeu de Paume, en pierre de
taille et à la toiture en ardoise, fut construit en
1756. Cette bâtisse transformée ensuite en
musée par le duc d'Aumale pour y exposer les
œuvres de la Renaissance qu'il chérissait, peut
toujours être visitée.

Graines-et-plantes.com

|

page 20

De l'autre côté du parc, se trouve le jardin anglochinois autour du hameau de cinq maisonnettes
ne payant pas de mine de l'extérieur mais
regorgeant de trésors et de magie. Vous pourrez
admirer l'aspect sauvage du lieu traversé par de
nombreux canaux et pourquoi pas, vous arrêtez
goûter la célèbre crème chantilly pour vous
ressourcer pendant que les enfants s'amuseront
sur l'aire de jeux, où ils découvriront les
kangourous ou les moutons dans leurs enclos ou
se feront quelques frissons dans le labyrinthe.

Après cette douce pause, vous pourrez explorer
le Petit Parc, à l'Est du château, une zone boisée
et sauvage parsemée de monuments tels la
'Cabotière' et la 'Maison' de Sylvie' datant du
XVIIe siècle, mais aussi le château d'Enghien qui
vit défiler nombre de têtes couronnées et
d'ambassadeurs. Les salles de verdure du Petit
Parc sont souvent ornées de sculptures dont
celles de 4 éléments non loin du Pas de Tir, où
le duc d'Aumale venait s'entraîner. Avec un peu
de chance, vous pourrez y croiser des biches et
leurs faons mais aussi des écureuils et une
multitude d'oiseaux.
Ne quittez pas Chantilly, sans avoir visiter ses
célèbres écuries, construites à la demande de
Louis-Henri de Bourbon.

Ce monument reste un des plus beaux chefsd'œuvre de l'architecture du XVIIIe siècle. De
nos jours, il abrite le musée vivant du cheval et
des collections d'objets concernant ce
majestueux équidé.

Informations pratiques
Domaine de Chantilly,
60500 Chantilly, Picardie.
Téléphone : 03 44 27 31 80
www.chateaudechantilly.com
Horaires d'ouverture
Ouvert 7/7j jusqu'au 30 septembre, fermeture le
mardi à partir du 1er octobre.
Horaires d'été : 10h-20h.
Horaires d'hiver : 10h30-18h.
Fermeture annuelle du 5 au 30 janvier 2015.

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 fevrier
Graines et Plantes
Participez gratuitement

La question du mois :
A quel arbre appatient cette écorce ?
Votre réponse :
.Noisetier
.Acacia
.Laurier
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 : bruyère
Les gagnants : Mr Lecestrepour le lot n°1 et Mme Natidomi pour le lot n°2

Petit jardin
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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
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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

Petit jardin
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Calendrier Lunaire
du mois de fevrier 2015

Jours Racines

Jours Fleurs

Période où la lune influe sur le système
radiculaire des végétaux. Plantes concernées : ail,

Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs
et légumes-fleurs : Plantes concernées : artichaut,

betterave, carotte, céleri-rave, échalotes, endive, navet,
oignon, pomme de terre, radis, salsifis...

brocoli, chou-fleur, fleurs, arbres, arbustes, buissons,
aromatiques à fleurs.

Jours Fruits et Graines

Jours Feuilles

Période où la lune influe sur la stimulation des
fruits et des graines : Plantes concernées : noisette,

Période où la lune influe sur les tiges et les
feuilles des plantes : Plantes concernées : gazon,

châtaigne, tomate, pois, aubergine, concombre, courge,
fève, fraise, framboise, haricot, melon, piment, pois,
citrouille, arbres fruitiers...

arbustes/haies sans fleur, persil, salade, choux, artichaut,
céleri-branche, épinard, poireau, aromatiques à feuillage...

lune montante

lune descendante

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

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

Petit jardin
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Nouvelle
Lune

Premier
Quartier

Pleine
Lune

Dernier
Quartier

Vivaces et rosiers

Meubles jardin et maison

Outils de jardinage

Abris de jardin

Fruits, arbres et plantes

Bassins, plantes
aquatiques

Le monde végétal

Jardin Express
Jardin, maison, détente...

Spécialiste des Pivoines

Jardinez bio sans
fatigue !

Champignons prèt à
pousser

Tout pour le jardin
Le solaire au jardin
Willemse France

Plantes Aromatiques
Produits pour écojardiner

Tout le Jardin en 1 clic

Matériels, outils de
jardinage

Conserver, cuisiner,
transformer

Pépinière en ligne

Paillage de jardin !

Bassins et carpes Koïs

Broyeurs de végétaux
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