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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 et pieds
d'alouette.

Au verger

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.

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 ! Plantez
vos fraisiers, tentez de nouvelles variétés,
agrandissez ou régénérez vos rangs.

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. Encore un peu de patience pour vos
plantations… la bonne période approche.
Petit jardin
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Zoooom Jardin
objets, outils, déco...
Mangeoire
Fleur de Lotus
Très jolie mangeoire décorative en
acier représentant des fleurs de Lotus.
vu à 35,50 € sur jardins-animes.com
cliquez pour en savoir plus...

Râteau
ramasse
cailloux

Protection hivernale

Ce ramasse cailloux vous servira
à obtenir, sans vous baisser,
une terre idéale pour vos semis et plantations.
vu à 59,00 € sur jardinetsaisons.fr

Protection en toile de jute en rouleau, fibre 100
% naturelle non traitée.
vu à 16,95 € sur planfor.fr

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Pomme
pour bouteille
plastique

Tyrolienne
Permet à l'enfant de traverser le jardin dans les
airs, suspendu par les mains à la tyrolienne.
vu à 99,00 € sur www.jardindeco.com

En matière plastique,
cette pomme se visse sur la majorité
des bouteilles.
vu à 4,70 € sur maillot-bonsai.com

cliquez pour en savoir plus...

cliquez pour en savoir plus...

Paillage coque de cacao
Paillage naturel et biodégradable,
évite la levée des mauvaises herbes, permet de diminuer l'arrosage
et nourrit les plantes en se dégradant.
Vendu par 10 sacs de 100 litres
vu à 11,28 € sur neoverda.fr
cliquez pour en savoir plus...

Petit jardin
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Les décorations à planter
dans le jardin
Par Julien Barras

Vous trouvez que votre jardin a mauvaise mine ?
Qu'il manque un peu de couleurs et d'objets
décoratifs ? Avez-vous déjà pensé aux décorations
à planter dans le jardin ? Révolutionnaires, elles
vous permettent de décorer votre jardin en un clin
d'œil, sans aucun effort !

Des fleurs dans le jardin sans
avoir la main verte

L'incontournable girouette
Difficile d'imaginer un jardin décoré sans son
incontournable girouette. Classique, fun,
humoristique, il en existe aujourd'hui de toutes les
sortes pour combler toutes les attentes. Les
amateurs de décoration de jardin se régaleront à
l'idée de positionner un hibou, une grenouille ou
encore un coq sur leur toit ou au fond du jardin.
La plupart des girouettes sont en plus dotées d'un
moulin à vent, un petit plus qui fait parfois toute la
différence.

Les fleurs sont l'une des principales sources de
décoration d'un jardin. Vous n'avez pas la main
verte ? La solution est simple : optez pour des
fleurs décoratives en métal. Il vous suffit de les
piquer dans le sol et vous obtenez un endroit
fleuri, même en hiver ! La diversité des fleurs
décoratives à planter dans le jardin permet de
jouer avec les formes et les couleurs. Pour
davantage d'excentricité, allez jusqu'au bout de
cette astuce en plantant des lampes solaires en
forme de fleurs. Décoratives le jour, elles
s'illuminent en soirée pour dessiner un chemin
lumineux dans le jardin.

Où les trouver ?
Le site Outils-et-nature.fr est l'un des sites Web
précurseurs dans le domaine des décorations à
planter dans le jardin. Nul doute que vous y
trouverez votre bonheur en quelques clics
seulement !

Petit jardin
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4 plantes à avoir
dans son jardin
Surprenantes, magnifiques,
délicieuses ou indispensables,
voici les 4 fabuleuses du mois...

La vivace
Lis des Incas orange
Voici un lis des Incas de couleur orange brillant
mesurant 100 cm de haut pour 45 de large. Il
sagit d'une vivace tubéreuse possédant des
fleurs en entonnoir ressemblant à de petits lis.
On trouve fréquemment chez les fleuristes les
alstroemeres en fleurs coupées. Il est donc
parfait en beau bouquet pour égayer votre
intérieur. Nous vous conseillons de les installer
au soleil ou à mi-ombre dans un sol léger,
humifère, frais. Ce lis des Incas est rustique,
jusqu'à -10°C.
Disponible chez "Jardin du Pic Vert"
www.jardindupicvert.com
Cliquez ici pour en savoir plus

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

Petit jardin
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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

Petit jardin
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Mieux comprendre
le nom botanique
des plantes
Par Iris Makoto

Genre, espèce, variété, cultivar... Il est parfois très
difficile de savoir à quoi correspond exactement le
nom botanique des plantes. Petit plongeon dans les
eaux parfois tumultueuses de la botanique.

Le nom botanique

Le nom scientifique des plantes ou 'nom
botanique' est toujours transcrit en latin. Il est
préféré au nom vernaculaire (nom commun) pour
parler d'une plante, car ainsi, il ne peut y avoir
aucune confusion et ce, quel que soit le pays
dans lequel il est utilisé. Le nom botanique est
donc international. Il ne peut correpondre qu'à
une seule plante contrairement au nom
vernaculaire qui peut définir différentes espèces.
Genre et espèce sont toujours écrits en italique.
Le genre comporte une majuscule en première
lettre.
Le nom botanique comprend plusieurs termes
définissant, toujours dans le même ordre, le genre
et l'espèce suivis éventuellement de la sousespèce ou du cultivar.
Prenons un exemple concret pour mieux
comprendre : l'érable, Acer japonicum 'Aureum'.
Nous distinguons en premier mot le genre 'Acer'
qui définit les érables en langage international,
puis le terme 'japonicum', c'est-à-dire l'espèce,
que l'on traduira dans le langage courant par
'érable japonais', vient ensuite entre apostrophes
'Aureum' c'est-à-dire le nom du cultivar qui nous
donne un indice sur la teinte du feuillage (aureum
= doré).

La sous-espèce
Nous n'en avons pas encore parlé mais on peut la
trouver dans le nom botanique, suivant les termes
du genre et de l'espèce transcrite sous la forme
"ssp." en caractère romain suivi du nom de sous
espèce en italique. Par exemple Acer saccharum
ssp. Nigrum. Une sous-espèce définit une
variation naturelle de l'espèce type.
La variété
Elle diffère de l'espèce par sa structure botanique.
Dans le nom, elle se place après le genre et
l'espèce, précédée du terme "var." en caractères
romains suivi du nom de la variété écrit en
italique. Par exemple Rosa gallica var. Officinalis.
Le cultivar
Il s'agit d'une plante créée ou produite après de
nombreuses sélections. Le nom est souvent
définit par ses caractéristiques ou le nom de la
personne qui l'a créé ou à laquelle il est dédié.
Cela est souvent le cas dans le domaine des
roses où de nombreux sujets portent le nom de
personnalités célèbres. Le genre et l'espèce sont
alors suivis du nom entre apostrophes écrit en
majuscule et en terme romain. Par exemple, Rosa
'Henri Matisse'.

Le nom botanique en détails
Maintenant que nous avons vu comment se
composait un nom botanique, plongeons encore
un peu plus dans ce fascinant domaine et voyons
ce que signifient vraiment les mots 'genre',
'espèce', 'variété' et 'cultivar'.
Le genre
Le genre regroupe plusieurs espèces ayant des
caractéristiques communes. C'est le premier mot
qui apparaît en italique et en majuscule dans le
nom botanique. Parfois on trouve un nom de
genre précédé de la lettre 'x'. Il s'agit alors d'un
genre hybride.

Petit jardin
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L'espèce
Elle apparaît elle aussi en italique mais en
deuxième position et sans majuscule. L'espèce
définit un groupe de plantes appartenant au
même genre. Ces espèces peuvent être croisées
entre-elles, elles engendreront alors une plante
possédant les caractéristiques de ses parents (un
hybride) que l'on notera par exemple Camellia x
williamsii. Certains hybrides sont fertiles, d'autres
non, dans tous les cas les semis ne donnent pas
forcément des plantes identiques au pied mère.
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Protégez vos palmiers du
Charançon rouge !
Traitement bio et naturel contre les
moustiques
Par Sylvaine HÄNEL

Calendrier de traitement Bio

Le charançon rouge (Rhynchophorus ferrugineus)
est un insecte coléoptère qui détruit les palmiers
en les rongeant de l'intérieur. Il menace les
palmiers dattiers et les cocotiers, ainsi que les
palmiers d'ornement. Apparu en France en 2006,
il fait l'objet d'un arrêté national rendant sa lutte
obligatoire.

Vos salades sont dévorées par les limaces ou les
racines de vos légumes sont attaquées?
Les pucerons étouffent vos plantes ou vos buis
sont envahis de fils de soie ?
Vos tomates sont tâchées ou vos pêchers affaiblis
par la cloque ?

Les signes les plus visibles des attaques
n'apparaissent qu'après le début de l’infestation.
Une fois les dégâts constatés, il est presque trop
tard. Ses larves dévorent le cœur du palmier qui,
affaibli, meurt subitement ou chute sous l'effet du
vent.

Il existe une multitude de petits ravageurs au
jardin qui peuvent faire des dégâts considérables
sur vos plantes, légumes ou arbres.
La solution ? Le calendrier de traitement Bio !
Pièges, prédateurs, nématodes ou phéromones :
tous les traitements proposés respectent la nature
et sont inoffensifs pour les hommes et les
animaux.

Comment lutter contre ce
ravageur ?
Le piège à phéromone : la fiole contenue dans le
piège émet une phéromone qui attire à distance
les coléoptères ravageurs.

Trouvez le bon traitement adapté à vos besoins
grâce au calendrier. Simple et utile, il suffit de
choisir le mois de traitement souhaité et affinez
avec le lieu où les dégâts sont constatés (verger,
jardin d'ornement, plante d'intérieur ou potager).
Une liste de ravageur est présentée avec pour
chacun une description des dégâts qu'il provoque
et une proposition de traitement adaptée à la
période sélectionnée.

Le traitement Bio à base de nématodes Sc
(NémaPalmier) : les nématodes sont des vers
microscopiques invisibles à l’œil nu qui parasitent
et tuent les larves d'insectes. Une simple
application lors d'un arrosage permet de les
répandre.
>> Piège à Charançon

>> Traitements bio

Petit jardin
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Le solaire au jardin
n'hésitez plus, lancez-vous !
Par Iris Makoto

Le solaire est la solution propre et économique pour
mettre en scène l'espace et pour travailler avec ses
outils de jardinage !
Energie renouvelable, gratuite et facile à installer...
une merveilleuse sensation qu'est celle de l'utiliser !
N'hésitez plus !

Et pourquoi pas

Un fonctionnement simplifié

Tout devient possible... éclairer un abri, activer
une pompe d'arrosage,
et pourquoi pas un ventilateur, une cafetière, un
ordinateur...

Adieu normes et contraintes ! Nul besoin de se
lancer dans les grands travaux pour installer
l'énergie solaire au jardin.
Le fonctionnement est très simple : un capteur
(panneau solaire) emmagasine le rayonnement
du soleil dans une batterie qui le restitue en
électricité.
Aucun branchement complexe, il suffit de les
installer dans une zone ensoleillée pour que la
batterie se charge la journée et restitue cette
énergie accumulée quand vous le souhaitez,
même la nuit tombée.

Exemple kit solaire 500w
Un système de 500 watts-heure
permet de faire fonctionner un appareil de :
- 30 W pendant 13 à 16 heures
- 50 W pendant 7 à 9 heures
- 70 W pendant 5 à 7 heures
- 100 W 3 à 5 heures
- 300 W 1 à 1,5 heures
- 500 W 45 min à 1 heure

Vidéo énergie solaire au jardin
(Sur Youtube.fr rechercher "IZYWATT")

IZYWATT JARDIN BRICOL…
BRICOL…

L'idéal pour les travaux de
jardinage
Plus aucune question à se poser pour utiliser ses
outils électriques, même loin de sa maison : taillehaie, souffleur, petite tondeuse, coupe-bordure,
etc... et sans oublier de pouvoir recharger à
volonté les batteries de ses outils de jardin !

Petit jardin
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Où trouver ce système solaire ?
Profitez du code promotion dont nous avons parlé
précédemment et faites votre choix parmi les
systèmes solaire "Isywatt" de chez Orium Energie
: www.OriumFrance.com
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Arrosage
goutte-à-goutte IRISO
Par SARL Atout-Loisir

- Prix spécial du Jury
printemps 2011 à Courson !
- Médaillé d'or
au concours Lépine, en 2001 !

Kit jardinière :
idéal pour plusieurs pots

Epargnez-vous la corvée d'arrosage et partez en
vacances l'esprit tranquille en choisissant le
système de goutte-à-goutte Iriso...
Voici un aperçu de ce système d’arrosage
écologique et économique !

Mieux adapté aux jardinières ou aux balcons
fleuris, ce kit réunit un pied d'emboîtement, 1 m
de tuyau souple, plusieurs goutteurs et des "tés"
de jonction.
Vous pouvez sur cette base composer un petit
réseau d'arrosage, soit en ligne pour irriguer une
jardinière, soit en étoile pour arroser plusieurs
pots avec la même bouteille.
Si vous jugez la bouteille disgracieuse, rien ne
vous oblige à la planter dans un pot fleuri : elle
peut parfaitement être installée dans un seau
placé en arrière-plan et rempli de terre ou de
sable.

Kit jardin :
massifs et potagers
pour l’arrosage de la serre, de la véranda, d’un
massif ou de votre potager.
Son intérêt réside dans l'absence de
raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité.
Ici, nul besoin de point d'alimentation, nul besoin
de programmateur d’arrosage, idéal pour une
parcelle éloignée de la maison ou un massif en
fond de jardin.

Où trouver
ces goutte-à-goutte ?

Le principe est simple, vous disposez de
goutteurs, d’une bonne longueur de tuyau souple
et des raccords que vous branchez sur votre
réservoir. Il peut s’agir d’un récupérateur d’eau de
pluie, mais vous pouvez aussi utiliser par exemple
une poubelle plastique qui fera très bien l'affaire.

Retrouvez tous les kits de goutte-à-goutte Iriso
chez le vendeur spécialiste de ce produit : "Atout
Loisir"
Sur Internet
Grâce à leur site web d'information sur le produit
et de vente en ligne :
www.atoutloisir.com

Vous y pratiquez un petit trou à la perceuse, puis
y enfoncez l'embout fourni avec votre kit goutte à
goutte.

Sur place
Atout Loisir
5, impasse de la Grande Pièce
17600 Saujon (Poitou-Charentes)

Il ne vous reste plus alors qu'à faire courir votre
réseau entre les plants, à raison d'un goutteur
tous les 30 à 35 cm qui correspond au diamètre
de la zone irriguée.

Par téléphone ou email :
Tél : 05 46 06 89 47

Petit jardin

|

Septembre 2021

|

Graines-et-plantes.com

|

page 11

Le raifort
Par Jacques Fielas

Légume racine qui a, peu à peu, disparu de nos
assiettes, le raifort mérite pourtant que l'on s'y
attarde. Ses propriétés antibiotiques et sa forte
teneur en vitamine C et en oligo-éléments en font
un allié pour la santé. Ce condiment à la saveur
piquante accompagne et relève de nombreux plats.

Le raifort, un atout santé dans
l'assiette

- Semez les graines à 2 cm de profondeur dans
ce sillon puis recouvrez-les de terre.

Le raifort (Armoracia rusticana) est une plante
vivace originaire d'Europe de l'Est et du bassin
méditerranéen. Ce légume racine fait partie de la
vaste famille des Brassicacées. Très apprécié en
Allemagne et dans les pays de l'Est de l'Europe
ainsi qu'aux Etats-Unis, ce condiment au goût
prononcé est un peu oublié chez nous à tord.
Concentré de bienfaits sur la santé, le raifort
contient de l'allylisothiocyanate, une substance
antibactérienne puissante. Il est utilisé pour
booster le système immunitaire, pour lutter contre
les bronchites, les affections ORL et les
problèmes urinaires. Il permet en outre de réguler
la tension artérielle. Sa forte teneur en vitamine C
en fait un allié indispensable en hiver et cela
tombe bien ! Cette période correspond au
moment de sa récolte.

- Tassez avec le dos du râteau.
- Espacez les sillons de 40 cm.
- Arrosez en pluie très fine.

Comment cultiver le raifort ?
Une fois les plantules levées, éclaircissez pour ne
garder qu'un plant tous les 20 cm afin de laisser
suffisamment de place pour un bon
développement.
Ensuite, binez souvent pour maintenir le sol
propre et arrosez régulièrement pour que celui-ci
reste frais. En hiver, le raifort entre en repos
végétatif, son feuillage disparaît jusqu'au
printemps suivant. Inutile de s'en occuper durant
cette période. Le raifort peut rester en place des
années car il est une plante vivace.

Quand planter le raifort ?
Le raifort peut être semé au printemps ou en
automne.

Quand récolter le raifort ?
Le raifort peut être récolté durant toute l'année.
S'il a été semé au printemps, il faudra attendre
l'hiver suivant pour récolter sa racine. Il est
préférable de consommer celle-ci immédiatement
après la récolte pour profiter de ses bienfaits.
Vous pouvez alors la râper, l'incorporer à des
sauces ou même la cuire à la mode anglaise en
accompagnement du célèbre Roast-beef.

Comment semer le raifort ?
Choisissez un emplacement situé à la mi-ombre
ou au soleil. Le sol doit être très meuble et léger
pour que la racine se développe correctement.
- Préparez la planche qui recevra le semis en
supprimant toutes les herbes folles à la main.

Où en trouver ?

- Ameublissez la terre à l'aide de la grelinette.

Chez le grainetier bio "La ferme de Sainte
Marthe"www.fermedesaintemarthe.com

- Si la terre est lourde et argileuse, travaillez-la en
ajoutant du sable de rivière et du compost pour la
rendre plus meuble sur au moins 40 cm.
- Ratissez la zone pour l'aplanir.
- Tracez un sillon de 5 cm de profondeur avec le
fer de la serfouette.
Petit jardin
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Ramassez les noix
sans efforts et sans
vous baisser !
Par Pierre-Antoine, de jardins-animes.com

C’est bientôt la saison des noix !
Grâce à notre rouleau ramasse noix et
son manche de 130cm, retrouvez le
plaisir de ramasser vos noix sans avoir
à vous baisser. Léger et simple à
manier, il suffit de faire rouler l'outil
par-dessus les noix nichées au sol, les
fils fins du rouleau s'ouvriront pour les
ramasser de manière rapide et
efficace.
Rassurez-vous, ni les branches ni les
feuilles ne seront collectées ! Il
fonctionne parfaitement sur tous les
fruits durs entre 22 et 40mm de
diamètre. Le ramasse noix est livré
avec un outil de déchargement adapté
à la plupart des seaux. Une simple
pression suffit pour que les noix
tombent dans votre seau. Fini les
maux de dos !
Pour qu’une noix se conserve, il faut
qu'elle sèche. Vous pouvez opter pour
un sac d'hivernage fabriqué en toile de
jute. Ce matériau naturel et
biodégradable, vous permet de
conserver vos récoltes à l’abri de la
lumière, sans courir le risque de les
détériorer.
Découvrez les produits :
www.jardins-animes.com
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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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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.

Plant Cranberry

Bordures de
Jardin
bordures
en bois ou
bordurettes
métal pour
vos allées

Gracieux
arbuste
couvre-sol
appréciant
les
terrains
acides

Vu sur jardins-animes.com

Vu sur leaderplant.com

Plante miracle
ayant des
qualités
remarquables
et résistance à
la sécheresse

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
en métal pour
rangement
petit outillage,
tondeuse,
taille-haie

Plant de Stévia
Jeune plant
de Stévia
Rebaudiana
à la saveur
très sucrée

Bassin de jardin

Pour
faire
des
tisanes
maisons
anticancer!

Vu sur franceabris.com

Vu sur leaderplant.com

Vu sur leaderplant.com

Graviola
corossol

Abris de jardin

Plant d'Aloe Vera

Vu sur abaobab.com

Bassins
préformés et
cascades,
bâches pour
bassin,
plantes
aquatiques...
Vu sur expert-bassin.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-etplantes.com
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Les boutures d'arbustes
Par Isabelle Cabrit

Le bouturage permet de multiplier vos arbustes
rapidement (comparé à la multiplication par semis).
Avec un peu de savoir-faire, vous pouvez obtenir la
copie conforme de votre sujet, sans dépenser un
euro ! Voici comment faire...

- Choisissez un pot suffisamment profond pour
que le système racinaire se développe
correctement, verticalement ;

Bouturage en vert
Le bouturage des arbustes démarre au printemps,
sur une période qui s'étale, généralement, du
mois d'avril au mois de juin, lorsque les sujets
sont en pleine croissance.

- Remplissez-le d'un terreau « spécial bouturage
» que vous aurez acheté en jardinerie ou que
vous aurez préparé : le mélange doit être léger et
pauvre (sable + vieux compost ou tourbe +
terreau de semis & rempotage).
- Enfoncez la bouture, jusqu'à deux centimètres
sous la première feuille ;
- Tassez et arrosez.
Avant de remplir les pots de terreau, installez une
couche drainante, à l'aide de cailloux, tessons de
pot en terre cuite, coquilles de noix...
En attendant la transplantation
La bouture doit être placée sous une ombre
légère et dans une ambiance humide afin de
faciliter le développement des racines. Pour faire
office de mini serre, couvrez-la d'une cloche ou
d'un sac plastique (c'est ce qu'on appelle la «
mise à l'étouffée ») ou placez-la sous châssis,
voire dans la véranda. Dès qu'il fait chaud,
pensez à aérer la mini serre.
Lorsque la bouture commence à s'étoffer et que le
système racinaire s'est bien développé (vérifiez
pour être sûr !), rempotez-la dans un conteneur
profond, rempli de terreau de rempotage.
Habituez-la au plein soleil progressivement.

Il se fait à partir des jeunes rameaux, verts,
souples mais fermes, fraîchement développés.
C'est ce qu'on appelle les boutures en vert. Ces
boutures ont l'avantage d'émettre, très vite, des
racines (à partir de deux semaines pour les plus
rapides). Mais elles sont, aussi, les plus fragiles.
Méthode
- Sélectionnez un rameau suffisamment épais afin
qu'il ait assez de réserves pour survivre le temps
que se forment les racines. Il doit être, également,
sans bourgeons floraux, car ils puisent inutilement
dans les réserves ;

Arbustes pouvant être bouturés en vert
Buddleia, cotonéaster, deutzia, forsythia,
hortensia, lilas, pérovskia, spirée, weigela, mais
aussi groseillier, cassissier...

- Coupez, sous un œil, un morceau de 15 à 20 cm
de long. Si le rameau est assez long, vous pouvez
obtenir deux boutures, le haut de la 2e bouture se
situant au-dessus d'un œil ;
- Supprimez, aux ciseaux, les feuilles se trouvant
sur les 2/3 inférieur de la bouture ;
- Réduisez les feuilles trop grandes en coupant
leur moitié supérieure ;
Petit jardin
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Calendrier Lunaire
du mois de septembre 2021
Lundi

Mardi

-

6

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

8

9

10

Samedi

4

Dimanche

5

-

7

11
13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

Périgée
lunaire
Ne pas
jardiner

Noeud
lunaire

12

Ne pas
jardiner

19

Apogée
lunaire

26
27

28

29

Ne pas
jardiner

30
-

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
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Kit solaire pour le jardin

Meubles jardin et maison

Bassins, plantes aquatiques

www.oriumfrance.com

www.MaMaisonMonJardin.com

www.expert-bassin.com

Paillage de jardin !

Plantes qui guerissent

Jardin, maison, détente...

www.paillage-jardin.com

www.biologiquement.com

www.jardindeco.com

Matériels, outils de jardinage Jardin Express

Rosiers et Fruitiers

www.botaniqueeditions.com

www.jardinexpress.fr

www.gaujard.fr

Bassins et carpes Koïs

www.jardins-animes.com

Vente de végétaux

www.loasis-boutique.com

www.jardins-animes.com

www.racyne.fr

Broyeurs de végétaux

Le solaire au jardin

Cadeau original

www.mecacraft.com

www.solairepratique.com

www.arbre-cadeau.fr

Votre haie de jardin

Abris de jardin

Spécialiste des Pivoines

www.florissant.fr

www.franceabris.com

pivoines-alaintricot.com

Outillage de jardin

Le monde végétal

Plantes Aromatiques

www.forgesetjardins.com

www.globeplanter.com

www.aromatiques.fr
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