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LE JARDIN LES ANIMAUX

" L’été laisse sa place progressivement à l’automne, riche en 

couleurs et sensations. Ce nouveau numéro vous apportera 

un grand nombre de conseils, de savoir-faire, d’idées, de 

rendez-vous pour votre jardin, votre maison, votre cuisine, 

vos animaux de compagnie. Vous êtes très nombreux 

à apprécier notre magazine, et nous vous remercions 

des témoignages de confiance que vous nous apportez. 

Pour prolonger votre lecture, retrouvez aussi toutes les 

publications d’Inspirations sur notre blog : inspirations.

desjardins.fr."

Benjamin Déjardin
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LES PLANTES ANNUELLES
FLEURIES

AsterChrysanthème
Pot Ø17 cm - 7,99€  

3599411041087

Véronique
Pot Ø17 cm - 6,99€  

2016822051821

Viola cornuta
Barquette de 10 - 5,49€  

3575962166103

Pot Ø10,5 cm - 3,99€  
3575961376107

Cascade globe 
Zolux - 6,8 litres - Blanc

54,85€ 4004218238909

*Soit 4,12€ au lieu de 5,49€ la barquette de 8 godets de pensées 3601681000715 du 01/09 au 31/10/2013. 
Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours, non échangeable, non monnayable, non reproductible, et dans la limite des stocks disponibles.


1 barquette 'nuance' achetée

LA 2ÈME À MOITIÉ PRIX
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Parfait Pour ajouter une touche déco dans votre jardin, 
vous pouvez créer différents thEmes et ambiamces colorés !
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Faire des bouquets, ils tiendront longtemps dans les vases - Allez au champignons ! - Vous pouvez déjà planter les arbustes de floraison.

Epandez des engrais liquides de surface - Prélevez les boutures de plantes ligneuses.

Arrachez l'aneth, le basilic, le fenouil et le cerfeuil : bêchez et utilisez l'espace libéré pour des plantes d'une autre famille.

Taille des poiriers et des pommiers - Récolte des noix et des châtaignes - Cueillette des fruits pour les confitures.

Binez les fraisiers et apportez du terreau - Récoltez vos semences - Traitez les cassissiers, framboisiers et groseillers.

Semez les haricots - Supprimez les pousses des mûriers ou framboisiers ayant fructifié.

Dans le midi semez les fèves pour la récolte du printemps - Plantez les rhizomes de pivoine, d'iris ou de lys.

Bouturez les racines charnues (pavots, chardons...) - Plantez des fleurs à terre de bruyère.

Jour négatif

Bonne période pour le jardin, profitez-en pour semer (le matin) et repiquer (le soir) - Rempotez vos boutures - Taillez les vivaces.

Semez en pleine terre les annuelles : coquelicots, godetias, pieds d'alouette, immortelles, lobelies, lupins, mufliers, némésies, phloxs...

Semez des poireaux que vous ne repiquerez pas et qui donneront de fins poireaux très tendres au printemps.

Nettoyez les massifs, supprimez les fleurs fanées - Pour les récoltes de fruits, attendez lundi ou, mieux encore, le 23, pour les confitures.

Posez un filet sur les rocailles et le bassin pour récupérer les feuilles mortes.

Jour négatif

Vendanges possibles selon la maturation - Commencez à planter les bulbes de printemps, dans la rocaille ou dans la pelouse.

Rhizomes de pivoine, d'iris ou de lys ; divisez les pieds et replantez - Récoltez les carottes.

2 jours de vendange pour les vins fruités ou légers - Chrysanthèmes : éboutonnage, nettoyage...

Repiquez en couche les pensées, les giroflées et myosotis semés fin juin.

Supprimez les feuilles malades ou jaunies.

Les pucerons sont encore actifs ! Pulvérisation de purin d'ortie dilué sur toutes les feuilles tendres et les extrémités des tiges.

Equinoxe d'automne - Noeud lunaire descendant, jour très risqué pour vos repiquages.

Excellente période, vous pouvez tout tenter : repiquages, plantations, confitures...

Moment idéal pour aller aux champignons - Repiquez les salades - Faites blanchir les chicorées frisées.

Favorisez dès maintenant le grossissement des céleris-raves en supprimant à la base la couronne de feuilles extérieures.

Plantez le buis - Les semis de laitues et radis d'hiver, navets, oignons blancs peuvent se faire entre les rangs des cultures en fin de cycle.

Rabattez les rameaux d'hibiscus après la floraison - Scarifiez et aérez les pelouses.

2 jours exceptionnels pour vendanger : votre vin sera léger avec des arômes fleuris - Semez les laitues sous tunnel.

Repiquez en place les bisannuelles semées en août (pensées, campanules...) ainsi que vos boutures prélevées en Lune montante.

Divisez les pieds d'oseille et replantez loin de l'endroit où elle poussait - Binez les épinards

Semez le persil et le cerfeuil pour la récolte de printemps. Pensez à en semer aussi en pots, à l'abri, pour en cueillir cet hiver.
Jusqu'à samedi, excellente période pour les confitures.

Binez les fraisiers, apportez-leur du terreau - Récoltez les semences - Allez au champignons, superbe récolte garantie !
Taille des poiriers et des pommiers - Récolte des noix et des châtaignes.

Cette nouvelle lune est sans danger, vous pouvez continuer les vendanges.

Bouturez les racines charnues (pavots, chardons...) - Plantez des fleurs à terre de bruyère.

Rempotez vos boutures, notamment celles de géranium - Cueillez les plantes médicinales et faites-les sécher à l'ombre.
Faites des bouquets, ils tiendront longtemps dans les vases - Taillez les arbustes à fleurs.

2 jours perturbés : ne faites ni semis ni repiquage - Vérifiez les tuteurs des dahlias et supprimez les feuilles malades ou jaunies.
Jour négatif

Jour négatif

Vendanges possibles selon la maturation et la météo - Si vos tomates tardent à mûrir, faites-en de la confiture !

Préparez vos sols en prévision de novembre - Eclaircissez bettes et navets - Taillez les framboisiers remontants.

Plantez le genêt pour une haie dorée au printemps.

Taille du seringa, de l'aubépine et du weigelia - Cueillez et séchez les plantes médicinales - Repiquez les brocolis.

Buttez les glaïeuls - Plantez vos iris en plein soleil - Supprimez les roses fanées en orientant la coupe vers l'extérieur.
Rempotage possible des plantes d'intérieur - Pensez à rentrer les pots à agrumes ou à palmiers.

À 23h47 éclipse partielle de lune visible en Europe, en Afrique et au Groenland - Préparez et bêchez les plates-bandes de vivaces.
Passez les tuteurs à l'alcool à brûler.

Réparez et repeignez serres et châssis - Taillez les nénuphars avant de poser un filet sur le bassin pour récupérer les feuilles mortes.
Repiquez en place les bisannuelles semées en août : pensées, giroflées, campanules...

Quand vous coupez les choux pommés, laissez les tiges dans la terre : de petits choux (à frire) vont apparaître.

Achetez les fleurs aquatiques pour votre bassin.

Quand vous replantez les bruyères, ajoutez du purin d'ortie, un peu de vinaigre ou bien le jus d'un citron dans l'eau d'arrosage.
Jour médiocre

Préparez la plantation de vos rosiers : bêchez avec un mélange de tourbe et de fumier - Rabattez les rameaux d'hibiscus.
Arrachez l'aneth, le basilic, le fenouil et le cerfeuil, bêchez et utilisez l'espace libéré par des plantes d'une autre famille.
Divisez les pieds d'oseille et replantez loin de l'endroit où elle poussait.

Récoltez les kakis - Favorisez dès maintenant le grossissement des celeris-raves en supprimant à la base la couronne de feuilles extérieures.
Elaguez modérement abricotiers, pêchers, pruniers et cerisiers en appliquant un goudron cicatrisant et désinfectant sur les coupes.
Continuez la taille de formation pour les arbres fruitiers - Continuez les récoltes - Attachez vos grimpantes.
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AVEC LA LUNE !
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jours fleurs jours feuilles jours racines jours fruits

Source : Guide de la lune 2013, éditions Marabout, Paul Ferris.
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LES FRAISIERS
TOUT SAVOIR SUR LES exIGENCES

la CULTURE

le CLIMAT

l'exposition

la plantation la mise en place

le SOL

Les fraisiers ont besoin d’une période de 
repos végétatif prononcée ; ils supportent des 
températures se situant entre -15° et -20°C.  
Une gelée tardive de printemps détruira la 
floraison, donc la fructification. N’hésitez pas 
dans ce cas à les protéger d’un abri tel qu’un 
tunnel ou un voile de forçage.

Dans nos régions, le fraisier aura besoin d’une 
exposition ensoleillée alors que dans les 
régions du Sud il lui faudra une exposition  plus 
ombragée (mi-ombre).

Pour toutes les variétés de fraisiers, la période 
de plantation s’effectue de septembre à mi-
octobre afin de laisser le temps aux plantes 
de s’enraciner durant l’hiver et fructifier 
normalement dès la première année.
On peut cependant planter de février à mai 
en sachant que les variétés non remontantes 
ne produiront une vraie récolte que l’année 
suivante.

Densité : 4 à 6 plants au m2. 
Distance de plantation : 30 à 40 cm de distance 
entre chaque pied.
La culture du fraisier se fera de préférence sur 
butte, cette méthode permet un bon écoulement 
de l’eau et un réchauffement du sol plus rapide 
dès le printemps. Le sol sera recouvert de 
paillage ou d’un film plastique, il en existe 
des perforés laissant passer l’eau de pluie ou 

d’arrosage. Le paillage sert de couche isolante 
qui retient l’eau et évite l’évaporation, il  restreint 
aussi l’apparition des mauvaises herbes.
De cette façon, les fruits seront plus sains car ils 
ne seront pas souillés par la terre en reposant 
sur le sol. Veillez à ne pas enterrer ou laisser 
trop apparent le collet du plant, celui-ci doit être 
à fleur de terre. Creusez une cuvette d’arrosage 
autour de chaque pied de fraisier.

Le fraisier demande un sol perméable, 
suffisamment humide et bien drainé. Il craint 
l’humidité stagnante et préfère les sols 
humifères et légèrement acides.
Vous ne devrez pas planter de fraisiers dans 

un endroit ayant abrité cette culture 4 à 5 
ans auparavant, le sol étant trop appauvrit 
les nouveaux plants ne seraient pas dans les 
meilleures conditions.
L’emplacement doit être entièrement désherbé.
Labourez un mois avant la plantation en 
incorporant en même temps du fumier (4 kg/m2) 
et un engrais de fond (100 g/m2).

PORTRAIT

Le fraisier est une plante vivace de la famille des rosacées donnant des fruits à chair plus ou moins tendre et sucrée, dont 
la taille varie en fonction des variétés. Le fraisier des bois (Fragaria vesca) est connu depuis l’antiquité en Europe et en 
Amérique du Nord.
C’est le botaniste Antoine Nicolas Duchesne qui en 1740 observe que le croisement entre le fraisier du Chili (Fragaria 
chiloensis) pour sa grosseur du fruit et le fraisier de Virginie (Fragaria virginiana) pour sa saveur donne naissance à un 
fruit à la saveur d’ananas (Fragaria ananassa). Toutes les variétés à gros fruits que l’on cultive désormais proviennent de 
ce dernier hybride.

À SAVOIR
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BELRUBI (Fragaria ananassa ‘Belrubi’) 
: variété productive à gros fruits allongés et 
coniques de saveur sucrée mais peu parfumée.

CIFLORETTE (Fragaria ananassa ‘Ciflorette’) : 
fraisier précoce au goût très parfumé.

GARIGUETTE (Fragaria ananassa 
‘Gariguette’) : le fraisier ‘Gariguette’ est le plus 
connu. Il produit en abondance en mai-juin. 
C’est une variété précoce à chair ferme et 
parfumée.

SURPRISE DES MARCHÉS (Fragaria 
ananassa ‘Surprise des marchés’) : les qualités 
gustatives de ‘Surprise des marchés’ sont 
excellentes avec sa saveur entre le sucré et 
l’acidité.

CHARLOTTE (Fragaria ananassa 
‘Charlotte’) : variété à gros fruits rouge brillant, 
d'une très bonne qualité gustative. Cette plante 
est très vigoureuse avec un rendement très 
élevé, elle n’est pas sensible aux maladies.

CIJOSÉE (Fragaria ananassa ‘Cijosée’) : 
fraises de taille moyenne, juteuses aux saveurs 
sucrées, son rendement est régulier

CIRAFINE (Fragaria ananassa ‘Cirafine’) : La 
fraise est allongée, à la saveur fruitée, sucrée et 
acidulée, et de bonne conservation.

GENTO (Fragaria ananassa ‘Gento’) 
:  supportant la congélation, cette variété à 
gros fruit conique, juteux à chair ferme, forte 
productivité, ses stolons peuvent produire dès 
la première année.

MARA DES BOIS (Fragaria ananassa ‘Mara 
des bois’). Fraisier peu sensible aux maladies, il 
est très productif avec un fruit de grosse taille 
parfumé aux saveurs de fraises des bois.

MOUNT EVEREST (Fragaria ananassa 
‘Mount Everest’) : fraisier pouvant être palissé 
jusqu’à 1,50 m, fruits rouges de taille moyenne 
et de bonne qualité gustative.

OSTARA (Fragaria ananassa ‘Ostara’) : plante 
résistante aux maladies, aux fruits coniques à 
chair tendre et bien sucrée. Production élevée. 

RABUNDA (Fragaria ananassa ‘Rabunda’) 
: fruit moyen, conique à chair ferme, juteux et 
parfumé.

REINE DES VALLÉES (fragaria ananassa  
‘Reines des vallées’) : fruit fin de petite taille type 
fraise des bois très parfumé.

remontants

non remontants

Pour les variétés de saison, la récolte s’étale sur 25 à 45 jours à 
cueillir tous les 2 ou 3 jours.
Pour les variétés remontantes la production est étalée depuis le 
printemps jusqu’aux premières gelées.

Période de plantation

Période de récolte non remontantes

Période de récolte remontantes 

J F M A M J J A S O N D

Engrais
Fertiligène - 1,5kg
8,99€ 3121970128154

Soit 5,99€ le kilo

Film de paillage
1,40x10m

10,49€ 3260821000505

Engrais Bio
Naturen - 1,5kg 
8,99€ 3121970153125

Soit 5,99€ le kilo

la multiplicationl'entretien
Faites un arrosage régulier par temps chaud 
et sec pour favoriser la végétation et limiter 
l’invasion des araignées rouges qui redoutent 
l’humidité.
Supprimez les stolons afin de ne pas épuiser 
la plante sauf si vous souhaitez renouveler vos 
pieds de fraisiers.
Dès la fin de fructification, enlevez toutes les 
parties mortes ou atteintes de maladies.
Dés le début du printemps, utilisez un engrais 
spécial fraisiers jusqu’à la fructification.

Seules les variétés de fraisiers des 4 saisons 
se sèment.
Semez en terrine dans du terreau prévu à cet 
effet en juin. Recouvrez légèrement les graines 
et maintenez la terre humide en permanence, 
vous obtiendrez une levée quinze jours après 
environ. Dès que vos plants auront 2 à 3 
feuilles, repiquez-les en les espaçant de 5 à 
10 cm sous châssis. Plantez en mars/avril pour 
récolter l’année en cours.
La plupart des autres variétés se multiplient par 

les stolons (des tiges qui courent sur la terre 
et qui voient se développer en leur extrémité 
un jeune pied de fraisier qui s’enracinera au 
contact de la terre très rapidement).
Vous favoriserez la reprise des nouveaux pieds 
en griffant de façon à ameublir le sol et arrosant 
régulièrement.
Lorsqu’ils ont pris une taille raisonnable pour se 
nourrir seuls, vous pouvez coupez les stolons 
qui les relient au pied mère.

la recolte
les principales variétés 
   DE FRAISES

LES PARASITES... 
Le fraisier est souvent la cible des pucerons qui sont 
vecteurs de maladies.
Cela se traduit par les symptômes suivants : coloration 
anormale ou déformation des feuilles, la taille des fruits 
plus petits ou le rabougrissement des plants, voire la 
dégénérescence complète du pied.
Les seconds ennemis du fraisier sont les vers blancs, 
vers etc.…c’est tout le système racinaire qui est attaqué, 
le pied flétrit et meurt.
Sans oublier les acariens qui laissent des tâches sur le 
feuillage.

...ET LES MALADIES
- Pourriture grise (Botrytis cinerea) : en général due à une 
plantation trop dense des fruits, respectez une bonne 
distance de plantation afin d’aérer au maximum autour 
des pieds.
- Tâches pourpres : à l’automne faites un bon nettoyage 
des plants et appliquez une spécialité à base de cuivre.
- Anthracnose : symptôme « coup de pouce » sur le fruit .
Concernant cette dernière et la pourriture grise, les fruits 
doivent être retirés et jetés avec les ordures ménagères 
et non sur le tas de compost.

À SAVOIR

TOUT SAVOIR SUR LES FRAISIERS


