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LE JARDIN LES ANIMAUX

" Noël approche à grands pas. Que ce soit pour votre 

maison ou votre jardin, votre magazine Inspirations vous 

apportera une nouvelle fois beaucoup d'idées et de conseils 

pour rendre ces semaines à venir tout aussi féériques que 

conviviales.

Toutes les équipes Desjardins se tiennent à votre disposition 

pour vous accompagner dans ces préparatifs et nous vous 

souhaitons dès à présent de très bonnes fêtes de fin d'année 

à partager en famille et entre amis."

Benjamin Déjardin
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Prélevez les drageons sur les chrysanthèmes : ces éclats de souche replantés dans un pot donneront un nouveau chrysanthème.

Pas de jardinage sensible (greffes, plantations, repiquages,...) jusqu'au 8 - Protégez cactées et plantes grasses de l'humidité.

Eclipse centrale totale de soleil, visible en Afrique mais pas en Europe - La lune est défavorable.

Vérifiez l'état des tubercules de dahlias - Enlevez toutes les parties douteuses, noires ou molles - Cicatrisez à la fleur de soufre.

Lavez les feuilles de vos plantes d'intérieur avec une eau légèrement savonneuse, de la bière ou du vinaigre.

Coupez le bois de chauffage - Cueillez les pissenlits et arrachez les racines, faites sécher à l'ombre pour des tisanes diurétiques.

Enfoncez au pied de tous les arbres fruitiers une ou deux gousses d'ail avec une barre de fer. Cela limite les maladies fongiques.

Début d'une période favorable au jardin. Prélévez les greffons.

Vendanges tardives : excellente période. Votre vin sera exceptionnel - Blanchissez les pissenlits en les recouvrant de terre.

Semis sous châssis des radis - Semis de carottes et de fêves - Plantez aulx, choux endives, oignons...

Travail du bois destiné à la menuiserie et à la sculpture - Cueillez le chou de Bruxelles et le chou-fleur.

Bichonnez vos plantes d'intérieur : marcottez, prélevez les boutures et laissez-les dans l'eau jusqu'à la lune descendante.

Travail du bois de menuiserie et de sculpture. Lavez les tuteurs (tomates, haricots, dahlias) à l'eau savonneuse et désinfectez à l'alcool.

Bassin : éclaircissez sévèrement les plantes immergées. Videz la moitié de l'eau pour le nettoyer à fond. Remplissez à nouveau.

Taillez les haies - Prélevez les boutures de plantes ligneuses ( cornouiller, deutzia, spirée, tamaris...).

2 jours risqués : noeud lunaire descendant suivi de la pleine lune - Pensez à piéger les limaces.

Peu de jardinage : bêchage, désherbage, entretien des outils, petites réparations. - Epandez une fine couche de chaux sur les pelouses.

Période idéale pour les vendanges et autres récoltes tardives - Semez les navets, et les choux sur couche en place.

Arrachez les fuchsias. bégonias et géraniums. Placez-les dans une pièce éclairée mais peu chauffée ou bien suspendez-les à la cave.

Vérifiez l'état des tubercules de dahlias. Enlevez toutes les parties douteuses, noires ou molles. Cicatrisez à la fleur de soufre.

Changement de lune sans incidence sur le jardin - La période favorable se poursuit jusqu'à la fin du mois.

Repiquez en place les bisannuelles semées en août : pensées, campanules, giroflées... - Plantez vos boutures.

Nettoyer les plantes d'intérieur ou les cactées infestés de cochenilles, avec un coton enduit d'alcool à 60°, de vinaigre ou de bière.

Surtout pas d'abattage de bois d'oeuvre - Labours et bêchages - Enfouissement des engrais verts.

3 jours parfaits pour les vendanges tardives. Plantez les hêtres et chênes ou les fruitiers, les arbustes à fleurs, ou bien encore greffez.

Elaguez abricotiers, pruniers et cerisiers en appliquant un goudron cicatrisant et désinfectant sur les coupes.

Traitez les arbres fruitiers par des pulvérisations de purin d'ortie et de consoude - Elagage d'hiver des arbres d'ornement.

Laissez sécher les souches de dahlias sur le sol avant de les rentrer - Installez les plantes à racines nues.

Plantez un chêne ou un noyer...à distance de votre maison - Bulbe à floraison estivales : ramassez-les et séchez-les à l'air.

Achetée en pot ou en godet, l'oseille se plante en automne jusqu'aux première gelées.

Plantez les pensées, semées en godet - Rempotage des plantes à fleurs et des aromates ainsi que des plantes d'intérieur.
Bichonnez vos plantes d'intérieur : retirez les feuilles fanées, marcottez, bouturez... - Préparez vos bulbes de narcisse.
2 changements de lune, un périgée des grandes marées... 3 jours peu propices au jardinage - Pensez à installer des nichoirs.
Plus de fruits au jardin - Achetez bananes, mangues, oranges au marché.

. Nettoyez le jardin - Ramassez les feuilles mortes, les débris végétaux. Brûlez tout ce qui n'est "pas sain".

Pralinez les arbres à replanter si les racines sont nues et laissez en jauge jusqu'au 23 - Séparez les racines d'acanthe ou de pavot.
Plantez les échalotes grises - Récolte de la chicorée sauvage, du chou pommé, des endives, des épinards, de la mâche.
Il est trop tard pour tailler les arbustes à fleurs (seringas, lilas, etc) - Traitez vos fuschias de serre contre les mouches blanches.
Prélevez les boutures et laissez-les dans l'eau jusqu'à la lune descendante - Plantez les pensées, semées en godet.
Apportez de la chaux sur les parcelles destinées aux prochaines plantations de choux (différentes de celles de l'année passée).
Disposez des paillages (paille, écorce, aiguilles de pin...) autour des arbustes et des légumes encore en place.

Travail du bois de palissage ou de tuteurs. Si le ciel est dégagé, admirez les pluies d'étoiles filantes.

Balayez les feuilles mortes. Ajoutez-les au compost - Rentrez les tuyaux d'arrosage

Vérifiez que vos plantes grimpantes sont bien attachées - Arrosez les agrumes rentrés sous serre toutes les deux semaines.
Blanchissez les pissenlits en les recouvrant de terre - Arrosez vos plantes de balcon qui ne reçoivent pas d'eau de pluie.
Plantez aulx, choux, endives, oignons...- Apportez de la chaux si la mousse envahit vos pelouses.

Bonne pleine lune pour les repiquages et les semis - Vérifiez vos clôtures.

Rentrez vos fleurs en bacs dans un endroit frais et suffisamment aéré. Arrosez modérément et pas plus d'une fois par semaine.
Il ne faut jamais enterrer la neige. Ce qui signifie qu'il ne faut jamais bêcher par temps de neige.

Mettez les bulbes à forcer en pots (tulipe, jacinthe) dans l'obscurité dès l'apparition d'une jeune pousse et jusqu'à l'inflorescence.
Réflechissez à l'organisation du potager 2014. N'installez pas une même famille de plantes deux années de suite sur la même parcelle.
Bassin : éclaircissez sévérement les plantes immergées. Videz la moitié de l'eau pour le nettoyer à fond. remplissez à nouveau.
Déplantez les arbres que vous voulez déplacer. Mettez-les en jauge pour les replanter en janvier.

Vous pouvez continuer la taille de vos arbres fruitiers sans risque, jusqu'au 30 - Pensez à cicatriser les coupes.

Récolte des kakis - Par temps doux, greffez ou plantez un arbre fruitier.

Protégez vos plantes alpines et duveteuses du gel, avec une plaque de plexiglas maintenue sur des pieds de bois ou des cailloux.
Coupez le bois d'oeuvre - Il est trop tard pour apporter du fumier aux carottes et plantes à racines - Plantez dans un terreau.
Ramassez les feuilles mortes, surtout aux alentours des mares et des bassins, que vous pouvez protégez avec un grillage ou un filet.
A l'intérieur, pensez à tous les travaux (dont les semis) pour les plantes de balcon : pétunias, géraniums, bégonias.

Cueillez le mimosa - Semez : chou-fleur, pissenlit et verveine (sous abri).

Brossez les arbres avec une brosse métallique pour retirer lichens et mousses...et passez un bon réveillon !
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Jardinez

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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Jacinthe Mini cyclamen

Pensée

Buis

Bruyère Cinéraire maritime

Primevère

Rose, bleue, blanche ou rouge - Godet de 8 cm
1,79€ 3599419723039

Pot Ø10,5 cm
2,49€ 2000000052519

Barquette de 10
5,49€ 2016816051448

Barquette de 6
9,99€ 2150000030359

Pot Ø15 cm
5,49€ 3564790632188

Pot Ø10,5 cm
1,99€ 3599411004709

Barquette de 10
8,99€ 2016816180902

JARDINIERES
ET PLANTES ANNUELLES

Lierre
Pot Ø13 cm 

3,99€ 3599411013947
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ROSIERS ARBRES FRUITIERS
L'ÉLÉGANCE BONS À PLANTER !

Rosier grimpant

Rosier buisson

'Pierre de Ronsard'
Pot Ø19 cm - 19,99€ 3601945330299

'Le Grand Huit'
Pot Ø13 cm - 14,99€ 3601941321727

Pommier en quenouille
'Reine des reinettes'

Motte Ø20 cm - 19,99€ 3499990000218

Poirier en quenouille
'Doyenné du Comice'

Motte Ø20 cm - 19,99€ 3499990024498

Cerisier en quenouille
'Hedelfingen'

Motte Ø20 cm - 19,99€ 3499990042089

Nom commun : Rosier grimpant Pierre de Ronsard

Famille : Rosacées

Mode de vie : Vivace

Exposition : Soleil

Type de sol : Normal

Rusticité : -15°C à -20°C

Dimensions (adulte) : 200 x 200 cm

Floraison : Rosier remontant à fleurs doubles, il 
fleurit en juin/juillet. Les fleurs blanches/rosées sont 
exceptionnelles.

Feuillage: Caduc

Plantation : Octobre-décembre ou janvier-avril

Taille : Novembre-décembre ou janvier-mars

Nom commun : Rosier grimpant Le Grand Huit

Famille : Rosacées

Mode de vie : Vivace

Exposition : Soleil/mi-ombre

Type de sol : Normal

Rusticité : -15°C à -20°C

Dimensions (adulte) : 300 x 200 cm

Floraison : Rosier remontant à fleurs doubles, il fleurit 
de mai à octobre. Les fleurs sont rouge foncé velouté 
et sont d'un délicat parfum fruité.

Feuillage: Caduc

Plantation : Octobre-décembre ou janvier-avril

Taille : Novembre-décembre ou janvier-mars
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CORSICA BIRDGARDEN
Combi : Jardinière + Maisonnette oiseaux !

LES OISEAUX

NOUVEAU !

DU CIEL
L’activité de l’Homme a beaucoup évolué au cours des dernières décennies provoquant 
de nombreux changements sur la nature et l’environnement : l’agriculture intensive sur 
des espaces de plus en plus grands ; le recours à des pesticides et des produits toxiques, 
nuisibles pour beaucoup d’animaux de la nature ; et les villes de plus en plus surchargées 
et offrant peu d’espaces verts.

Les oiseaux de la nature éprouvent donc de plus en plus de difficulté à se nourrir de 
manière naturelle et saine. Depuis quelques années, certaines personnes ont alors décidé 
d’aménager leur extérieur en conséquence, en mettant à disposition un peu de nourriture, 
des nichoirs, des récipients pour l’eau en hiver et autres accessoires afin d’aider les 
oiseaux de la nature à s’alimenter sans altérer le fonctionnement de leur rythme biologique. 
De plus, cela leur permet également d’observer la vie de ces animaux.

POURQUOI
AIMENT-ILS VENIR NOUS VOIR ?

- Pour se nourrir, si vous mettez quelques graines à leur disposition ou des boules de graisse
- Pour s’abriter des intempéries et se protéger des prédateurs par le biais d’un nichoir
- Pour se reposer, c’est valable pour les oiseaux migrateurs qui feront une courte pose de quelques heures
- Pour parader à la belle saison, chanter et se reproduire
- Pour élever leur progéniture au printemps et jusqu’à la fin de l’été


