
Idées 

Mon beau potager
Je plante, tu pousses, on récolte et nous nous régalons... Quand 
le savoir-faire de la main verte et la passion des plantes aroma-
tiques se cultivent ensemble, naît alors de formidables jardins 
potagers.
Coriandre vietnamienne, citronnelle de Madagascar, carda-
mome, patchouli, vétiver, jasmin mais aussi camphrier, pelar-
gonium odorant, autant de plantes aromatiques, médicinales, et 
odorantes idéales pour venir fleurir votre potager.
Mais alors vient la question de savoir comment s’aménager un 
petit potager dans sa loggia ou sur son balcon quand on n’a pas 
de place ? Réponse : une palette en bois et un zeste d’imagination, 
le tour est joué ! 
Voici quelques idées ingénieuses de potagers sur palette qui ont 
été présentés lors du « Salon Piscine et Jardin », qui s’est tenu en 
mars dernier au Parc Chanot à Marseille, et qui avait organisé, 
pour l’événement, un concours dont voici quelques lauréats qui 
ont exposé leurs créations aromatiques. 
Original, facile à créer, le potager palette relooke très vite vos es-
paces, embaumes vos terrasses. Alors, prenez-en de la graine…

L.B.D.
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réussir un Jardin fleuri
Choisir, semer, planter, décorer… Leurs couleurs chatoyantes, leurs par-
fums subtils, et leur allure souvent spectaculaire animent joyeusement 
nos jardins. Avec ce guide pratique, apprenez quand et comment planter 
vos fleurs et favoriser leur croissance, les bouturer ou les palisser… Un 
ouvrage pour vous aider à réaliser un superbe jardin d’ornement et 
décorer votre maison de splendides bouquets.
Plus de renseignements sur www.glenatlivres.com
« Réussir un jardin fleuri », ouvrage collectif, Editions Atlas, Collection 
Côté pratique, février 2013, 160 pages, Prix public TTC France : 9.99 
euros

Ce guide pratique s’intéresse aux arbres 
d’ornement, fruitiers et forestiers, et 
s’adresse à toutes les personnes soucieuses 
de la santé des végétaux et du respect de 
l’environnement – particuliers comme 
professionnels. 
Les auteurs passent au crible 80 genres 
botaniques, feuillus et conifères d’une 
forêt, d’un parc ou d’un jardin et décrivent 
les biotopes de prédilection, les exigences 
culturales et les risques phytosanitaires.
L’objectif  est de prévenir ou de soigner les 
affections causées par les maladies et les 
ravageurs des arbres sans porter préjudice 
aux autres espèces animales et végétales, 
notamment les auxiliaires utiles en lutte 
biologique. 
Elisabeth et Jérôme Jullien sont spécia-
listes de ces questions. En effet, titulaire 
d’un Master en biologie, spécialisé dans 

les technologies du végétal, Jérôme Jul-
lien est expert phytosanitaire et ingénieur 
en agroenvironnement. Il est également 
enseignant en pathologie végétale à la 
Faculté des Sciences d’Angers, et membre 
de la Société des Gens de Lettres de France 
(SGDL). Elisabeth Jullien est technicienne 
supérieure en floriculture et analyste en 
semences. 
Tous deux sont aussi des passionnés d’ar-
boriculture et de jardinage.
Dans « Cultiver et soigner les arbres », 
ils ont souhaité étoffer le propos de leur 
édition précédente – « Le guide écologique 
des arbres » qui a reçu le Prix technique 
P.J Redouté et le Prix Emile Gallé en 2010. 
Pour ce faire, ils l’ont rendu plus exhaustif  
et accessible : « Ni trop scientifique, ni trop 
simpliste. Le mot juste pour être correcte-
ment compris. »

Une centaine de pages vient ainsi complé-
ter cette nouvelle mouture, comportant 
des informations techniques vulgarisées 
sur les bonnes pratiques de culture et 
de soin des arbres. En outre, les auteurs 
recensent les nouveaux parasites apparus 
depuis 2009, et proposent une solution 
adaptée à l’espèce traitée et respectueuse 
de l’environnement. « Cultiver et soigner 
les arbres » décrit dans un premier temps 
les fondamentaux de l’arboriculture – le 
choix des essences, la plantation, l’entre-
tien, puis la protection phytosanitaire. 80 
genres d’arbres – des feuillus et des rési-
neux d’ornement, fruitiers et forestiers, 
sont ensuite présentés via des fiches pra-
tiques, claires et pédagogiques. 
Les auteurs y prodiguent de précieux 
conseils astuces et anecdotes ; des tableaux 
et 1000 photos et dessins permettent de 

mieux appréhender le diagnostic d’une 
espèce, de visualiser les problèmes et de 
s’orienter vers les solutions appropriées. 
Pratique et agréable à utiliser, ce guide 
incontournable est un allié indispensable 
à l’usage de tous : « Il est construit comme 
un outil d’aide à la décision, utilisable dès 
l’aménagement paysager par les gestion-
naires d’espaces verts, les entrepreneurs 
d’espaces verts, (...), les apprentis et étu-
diants en horticulture, les particuliers, ainsi 
que tous les amoureux des arbres et de la 
nature. »

Elisabeth et Jérôme Jullien, « Cultiver 
et soigner les arbres », Préface de Denis 
Cheissoux, Coédition Eyrolles avec  Sang 
de la Terre, Premier volume de la collection 
« Cultiver et soigner », 672 pages, 39 euros

senteurs : reMonter le teMps aroMatique
Qui n’a jamais rêvé de retomber en enfance, de revivre ces moments 
chargés de souvenirs et de sensations uniques ? Parfois, pour remonter 
le temps des senteurs d’antan, quelques gouttes d’huiles essentielles de 
diffusion suffisent.
Air Naturel permet de découvrir une agréable explosion de senteurs 
des jardins fleuris dans un mélange mêlant arômes et fraicheur. Une 
association de notes fortes et de nuances plus discrètes que la synergie 
« Jardin Bio » promet à coup sûr de vous emmener dans un voyage riche 
en émotions.
Air Naturel est, depuis 2006, le spécialiste de l’air intérieur en France. 
Avec une large gamme de purificateurs, d’humidificateurs, de ventila-
teurs, de déshumidificateurs, de chauffages d’appoint et de diffuseurs 
d’huiles essentielles, Air Naturel est un importateur et un distributeur 
exclusif  des marques Blueair, Meaco, Stadler Form et Stylies.
Synergies d’huiles essentielles fabriquées en France par un laboratoire 
Eco-certifié.
Jardin Bio et Berlingot sur le site www.airnaturel.com et chez tous les 
revendeurs Darty et Boulanger. www.airnaturel.com

les bons gestes du Jardinier
Concevoir son jardin, aménager un grand ter-
rain, désherber en mode 
écolo, jardiner avec la Lune, 
créer une pelouse, maîtriser 
la rotation des cultures, réus-
sir ses radis à coup sûr... 
Le livre « Les bons gestes du 
jardinier : organiser, choisir, 
protéger, entretenir » donne 
les bonnes méthodes et de pe-
tites astuces pour jardiner et 
répond à toutes les questions. 
Savoir-faire et conseils d'ex-
perts sont ici répertoriés 
pour satisfaire les différents 
profils de jardiniers que vous 
êtes et pour trouver les mé-
thodes qui vous correspon-
dent le mieux. 
Ce livre est un ouvrage col-
lectif  plein de bons sens pour 
connaître « les bons gestes du 
jardinier ! »
Renseignements sur www.
glenatlivres.com
« Les bons gestes du jardinier ! », Editions Atlas, 
Collection Côté pratique, février 2013, 160 pages, 
9,90 euros

Jardiner aveC les saisons
Légumes, fruits,  plantes, fleurs, 
arbres, pelouse, ils ont besoin de soins 
toute l’année ! Avec cet ouvrage col-
lectif  qui vient de sortir, apprenez 
à prendre soin de votre jardin au fil 
des saisons. Que planter ? Quand ré-
colter ? Que faire au jardin au mois 
de février ? Quels sont les meilleurs 
moments pour semer ?... Autant de 
questions que l’on peut se poser quand 
on veut entretenir son jardin et en 
profiter pleinement.
Retrouvez des gestes, conseils et as-
tuces pour programmer vos travaux, 
choisir vos plantes, anticiper les ac-
tions selon la météo, aménager et en-
tretenir son jardin...
Renseignements sur : 
www.glenatlivres.com
« Jardiner avec les saisons », Editions Atlas, 
Collection Côté pratique, février 2014, 160 pages, 
Prix public TTC France : 9.99 euros.

Recette maison
la liMonade de 
fleurs de sureau
 
Ingrédients :
4 à 6 ombelles de fleurs de sureau 
70 grammes de sucre blanc cris-
tallisé ou 2 cuillerées à soupe 
de miel 
1 litre d'eau
1 citron coupé en rondelles 
 
A suivre :
Mettre en pot le sucre, le citron 
en rondelles légèrement écrasé 
et les fleurs de sureau.
Ajouter l'eau. Remuer pour dis-
soudre le sucre. Recouvrir avec 
un morceau de tulle et le mainte-
nir fermé à l'aide d'un élastique.
 
Placer le pot sur un bord de fe-
nêtre, de préférence au sud.
Celui-ci doit bénéficier du plein 
soleil quelques heures par jour, 
il est impératif  qu'il soit en verre 
blanc transparent.
Laisser fermenter 6 à 8 jours. 
Filtrer et mettre en bouteilles.
 
Laisser les bouteilles sur le bord 
de fenêtre durant 2 jours encore, 
puis mettre au frais et laisser 
reposer 15 jours.
 
Attention au gaz à l'ouverture de 
la bouteille !  Bonne dégustation ! 
Se conserve environ une semaine 
sans altération du goût.

LM cultiver son jardin

LM TENDANCES PRINTEMPS samedi 3 mai 2014

Photo : DR

Photo : DR

Un salon potager sur palette. Photo : DVRP

Faire son mur végétal sur une 
palette, c'est possible. Photo : DVRP
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