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le diY (Do It Yourself - « faites-le vous-même ») est arrivé en France  au début des 
années 2000. Ce mouvement est perçu au départ comme une mode passagère. 
Mais après plus de 15 ans, force est de constater que bien plus qu’une mode 
c’est une lame de fond, et que le changement est irréversible ! 

Zoom sur ces nouvelles pratiques. La force du DIY ? 
Le DIY c’est économique, il permet de faire soi-même les cadeaux pour la 
maîtresse du dernier, de confectionner ses faireparts ou la décoration de la 
table pour les fêtes de fin d’année à moindre coût. 
Le DIY est plaisant pour 70%* des pratiquants car c’est une activité de partage 
avec ses proches, et 41%* des pratiquantes font du DIY juste pour passer un bon 
moment. 
Le DIY c’est bon pour la planète, donner une nouvelle vie aux objets, transformer 
votre échelle en bois en porte-serviettes, ou donner une nouvelle vie à la vieille 
vaisselle dépareillée : c’est écolo, original et beau !  
Le DIY c’est un art de vivre, de consommer autrement, de prendre le temps, 
d’épanouir ses talents, c’est affirmer sa singularité ! Bref c’est une forme de 
bien-être et de bonheur. 
Bonne nouvelle pour les mains vertes, le diY s’invite au jardin ! suivez le guide 
et fabriquez votre abri à hérisson, votre carré de potager, vos remèdes pour 
soigner vos plantes etc… Alors n’hésitez plus lancez-vous, on pari que si vous 
commencez, vous ne vous arrêtez pas de sitôt ! 

*sondage Opinionway du salon Créations & savoir-faire 2014
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reMÈdes naturels

lEs PlaNtEs
Certaines plantes sont réputées pour éloigner les taupes. 
Leur efficacité est variable suivant le jardin et le climat. 
Voici une petite liste non-exhaustive d’odeurs repoussantes 
pour les taupes : la jacinthe, la jonquille, l’oignon, l’ail, etc…

Autre plante mal aimée des taupes : L’euphorbe. La sève de 
cette plante est un latex blanc, irritante pour les taupes mais 
aussi pour les humains.

lEs rEmèdEs
Un purin de sureau s’avère efficace : repérez les galeries des 
taupes et tapissez-les du purin pour un effet radical.

lEs Poils dE ChiEN
Disposez-les à l’entrée des galeries. Les taupes s’irritent à 
leur contact.

lE toUrtEaU dE riCiN 
Engrais naturel riche en oligo-éléments et en matière 
organique, il repousserait les taupes ainsi que d’autres 
rongeurs. Le plus de cette technique est son action 
insecticide !

lE brUit 
Faites du bruit pour les déloger : placer un bâton dans la 
taupinière avec une bouteille en plastique. L’action du vent la 
fera bouger et le bruit occasionné donnera sans doute envie 
aux taupes d’aller voir ailleurs !

si votre jardin ou votre pelouse tant chouchoutée ressemble à un champ de bataille jonché de petits monticules de terre c’est que de petites taupes 
ont séjourné chez vous !
même si elles vous agacent, il faut reconnaître leur vertu bienfaitrice au jardin : les galeries creusées rendent la terre meuble et perméable à la 
pluie. leur travail d’aération est bénéfique pour votre sol. Elles se chargent également de vous débarrasser des larves (de tipules, de taupins, de 
hannetons et de noctuelles entre autres), de vers blancs et gris et autres insectes qui peuvent nuire à la qualité de votre sol. si leur bienfait ne vous 
ont pas convaincu, voici quelques trucs et astuces pour éviter de les revoir dans vos espaces verts.

tECHNIQUE

LUttER 
contre 
les taupes

les trucs 
et astuces 
anti-taupe

LEs PLANtEs Médicinales
QU’Est-CE QU’UNE PlaNtE
médiCiNalE ?
Les plantes médicinales sont utilisées pour leurs propriétés bienfaisantes sur 
l’homme. 
Elles n’ont pas une vocation médicamenteuse, elles aident plutôt à 
renforcer nos défenses et à fortifier notre métabolisme : elles 
sont donc à utiliser en prévention. 
Pour toute question concernant ces plantes, adressez-
vous à un herboriste, spécialiste des plantes et de la 
phytothérapie.

aU Fil dEs sièClEs…
Depuis plus de 5 000 ans dans toutes les parties du 
monde, les plantes médicinales sont utilisées comme 
remèdes. 
Au Moyen-âge, le jardin était composé de carrés dont 
l’un des plus célèbres est le carré des simples, l’autre 
nom de ces plantes. 
Développé à partir du XIIè siècle, le carré des simples 
regroupe toutes les plantes aux vertus médicales dans 
des carrés structurés et organisés, délimités par des 
plessis (haies d’osier tressé). 
On y trouve toutes les plantes nécessaires à soigner les 
maux quotidiens de l’époque :

le thym commun (thymus vulgaris) et la menthe 
poivrée (Mentha piperita) sont utilisés comme antiseptique.

la  sarriette des jardins (satureja hortensis), la camomille romaine 
(Matricaria recutita) ou la coriandre (Coriandrum sativum) pour favoriser 
la digestion.

le tilleul (tilia vulgaris), les fleurs de sureau (sambucus nigra) et le saule blanc 
(salix alba) sont efficaces pour faire baisser la fièvre…

le Jardin des plantes de Paris fût le 1er  jardin de simples implanté à Paris, en 1926.

lEUr UtilisatioN
Différentes parties de la plante sont utilisées : racine, feuille, fruit, pétale, tige ou 

encore écorce. Leurs modes d’utilisation sont tout aussi variés.

Usage interne :
infusion : versez de l’eau bouillante sur la partie de la plante 

utilisée et laissez reposer une trentaine de minutes. 
tamisez l’infusion avant de la boire.

décoction : ajoutez de l’eau froide sur la plante 
séchée et amenez à ébullition. Laissez mijoter 20 à 

30 minutes puis laissez refroidir et tamisez comme 
pour l’infusion.

Usage externe :
huile : dans de l’huile végétale, laissez macérer les 
plantes puis tamisez l’huile obtenue pour la nettoyer.
onguent : solidifiez l’huile obtenue avec de la cire 
d’abeille ou de la lanoline pour obtenir un onguent 
(pommade à base de résine et de corps gras).

Pas bEsoiN d’êtrE à la 
CamPagNE PoUr 

lEs CUltiVEr !

Cette façon de cultiver les plantes médicinales se répand de nouveau 
dans les jardins et est largement utilisée dans les espaces urbains où se 

développent de plus en plus d’espaces verts : gain de place, possibilité de planter ses 
propres herbes fraîches et même des légumes, facilité d’utilisation avec les carrés en 
hauteur pour éviter de se baisser et réappropriation de la nature par tous.

Les plantes médicinales retrouvent ainsi leur place dans nos jardins et sur nos 
balcons, et à défaut de les utiliser en tant que telles, cuisinez-les ! C’est encore une 
des meilleures façons de profiter des propriétés bienfaisantes de ces plantes.
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une pratique australienne qui se déVeloppe 
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Née en Australie sous la plume de bill mollison et david holmgren, la permaculture est 
un système d’agriculture pérenne qui permet l’autosuffisance en accord avec la nature. 
Le but est de créer, par un design réfléchi et efficace, des structures respectant à la fois 
l’homme et les écosystèmes. Naturellement, c’est en agriculture que la permaculture 
s’est développée mais elle s’adapte à tous les systèmes humains et naturels.

PoUr Y Voir UN PEU PlUs Clair, déCoUVrEz lE 
témoigNagE dE Kali, aPPrENtiE EN PErmaCUltUrE :
« La permaculture est pour moi la meilleure façon de sauver le monde : nourrir la 
population de manière locale avec de la nourriture biologique, régénérer des sols 
appauvris par la monoculture et l’utilisation abusive de produits chimiques, être 
indépendant énergétiquement, réduire son empreinte écologique…
La permaculture, c’est la création de biodiversité, ce dont notre planète manque 
cruellement à l’heure actuelle. On recrée des écosystèmes en utilisant ce qu’on a à 
disposition (plantes natives, matériaux, insectes, animaux sauvages et domestiques…) 
et en reproduisant les mécanismes de Mère Nature pour produire de la nourriture de 
manière complètement écologique. il s’agit d’observer la nature, de la comprendre et 
de l’imiter.
La permaculture ne prend pas seulement en compte l’agriculture mais implique toutes 
sortes de disciplines : botanique, biologie, physique, ingénierie, architecture et j’en 
passe… Ce qui est très stimulant à vrai dire. Il est question de design, de sciences, de 
créativité et surtout de bon sens ! »

lEs PriNCiPEs dE la PErmaCUltUrE 
La permaculture est un système basé sur trois piliers fondateurs. Ils servent de guide 
pour imiter les modèles et les relations que nous pouvons trouver dans la nature. 
Ils peuvent être appliqués à tous les domaines, de l’agriculture à la construction 
écologique, de la technologie à l’éducation et même à l’économie. 

Voici les trois piliers de la permaculture :

PrENdrE soiN dE la tErrE : nous faisons partie d’un vaste écosystème où toute 
forme de vie est importante car elle a un rôle à jouer et toute menace à la diversité est 
aussi une menace pour nous. Harmonie avec les écosystèmes locaux.

PrENdrE soiN dEs hommEs : les systèmes de permaculture visent à répondre à nos 
besoins en protégeant notre environnement. Coopération et mise en commun.

PartagEr éQUitablEmENt : les ressources (soin de la terre) et les récoltes (soin 
des hommes).

En adoptant l’éthique de la permaculture et en appliquant ces principes à la vie 
quotidienne il est possible de passer de consommateur dépendant à producteur 
responsable. Une démarche très intéressante de nos jours !

PErmaCUltUrE : Cas PratiQUEs
Afin de vous aider à mettre en pratique les principes de la permaculture dans votre 
jardin, voici quelques techniques appréciées des permaculteurs.

la sPiralE dE PErmaCUltUrE : elle est destinée aux aromates. Il s’agit de créer 
une spirale en terre et pierre et d’y placer les plantes suivant leurs besoins : menthe 
et ciboulette en bas pour leur faire profiter d’un sol frais et humide, persil, coriandre 
et bourrache sur les pentes pour les protéger du soleil, et sur le sommet de la spirale, 
placez le thym, le romarin et la lavande qui profiteront d’un ensoleillement maximum. 
Vous optimisez ainsi votre espace et créez des conditions climatiques personnalisées 
pour chacune de vos plantes aromatiques.

lEs bUttEs dE PErmaCUltUrE : il en existe de nombreuses variantes suivant 
l’approche envisagée et votre environnement, mais le principe de base est de surélever 
la terre, de la protéger des intempéries par un paillis et de lui apporter des matières 
végétales. Le but de la butte (!) est de favoriser la constitution d’un humus riche et 
permettre un développement optimal des plantes en associant les cultures entre 
elles. La mise en place des buttes prend du temps mais leur entretien est limité (pas 
de bêchage et désherbage limité, la terre est moins basse !).

Vous connaissez maintenant la base et les grands principes de la 
permaculture ! Pour aller plus loin vous trouverez sur notre blog une 
bibliographie francophone à télécharger. 

LA perMaculture

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la permaculture ? simple méthode de culture pour les uns, pratique hippie pour d’autres, faisons 
le point sur cette démarche globale née en australie et peu à peu adoptée dans le monde entier.

tECHNIQUE

1. thym, origan, 
romarin, aneth, 
lavande

2. Fenouil, sauge, 
Camomille, Estragon

3. Valériane, 
mélisse

4. oseille, Persil, 
Cresson

5. anis, 
sarriette, 
absinthe

6. menthe, Ciboulette, 
Coriandre
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DOssIER

DIY DEs étAGèREs pour Vos aroMates
Ces étagères diY pour vos aromates sont faciles à réaliser pour disposer de votre menthe, thym et persil directement dans votre cuisine, tout au long 
de l’année. Vous pouvez aussi, à votre convenance, remplacer les plantes aromatiques par des fleurs !

Effet de mode, gain de 
place, praticité : le carré potager a le vent en 
poupe car il vous permet d’organiser au mieux 
votre espace de culture.
réalisez le vôtre il aura l’avantage d’être 
spécialement adapté à vos besoins !

UN Carré dE PotagEr 
sEloN mEs ENViEs
On l’installe directement dans le jardin, mais aussi sur un 
balcon ou la terrasse pour des cultures hors-sol.
Il est posé directement sur le sol du potager ou surélevé 
pour faciliter le jardinage.
On le trouve en bois, en béton, en sacs, en plessis 

(rameaux  entrelacés) ou encore en mélange de 
plusieurs matériaux (bois et métal).
Il est de forme carrée ou rectangulaire, mais rien ne 
vous empêche d’être créatif.

matériEl
La première des choses est de déterminer la taille 
du bac à construire. 

liste du matériel nécessaire pour 
réaliser votre carré potager :
• 4 planches de bois imputrescibles d’une 
épaisseur de 2,5 cm minimum
• 4 poutres de bois carrées 
(2,5 x 2,5 cm) de la hauteur du bac
plusieurs vis de 7 cm minimum de long 
en acier
• perceuse, visseuse et scie circulaire, 
une équerre

Le choix de l’essence de bois est important 
pour votre budget et pour la longévité de 
votre futur bac potager. Les essences de 
bois à privilégier sont le châtaignier et le 
chêne, l’acacia et le robinier ou encore le 
mélèze d’Europe.

mon diY pas à pas : 
Découpez les planches et les poutres de bois à la longueur 
souhaitée et formez le premier angle avec 2 planches et 
1 poutre. Marquez et pré-percez les trous pour les vis, 
en veillant à ce que l’angle soit droit grâce à l’équerre. 
Vissez ! Répétez l’opération jusqu’à ce que le bac soit 
assemblé.
Il ne vous reste plus qu’à remplir le carré avec de la terre, 
du compost et du terreau. 

Pour une utilisation au balcon ou sur une terrasse, 
pensez à ajouter un lit de billes d’argile par exemple, pour 
bien drainer l’eau et éviter qu’elle ne stagne. 
Pour le potager, vous pouvez ajouter une toile de 
plantation ainsi qu’une grille dans le fond du carré : cela 
réduit le désherbage et évite que les taupes et mulots ne 

s’immiscent dans vos semis. Enfin, veillez à ce que chaque 
partie du bac soit accessible pour faciliter les plantations 
et l’entretien du bac.

CUstomisatioN Et ENtrEtiEN dE VotrE Carré !

Une fois votre carré réalisé, vous pouvez  le customiser : 
ajouter des roulettes pour le déplacer facilement sur 
la terrasse ou le balcon ; l’installer sur des pieds pour 
soulager votre dos pendant le jardinage ; et bien sûr, le 
décorer.

Décoration et entretien vont de pair ! Il convient donc de 
traiter le bois utilisé pour qu’il résiste aux attaques du 
temps. Différentes solutions s’offrent à vous : 

l’huile : un mélange maison d’huile de lin et d’essence 
de térébenthine, à appliquer en 3 couches. Le séchage 
est assez long et nécessite un entretien tous les ans. Un 
mélange sans produit chimique.

la lasure : moins naturelle, elle vous permet de choisir 
parmi plusieurs teintes différentes. Elle doit être 
appliquée en 3 couches mais ne se renouvelle que tous 
les 2-3 ans.

la peinture : c’est l’option la plus flexible et la plus 
durable, bien que la moins naturelle. Elle présente une 
large gamme de couleurs et s’entretient tous les 3-4 ans, 
lorsque la peinture s’écaille.

la bâche imperméable : très mauvais choix esthétique, 
la bâche se pose sur le pourtour du carré de potager afin 
de le séparer de la terre : sans contact, moins d’humidité, 
donc moins d’entretien nécessaire.

attention : lasure et peinture contiennent des produits 
chimiques qui peuvent se retrouver dans votre assiette !

diY pour réinVenter son jardin 

matériel
• des pots de diamètre 10-12 cm
• des planches de pin de 25 cm de largeur 
   (le double du diamètre de vos pots)
• de la corde (corde à linge ou plus épais)
• une perceuse
• une scie circulaire pour les planches
• une scie-cloche pour les trous
• un niveau à eau

si vous ne voulez pas percer de trous, posez 
simplement les pots sur les étagères. 
Attention à les suspendre bien droites dans ce cas !

Faites des nœuds sous les 
planches pour maintenir en place.

lE sChéma dE CréatioN EN 5 PEtitEs étaPEs !mon diY pas à pas : 

étape 1 : dessinez les trous pour les pots et pour les cordes 
dans les planches. Utilisez un crayon pour marquer les 
emplacements : pensez à laisser 5 cm entre chaque pot et 
2 cm entre la corde et le bord de la planche.

étape 2 : découpez les planches à la longueur souhaitée 
ainsi que les emplacements marqués. Assurez-vous de 
bien maintenir les planches et de tenir la scie-cloche 
perpendiculaire. Pour un bel effet, poncez les planches.

étape 3 : attachez les planches entre elles avec la corde pour 
créer votre jardin suspendu. Passez la corde dans chacun des 
trous et faites un nœud sous chaque planche traversée pour 
qu’elles ne bougent plus.

étape 4 : suspendez votre jardin d’aromates à l’endroit désiré. 
Veillez à l’accrocher à un endroit qui peut supporter le poids de 
votre jardin. Utilisez le niveau à eau pour disposer les étagères 
bien droites.

étape 5 : disposez les pots dans les trous. N’oubliez pas de 
disposer quelques billes d’argiles au fond du pot pour un 
meilleur drainage. Reculez, admirez et profitez-en !

DIY le carré 
potager
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dans une station de météorologie, le pluviomètre sert à 
mesurer la quantité de pluie tombée. Une journée bien 
arrosée en France donne entre 20 et 40 mm de pluie, soit 
20 à 40 l/m2.

le pluviomètre est simple à fabriquer avec les enfants. il 
suffit de réaliser une éprouvette graduée dans laquelle 
l’eau de pluie est canalisée par un entonnoir solidement 
étayé.

matériEl
• 1 entonnoir
• 70 cm de tuyau d’arrosage transparent (diamètre 25 mm)
• 1 tasseau (tige de bois carrée d’environ 2 cm de côté) de 1 m 50
• 1 bouchon assez gros pour fermer le tuyau
• 3 anneaux de serrage pour fixer le tuyau sur le tasseau
• 3 vis (environ 2,5 cm de long)
• 1 feutre indélébile pour la graduation

mon diY pas à pas : 
sur le tuyau, tracez au feutre un trait tous les 13 cm. L’espace compris 
entre deux traits représentera 1 litre d’eau (si vous respectez bien la 
taille du tuyau).
Emmanchez l’entonnoir à un bout du tuyau.
Fixez d’un côté du tasseau les trois anneaux avec les vis puis passez le 
tuyau dans les anneaux.
Mettez le bouchon à l’autre bout du tuyau.
Plantez le tasseau dans un endroit dégagé.

Comment faire de bons relevés ?
L’idéal est de noter tous les jours la quantité d’eau en millimètre qui se 
trouve dans le pluviomètre avant de le vider. Le relevé doit toujours se 
faire avec de l’eau liquide, donc il faut attendre que la neige, la grêle ou 
la glace ait fondue avant de relever le niveau d’eau !

Ensuite, il suffit d’additionner tous les relevés correspondants pour 
obtenir la pluviométrie sur un mois, pour une saison ou même pour une 
année !

PEtIt DIY pour un pluVioMÈtre

le hérisson est un allié de votre jardin ! 
Construisez-lui un abri et vous multiplierez 
les chances d’en avoir un à vos côtés. 
Véritable guerrier pacifique du jardin, le hérisson 
se nourrit de criquets et de sauterelles, de vers, 
de hannetons, de mille-pattes, de charançons, 
d’escargots et de limaces, entre autres. il vit sa vie 
la nuit et profite de la journée pour dormir. si vous 
voulez tenter de l’observer, le moment idéal est 
à la tombée de la nuit entre avril et septembre : 
écoutez bien pour repérer ses bruits.

mon diY pas à pas :  

réalisez le sol de la cabane : 

étape 1. Découpez un rectangle de 60 cm de longueur et de 40 cm de largeur. 
Posez 1 petite cale à chaque angle, afin d’éviter qu’il ne repose directement sur le 
sol humide. 

étape 2. Percez quelques trous dans le sol pour que la 
cabane puisse s’aérer. 

étape 3. Montez ensuite les murs : les murs des 
deux grands côtés doivent être de hauteur 

différente afin de créer une légère pente 
au toit. Les eaux de pluie pourront ainsi 

s’écouler.

étape 4. Découpez une ouverture  
d’environ 12x12 cm qui sera la porte 
d’entrée.

étape 5. Recouvrez le sol de 
feuilles mortes ou de paille 
(surtout pas de foin car il est 
allergène)

étape 6. Pour finir, posez le toit (ne 
le fixez pas cela vous permettra un 

accès plus facile).
Il devra être muni de deux petites 

cales pour le maintenir. 

L’abri ne doit en aucun cas être peint ou 
vernis au risque d’empoisonner ses petits 

habitants.

Il devra être placé à l’ombre, à l’abri du vent et de 
la pluie.

Idéalement on peut le mettre sous un tas de bois, sous une haie, contre 
un mur, sous un appentis, ou encore sous un escalier de jardin.
Pensez à laisser un tas de feuilles mortes à proximité de l’abri, le hérisson pourra 
ainsi se créer un petit nid douillet !

ABRI à hérissons

matériEl
•  Des planches en bois ou en médium 
    (fabriqué à partir de fibre de bois)
•  Une scie et un mètre
•  Un marteau et des clous
•  Des feuilles mortes de toutes tailles ou/et de la paille

DOssIER diY pour réinVenter son jardin 

abri 
à hérissons
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LEs BONs GEstEs 
AU jARDIN : pour 
bien coMMencer
les Français sont fous de jardinage ! 61%* d’entre eux ont un jardin 
et aiment y passer du temps. alors quand le printemps arrive, les 
jardiniers se précipitent à l’abordage de leur lopin de terre : seulement, 
après l’hiver, une remise en forme s’impose pour éviter de gâcher son 
été et de ruiner son dos.

tondre son gazon, planter les semis, réparer son abri de jardin, tailler 
ses arbres, débroussailler… il y a mille façons de se blesser : voici 
donc notre petit aperçu des bons gestes à adopter au jardin, pour un 
jardinage serein et un jardinier en pleine santé !

aVaNt toUt, UNE boNNE PréParatioN

Cela peut vous paraître idiot, mais que vous travailliez au jardin occasionnellement 
ou chaque jour, il est nécessaire de pratiquer quelques échauffements et autres 
étirements avant de commencer  à jardiner ! 
En effet, la pratique du jardinage nous conduit parfois – souvent ? – à adopter des 
postures contraignantes, à soulever de lourdes charges, ou encore à travailler dans 
un environnement bruyant.

Voici quelques conseils pour s’échauffer simplement avant de commencer. 
• Rappelez-vous les étirements des cours de sport à l’école : doux et lents ! Détendez 
votre cou, étirez vos bras et vos jambes, vos épaules et vos poignets. tenez vos 
étirements 20-30 secondes et répétez-les 3 fois.
• s’il fait très froid ou très chaud dehors, adaptez votre tenue et marchez quelques 
minutes pour adaptez votre corps à la température de l’air.
• N’oubliez pas de faire des pauses régulières dans votre travail et de vous hydrater 
suffisamment.
• En cas de douleur, stoppez votre activité quelques minutes. si la douleur persiste, 
arrêtez pour aujourd’hui !
Prenez des pauses régulières et hydratez-vous régulièrement : vous jardinez, 
ce n’est pas une corvée mais un régal !

PENdaNt lE JardiNagE 
À présent que vous êtes échauffé, étiré et habillé en conséquence, direction le jardin !

UNE PositioN CoNFortablE
Essayez toujours de trouver la position la plus confortable pour vous, surtout si vous 
êtes amené à la tenir quelques temps.
Pliez vos genoux ! On ne le répètera jamais assez : ménagez votre dos en cas de 
soulèvement de charge lourde ou tout simplement lorsque vous plantez vos bulbes.

*source : planetoscope.com / septembre 2015

traVail dE la tErrE
Une bonne partie du jardinage consiste à travailler la terre, bêcher, remuer, planter ! 
Pour épargner votre dos lors de ces travaux, utilisez vos cuisses pour faire levier avec 
le manche de l’outil : pelle, bêche… Pliez vos genoux pour vous donner de la force et 
tirez sur vos bras pour l’élan.

UtilisEz UNE tablE dE CUltUrE
Pour les activités de rempotage, la préparation de vos semis ou le bouturage, la 
meilleure pratique est d’utiliser, au choix, une table de rempotage ou une table de 
culture. Vous éviterez ainsi de vous baisser inutilement et pourrez travailler un temps 
plus long sans trop vous fatiguez. De plus, la table de rempotage permet d’avoir tous 
les outils nécessaires à portée de main, et pour certaines, vous disposerez en plus 
d’étagères et d’un bac à terreau. Accompagné d’un tabouret haut, vous pourrez y 
travailler des heures entières !
si malgré tout vous devez vous baisser et travailler au sol, pensez à utiliser un matelas 
de jardinage ou tapis de genoux en mousse : idéal pour le désherbage !

taillE
Qu’il s’agisse d’arbres hauts ou d’arbustes bas, la taille est une opération fatigante 
pour vos bras et votre cou. Utilisez votre équilibre et n’essayez pas de compenser 
avec votre dos pour l’épargner. Vous utiliserez alors vos épaules pour tenir à bout de 
bras votre taille-haie ou votre cisaille.
Le taille-haie sur perche vous permet d’étendre le champ d’action de votre machine et 
de travailler plus haut avec les bons gestes.

ratissEr
règle numéro 1 du ratissage : on tire le râteau à soi, on ne le repousse jamais ! Pour 
éviter de trop vous fatiguer, testez vos appuis. Décalez vos jambes et effectuez un 
mouvement de va-et-vient, en basculant votre poids d’un pied à l’autre. Ce mouvement 
de va-et-vient va vous muscler les cuisses ! 

PortEr dEs ChargEs loUrdEs
Utilisez une brouette pour transporter facilement vos sacs de terreau, vos déchets 
verts ou les encombrants. Encore une fois, pensez à bien plier vos genoux lorsque 
vous la remplissez mais aussi lorsque vous la soulever. Pousser la brouette avec vos 
hanches pour prendre l’élan nécessaire.

Vous êtes dorénavant bien équipé et bien échauffé, alors direction le jardin. 
mais surtout ménagez-vous et utilisez les bons gestes au jardin !
 

Vous allez adorer votre râteau : tirez-le à vous et non l’inverse, 
pour ménager votre dos.

Prenez une bonne position lorsque vous 
utilisez votre pelle : pliez les genoux et 
tenez votre dos droit !

bien pas
bien

bien pas
bien
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Musée et jardin

Crédit photo : 
www.heligan.com

LEs jARDINs PERDUs 
ou les jardins 

elfiques de heligan 

En pratique
Les jardins perdus de Heligan, Pentewan, 
st.Austell, Cornouailles, Royaume-Uni
ouvert toute l’année 
(sauf la veille et le jour de Noël), 
de 10h à 17h d’octobre à mars et 
de 10h à 18h d’avril à septembre
tarif : 13,50 livres par adulte  
6 livres pour les enfants 
gratuit pour les moins de 5 ans.
Pour accéder aux jardins, rejoindre st-Austell, 
puis prendre la B3273 en direction de Mevagissey 
et suivre les panneaux indiquant 
« the lost gardens of heligan ».

déCoUVrEz CE magNiFiQUE JardiN Et PloNgEz daNs 
UN CoNtE dE FéEs graNdEUr « NatUrE » ! 
Le nom Heligan vient du cornique Lowarth Helygen qui signifie « jardin de saules perdus »
car le site fut à l’abandon entre le début de la première Guerre et 1990, date à laquelle la 
restauration fut entreprise.  
Le site, manoir et jardins ont été pendant 400 ans la propriété de la famille tremayne.
Les jardins ont été réalisés entre le milieu du 18ème siècle et le début du 20ème siècle.
Avant la première Guerre, le jardin a connu son apogée et plus de 22 jardiniers étaient 
employés à son entretien. 
Mais outre une histoire de famille, ces jardins racontent aussi leur époque et le rapport 
particulier des habitants du royaume-Uni avec la nature. 
À la fin du 18ème siècle, lorsque Henry Hawkins commence ses travaux à Heligan, la 
Grande-Bretagne domine les mers et ses vaisseaux ramènent de nombreux végétaux et 
graines des quatre coins du globe mais aussi des animaux exotiques. 
Ces différents végétaux et animaux s’acclimatent plutôt bien sur la côte sud de la péninsule, 
où ils bénéficient d’un climat océanique particulièrement tempéré grâce au Gulf stream. 

Le domaine de Heligan a ainsi hébergé des singes dans les années 
1920 ! Les riches aristocrates anglais étaient très fiers de leurs jardins 
et ils constituaient de véritables réseaux pour échanger graines, 
plants et techniques horticoles.

La restauration, pilotée par tim smit (producteur de disques) et john 
Willis un des derniers descendants de la famille tremayne est un 
exemplaire de réussite, de passion, d’obstination et de pragmatisme 
anglais (la restauration fera l’objet d’une série télévisée qui va 
habilement médiatiser le site). 

Aujourd’hui les jardins présentent une exceptionnelle collection de 
rhododendrons et de camélias anciens, une série de lacs alimentés 
par des béliers hydrauliques de plus d'une centaine d'années (système 
qui permet de pomper l’eau en utilisant l’énergie d’une chute d’eau) 
et un grand « châssis à ananas » (qui fonctionne comme une serre), 
chauffé au fumier. 

Au détour d’un chemin vous croiserez de grandes sculptures de 
géants qui sont là paisiblement endormis. La collection comprend la 

Pucelle de boue, le chef des géants, la dame verte … 
Prévoyez au minimum la journée pour découvrir ce très grand parc (plus de 200 hectares) 
et les différentes sections : les jardins anglais, le jardin des roses, le jardin italien, le jardin 
destiné aux animaux et les parties exotiques avec la « jungle »… 

le chef des géants

la dame verte



oleomac.fr8

les stats Le jardinage en France

Comité éditorial
Oleo-Mac, une Marque du Groupe Emak.
Responsable de publication : M.P. Burger
Rédaction : A. Apffel, L. Giraud,
C. Umbrecht. Illustrations : P.A. Gimenez
Imprimeur : LOG’OUEst

Vous souhaitez habiller la nudité des murs de 
votre jardin ? Vous aimez changer de décoration 
régulièrement ? alors pensez au graffiti 
végétal ! Une pratique née en ville, qui plaira à 
tous les amateurs de déco jardin originale. 
découvrez comment faire et changez 
votre jardin à jamais.

la recette de la peinture de mousse
tout d’abord, il faut préparer la base du graffiti, qui 
remplace la peinture de l’aérosol des bombes. Voici 
la recette donnée sur WikiHow, l’encyclopédie du 
« Comment faire pour… ».

matériel
• plusieurs poignées de mousse végétale
• 2 yaourts nature (originellement, du babeurre, 
    difficile à trouver en France)
• 2 tasses d’eau ou de bière
• 1/2 c. à café de sucre
• un mixeur
• un pinceau en mousse
• de la craie
• sirop de maïs
• jus de citron

mon diY pas à pas : 
étape 1. Préparez votre peinture. Lavez la mousse pour 
retirer la terre et les racines. Placez tous les ingrédients 
dans le mixeur. Il faut obtenir une pâte lisse. 

Conseils : si la pâte est trop liquide, ajoutez un peu de 
sirop de maïs à la préparation pour l’épaissir ; dans le cas 
contraire, ajoutez un peu d’eau !

étape 2. Il faut trouver le bon mur à décorer : légèrement 
humide et peu ensoleillé. Nettoyez-le soigneusement 
et tracez votre motif sur le mur, avec de la craie ou un 
crayon.

étape 3.  appliquez la peinture avec un pinceau 
en mousse en suivant votre motif. s’il vous reste de la 
peinture de mousse, ne la jetez pas ! Conservez-la au 
réfrigérateur dans un récipient hermétique. l’entretien 
du graffiti de mousse est extrêmement important après 
la création : il faut humidifier régulièrement la mousse 
(tous les deux jours) afin de l’aider à se développer et 
faire des retouches au besoin avec le reste de peinture.

Le printemps et l’automne sont les saisons à privilégier 
pour cette activité, du fait d’une météo humide et 
légèrement chaude. Comptez quelques semaines pour 
que la mousse se développe et vous apercevrez votre 
œuvre sortir du mur ! Quand vous souhaitez l’effacer, 
rincez le graffiti végétal avec du jus de citron.

DIY LE GRAFFItI DE MOUssE, 
la tendance déco écolo au jardin

Crédit photo : Pedro Fanega via Visualhunt.com / CC BY

la CitatioN :
 
Le bout du monde et le fond 
du jardin contiennent la même 
quantité de merveilles.

Christian-Bobin

 ̔̔   ̔̔ mots étranges : 
adalie. 
n. f. Coccinelle marquée de deux points noirs.

aphylle. 
(a-fi-l’), adj. terme de botanique. Plante aphylle, plante qui n’a 
pas de feuilles.

pratique bLog oLeo-mac

bLOg
• • •suivez-nous, partagez vos infos, vos expériences et 

donnez votre avis !
C’est FaCilE ! Connectez-vous sur le blog.oleomac.fr

Faut-il tailler ou pas 
ses haies en hiver ?

Comment entretenir ses herbes aromatiques 
pendant la saison froide ?

Quand réaliser efficacement le remisage 
de son matériel ?

toutes les réponses à ces questions 
et bien d’autres sur notre blog : 

http://blog.oleomac.fr/

Expérimentez 
de nouvelles techniques 

ou de nouvelles plantations dans votre jardin,
initiez-vous aux bases du greffage, testez 
la culture sur butte, explorez une nouvelle 

organisation de votre potager, 
réussissez vos semis…

 Une seule adresse! toutes ces pratiques 
et bien d’autres sur notre blog : 

http://blog.oleomac.fr/

Restons connectés !


