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Aujourd’hui, le jardin se transforme de plus en plus.
 
Sous l’impulsion des nouvelles technologies, le jardin devient de plus en plus 
autonome, il se libère des carcans d’antan pour se dessiner plus que jamais 
comme on le souhaite : il est la nouvelle pièce à vivre de la maison, facile à 
vivre. la technologie au jardin passe par l’arrosage automatisé et le barbecue 
connecté !

on le cultive, on le structure, on remet les mains dans la terre pour notre plus 
grand bonheur. ou, pourrait-on dire, pour notre bien-être. Source de plaisir et 
de relaxation, le jardin n’est plus seulement un lieu de convivialité, il invite à 
l’évasion et nous procure ce dont nous avons besoin : nourriture terrestre et 
nourriture spirituelle,  il nous pousse à nous dépasser en faisant de l’exercice, 
en cultivant nos propres fruits et légumes, en travaillant le sol. Il nous apporte 
la satisfaction du bon travail accompli.

l’engouement des Français pour les espaces verts se traduit par un attachement 
plus fort au jardin, et les villes ne sont pas en reste, comme en témoigne 
les projets verts en France et dans le monde entier : les toitures végétalisées 
se généralisent, les serres tropicales poussent dans des endroits improbables 
comme un aéroport, les anciennes techniques de culture refont surface comme 
l’hydroponie.

le jardin est en mouvement et s’inscrit dans notre espace de vie : 
alors tous au jardin pour notre plus grand bien !
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TouT Sur l’arroSage

Arrosoir, goutte à goutte, récupérateur d’eau de 
pluie, etc… il existe de multiples solutions pour apporter 
à vos plantes ou votre jardin l’eau nécessaire à leur bon 
développement. Mais attention, cette ressource étant 
précieuse, pensez à adopter les bons gestes pour limiter 
votre consommation.
Pour cela voici quelques conseils et astuces pour un 
arrosage raisonné :

Paillage, bille d’argile ou copeaux de bois pour conserver 
l’humidité
le paillage est une technique de couverture du sol, avec 
une matière protectrice : le paillis. C’est une couche de 
matière organique ou un tissu permettant de protéger le 
sol. Il permet de retenir l’humidité et limite l’évaporation 
de l’eau.

les billes  d’argile quant à elles captent l'eau lors de 
l'arrosage, et la restitue progressivement en séchant, ce 
qui permet de conserver une  atmosphère humide et de 
limiter le nombre d’arrosage. 
les copeaux de bois maintiennent l’humidité dans le sol, 
freinent l’action du vent et du soleil et permettent ainsi  de 
ralentir l’évaporation de l’eau. 

Bien choisir ses plantes en fonction de la consommation 
d’eau et de l’adaptabilité à la région
Vous limiterez les apports d’eau si vous privilégiez des 
plantes adaptées aux conditions de votre région. 
Quand une plante bénéficie des bonnes conditions de 
température, d’humidité et de lumière, elle se développe 
de façon optimale. Une plante sobre supportera très bien 
un terrain sec et il n’y aura aucun besoin de l’arroser.
Chaque région possède son climat, plus ou moins chaud 
et humide, avec des périodes variables de gel, de vent et 
de sécheresse qui doivent correspondre à ce que tolère le 
végétal. 

Installer un récupérateur d’eau de pluie
le récupérateur d’eau de pluie est la solution idéale 
pour limiter votre facture d’eau et agir en faveur de 
l’environnement. on vous dit tout sur ces indispensables là :
 
 http://blog.oleomac.fr/recuperateur-eau- 
 pluie-pour-arroser-votre-jardin/

Arroser au bon moment
Deux possibilités s’offrent à vous : un arrosage le matin, 
avant que le soleil ne s’étende sur vos plantations ou un 
arrosage le soir. Ce dernier est à privilégier car il permet 
de minimiser l’évaporation de l’eau et ainsi augmenter 
l’efficacité de votre arrosage. Cependant, prenez garde à la 
température de votre eau lorsque vous arrosez en soirée. 
la différence peut favoriser l’apparition de maladies telle 
que l’oïdium.

 http://blog.oleomac.fr/bien-arroser-son- 
 jardin-pendant-les-fortes-chaleurs/
 
Utiliser un matériel adéquat
objet indispensable au jardin, l’arrosoir semble le plus 
indiqué pour un arrosage bien dosé !

 http://blog.oleomac.fr/jardin-arrosoir/

Afin que vos bonnes résolutions ne soient pas vaines 
lorsque vous partez en vacances, consultez nos conseils 
de survie pour plantes sans jardinier ! 

 http://blog.oleomac.fr/vacances-conseils-de- 
 survie-pour-plantes-sans-jardinier/
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un arrosage maîTriSé eT raiSonné
technique

cerf-volant !
matériels :
4 baguettes en bois (par exemple des pics à brochette) 
Du papier Kraft blanc ou de couleur 
Du ruban adhésif (type scotch) 
De la ficelle (de cuisine, par exemple) 
Des feutres, des ciseaux 

réalisation :

1. Si mes baguettes sont trop courtes j’attache ensemble 
deux baguettes côte à côte à l’aide de mon ruban adhésif. 
(J’enroule mon scotch autour en maintenant fermement 
mes baguettes). 
Je recommence l’opération avec deux autres que je coupe légèrement 
afin qu’elles soient plus courtes. 

2. Je les dispose ensuite en forme de croix et les attache de nouveau 
solidement en leur croisement avec l’aide de mon scotch. 

3. Je mets ensuite mes baguettes sur ma feuille de papier et dessine 
un losange autour. J’obtiens ainsi la forme de mon cerf-volant. Attention, 
mon losange doit être un peu plus large que ma croix. 

4. Je décore ou illustre mon losange avec l’aide de mes feutres. 

5. Je le découpe ensuite avec mes ciseaux. 

6. Je repositionne mon losange sur les baguettes et je rabats les bords de mon dessin dessus 
en le fixant avec mon scotch. 

7. Je perce deux petits trous dans le papier de chaque côté de ma baguette verticale à l'aide de 
la pointe de mes ciseaux. 

8. Je noue un bout de ficelle au croisement des baguettes en les faisant passer par ces trous sur 
l’envers de mon cerf-volant. 

9. J’y attache un long bout de ficelle qui me 
permettra de le faire voler au vent. 

10. Je découpe ensuite deux longues 
bandes de papier que je colle en bas de 
mon cerf-volant avec du scotch pour 
former la queue de mon cerf-volant.
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6. Je repositionne mon losange sur les baguettes et je rabats les bords de mon dessin dessus en le fixant avec 
mon scotch. 

7. Je perce deux petits trous dans le papier de chaque côté de ma baguette verticale à l'aide de la pointe de 
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pour former la queue de mon cerf-volant.
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Plus de la moitié de la population mondiale vit en ville, 
avec un accès restreint à la nature et au monde végétal. 
or, de nombreuses études montrent que le contact avec 
la nature est très important pour notre santé, à la fois 
physique et morale. Partant de ce constat, la possibilité 
d’avoir accès à un jardin est de plus en plus importante 
pour les Français : c’est un lieu de partage, de convivialité 
et d’amusement, l’endroit idéal pour les barbecues entre 
amis et les réunions de famille. Que ce soit notre propre 
jardin ou un jardin collectif, un parc public ou un petit 
potager sur son balcon, le « jardin » est une excellente 
source de bien-être au naturel.

En manque d’activité physique ?
Au même titre qu’une partie de tennis ou une bonne 
balade, le jardinage est considéré comme une activité 
physique de moyenne intensité. Et pour cause ! Bêcher 
le sol, planter des fleurs et des légumes, tailler les 
branches d’un pommier ou même passer la tondeuse 
ne vont pas de soi et on se retrouve bien fatigué à la fin 
d’une bonne journée de jardinage. 
Une étude menée en 2015, par les universités de l’Essex 
et de Westminster, a conclu que le maniement des outils 
et l’énergie dépensée au jardin aurait un impact non 
négligeable sur le corps et permettrait de nous maintenir 
en bonne forme. À condition de ne pas omettre de faire 
quelques petits échauffements avant de commencer et 
des étirements après une session jardinage pour éviter 
le plus gros des courbatures le lendemain.

le jardinage associe l'endurance (tondre, 
ratisser, sarcler, pailler, tailler, nettoyer, 
ramasser les feuilles), la souplesse 
(désherber, arroser, tailler, nettoyer) ainsi 
que des étirements. C'est un bon exercice de 

musculation (bêcher, transporter, traiter, creuser) car 
il requiert une grande diversité de mouvements et fait 
fonctionner l'ensemble du corps. Convaincus ?

Plus encore, certaines études tendent à dire que 
jardiner nous aiderait à perdre du poids : il y aurait une
réelle différence entre l’indice de masse corporelle des 
personnes ayant un jardin et ceux qui n’en possèdent 
pas. Finalement, le risque d’être en surpoids augmente 
aussi vite que la distance vous séparant d’un espace vert. 

C’est bon pour le moral
l’étude tend aussi à démontrer que le jardinage aurait 
une incidence sur notre moral, notamment pour les 
personnes qui se sentent seules ou anxieuses. Jardiner 
est un excellent antidépresseur ! 

les jardiniers, qu’ils soient du 
dimanche ou passionnés de tous 
les jours, ont généralement une 
meilleure appréciation de la vie. le 
fait de pratiquer cette activité leur 
apporte aussi une bonne estime 
de soi et ils sont moins sujets à 
la dépression et à la fatigue. Dans 
tous les cas, avoir accès à un jardin 
permet de se ressourcer, il est 
synonyme de détente.

le jardin est une source de 
bien-être : c’est un espace vivant et 
fleurit, qui plaît au regard et permet 
de pratiquer une activité physique sans 
s’en apercevoir. Même Hippocrate (premier 
«médecin» au 4e siècle avant notre ère) le dit : 
la nature permet de guérir les malades. C’est 
ainsi que de plus en plus d’hôpitaux ou de maisons 
de repos se dotent de grands espaces verts, largement 
fleuris et arborés, dans lesquels les patients viennent se 
ressourcer.

Un jardin permet de mobiliser nos cinq sens autour de 
la même activité pour décupler notre bien-être :

L’ouïe : on trouve dans le jardin une profusion de bruits 
naturels tels que l’eau d’une fontaine, le bruissement du 
vent dans les feuilles des arbres, les piaillements des 
oiseaux, le bourdonnement des abeilles.

La vision : le jardin est un terrain d’expérimentation 
extraordinaire pour les yeux ; on mélange les couleurs 
dans les massifs, on dispose des sculptures dans des 
endroits particuliers, on joue avec les éclairages et les 
différents matériaux pour structurer un jardin qui offre à 
nos yeux des repères visuels forts.

L’odorat : tout au long de l’année, le jardin envoûte avec 
le parfum des fleurs bien sûr, mais aussi des fruits du 
verger et des herbes aromatiques du potager.

Le goût : le potager devient un véritable accès à la 
fraîcheur et au goût lorsque les fraises et les tomates 
rougissent, que les cerisiers sont pleins à craquer ou 
que l’on cueille les carottes pour en faire une soupe !

Le toucher : les feuillages doux des plantes, la texture 
des graminées, l’écorce rugueuse des arbres sont 
autant de surfaces que l’on se surprend à caresser lors 
d’une promenade au jardin. 

Le retour à la terre
Il y a une prise de conscience que le végétal nous 
équilibre, qu’il participe directement à notre bien être. 
Ainsi, le rêve de jardin devient également écologique : 
le jardin est un réservoir de la biodiversité, un petit bout 
de nature préservée. En plus d’en profiter, le jardinier 
en est l’acteur. Il met les mains dans la terre, fait son 
compost, récupère les eaux de pluie. 

la pratique du jardinage est aussi liée à une meilleure 
alimentation. En plus de nous encourager à manger plus 
sainement, le potager et le verger sont devenus des 
moyens d’éducation pour les enfants qui participent et 
font pousser leur propre nourriture. on en profite alors 
pour manger un peu plus de fruits et de légumes et un 
peu moins de plats «tout-fait». Faire pousser soi-même 
sa propre nourriture redonne du sens à ce que l’on 
mange et c’est une démarche qui apporte au jardinier 
un réel plaisir. 

loin d’être un retour en arrière, le retour à la terre est 
l’occasion de se ressourcer, de retrouver des gestes 
d’antan, la notion des saisons, le goût des aliments. 
on prend le temps de regarder pousser les fleurs, 
même en ville sur son balcon. Ce qui n’empêche pas 
de rester connecté au monde moderne : les pots de 
fleurs lumineux, l’éclairage et l’arrosage automatique 
connectés, le robot tondeuse et tous les autres gadgets 
et outils permettent au jardinier moderne de profiter 
encore plus du jardin et d’en faire une réelle source de 
bien être au quotidien.

lE JARDIn, lE BIEn-êtRE 
au naturel
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1. A choisir, vous préférez croquer dans :
♣ Quelques fraises
■ Une orange
✦ Une pêche 
● Une pomme

2. Si vous deviez retenir un seul légume parmi 
les suivants, ce serait :
✦ la courgette
♣ la pomme de terre nouvelle
■ le poireau
● le potiron

3. Il existe des milliers de soupes mais rien ne vaut :
■ Un bon potage de légumes variés
♣ Une soupe économique aux fanes de légumes
● Un velouté de champignons onctueux
✦ Un gaspacho de tomate ou concombre servi frais

4. quel plat vous fait le plus saliver ?
● Un confit de légumes primeurs
♣ Un gratin de courges
✦ Une aubergine farcie aux ravioles
■ Une tartiflette

5. restons dans le domaine des plats. 
Vous chérissez plus que tout :
■ les gratins
✦ les grillades
● les plats en sauce
♣ les salades

6. Nos terroirs regorgent de bons produits. 
Parmi nos propositions, votre préférence va :
♣ A l’agneau
■ Au chapon
✦ Au moules
● A la truffe

7. Belle carte de desserts... Lequel prenez- vous ?
♣ Un ananas rôti et caramélisé
✦ Un sorbet à l’abricot
● Une tarte à l’abricot
■ Un moelleux aux marrons

8. Si on vous dit boisson, vous répondez :
● Beaujolais nouveau
♣ Smoothie aux fraises
✦ Mojito
■ Vin chaud

9. Laquelle de ces chansons avez-vous le plus envie de fredonner, 
là, maintenant ?
■ Etoile des neiges mon cœur amoureux
● l’été indien on ira ou tu iras
✦ Sur la plage abandonnée coquillages et crustacés
♣ Y’a d’la joie, bonjour bonjour les hirondelles

10. Le séjour de vos rêves vous ferait vous envoler pour :
✦ l’ile maurice
■ la laponie
● new York
♣ Venise 
 

Réponse QUIZZ page 8

lA tECHnoloGIE 
AU JARDIn : 
droplet  

L’arrosage de votre jardin vous pose des problèmes : vous oubliez d’arroser ou 
arrosez trop, votre arrosage automatique fait des siennes…

Voici une solution à vos soucis : 
Droplet, le système d’arrosage automatique connecté ! 

Avec ce système, vous disposez d’un boîtier d’arrosage d’une portée de neuf à dix 
mètres qu’il vous suffit de placer dans votre jardin. Une fois alimenté en eau par 
votre tuyau d’arrosage et branché au secteur, il ne reste plus qu’à vous connecter 
par Wifi. 
Grâce à votre smartphone, tablette ou ordinateur, paramétrez la quantité d’eau 
dont vous avez besoin suivant la nature et les besoins de vos plantes et lancez votre 
programme. 

Simplicité d’utilisation : il ne vous faudra pas plus de cinq minutes pour paramétrer 
votre arrosage sur votre smartphone. 

Précision : le boîtier projette de minces jets d’eau qui atteignent vos plantes avec 
précision.

économie d’eau : plus de gaspillage d’eau avec ce système. Vous déterminez la 
quantité précise d’eau à distribuer et le boîtier l’ajustera en fonction de la météo en 
temps réel.

Automatisation : le système enregistre les données relatives à votre jardin et 
détermine de façon automatique la meilleure période, où et dans quelle quantité 
arroser.

Petit bémol au système, Droplet ne tient pas compte de la santé de vos plantes : 
qu’elles soient en pleine santé ou malades, le boîtier les arrosera. Pour optimiser 
ses capacités, n’hésitez pas à le compléter avec un capteur qui vous averti si la 
plante manque de lumière, d’eau ou d’engrais (Flower Power de Parrot ou le Plant 
Sensor de Koubachi).

Plus de renseignements sur le site http://smartdroplet.com/

lA tECHnoloGIE 
AU JARDIn : 
smart grill
dans la série outils connectés, voici un objet dont vous ne pourrez plus vous passer une fois essayé : 
le Smart grill, barbecue connecté à commande vocale ! 
Plus besoin d’allumer vous-même votre grill ou encore de faire un feu, ni de vérifier les temps de cuisson, 
il le fera pour vous. 

«Essentiellement, il vous permet de préparer un repas comme si vous étiez un chef d’orchestre, gérant 
chaque étape de la cuisson pour être sûr d’obtenir le résultat que vous désirez», explique Jim Buch, le PDG 
de lynx Grill.

Imaginez-vous tranquillement installé dans votre chaise longue. Vous saisissez votre smartphone et gérez 
toutes les fonctionnalités du barbecue sans avoir à bouger.
l’interface vocale MyChef vous permet de lancer à la voix la cuisson et de paramétrer votre recette.
le barbecue dispose d’une base de donnée des différents temps de cuisson des viandes, poissons et 
légumes. l’intelligence artificielle allume les brûleurs à gaz et dispose d’un système d’arrêt automatique.
Pendant la cuisson, vous recevrez des informations sur votre smartphone (notification par SMS, messages 
audio, signal visuel) sur le temps de cuisson restant.
Vous pourrez aussi paramétrer vos préférences qui seront enregistrées dans la base de données.

tout ce qu’il vous reste à faire est de placer les aliments sur le barbecue, de les assaisonner et de les 
retourner en temps voulu ! Vous laissant tout le loisir de profiter de l’apéritif avec vos amis sans être 
accaparé par la cuisine. De quoi passer de très bons moments dans votre jardin.

Plus de renseignements sur le site www.lynxgrills.com/products/smartgrill-by-lynx/ 
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danS leS villeSobservatoire

l’urbanisme végétal en France prend ses lettres de noblesse : la ville sera végétale, ce sont 
les urbanistes qui le disent. 

Urbanisme végétal : kesako ?

Il s’agit d’apporter à l’espace urbain les fonctions écologiques de la biodiversité : les végétaux 
tempèrent le climat de la ville, humidifient l’air et réduisent les îlots de chaleur. lorsqu’il pleut 
beaucoup, ils absorbent l’excédent d’eau et évitent la saturation des égouts. Sur les murs et 
sur les toits, ils agissent comme des filtres et des isolants. Ils atténuent les bruits. Bref, les 
végétaux en ville combinent de grandes performances technologiques, qui font parfois défaut 
aux cités étouffantes et polluées. 

l’urbanisme végétal, s’appuie sur les performances des végétaux pour agir sur 
l’environnement physique des habitants. C’est ainsi que l’on trouve en ville des toits 
végétalisés, des murs entièrement bâtis de végétaux (le musée du quai Branly à Paris), des 
espaces verts qui s’emparent de l’espace urbain, des arbres et des potagers qui poussent 
de-ci de-là. La qualité de l’environnement est une thématique très importante pour les 
populations urbaines, qui voient en ces projets verts une belle façon de se réapproprier leur 
espace de vie, tout en respectant et préservant la planète. 

le label « ville fleurie » est un bel exemple d’initiative. Il a été créé il y a plus de 50 ans 
et depuis sa création, il  a été octroyé à une commune française sur trois ! Evoluant avec 
les attentes des citoyens, le label s’engage aujourd’hui sur les enjeux tels que la qualité de 
l’accueil, le  respect de l’environnement et la préservation du lien social.

Une autre initiative est le mouvement des « Incroyables Comestibles ». C’est une démarche 
participative citoyenne lancée en 2012 en France (fondée en 2008 en Angleterre à todmorden). 
le mouvement s’est installé dans le monde entier ! le principe de base étant de cultiver des 
potagers dans les villes et de partager ses connaissances et ses productions : de la nourriture 
à partager en somme, pour rendre possible l’autosuffisance alimentaire des territoires par les 
coopérations solidaires.

Les toits végétalisés

Conçus pour compenser l’emprise du bâti dans les villes et accroître la biodiversité, les toits 
végétalisés tentent de réconcilier la nature et la ville. Ils réduisent les écarts thermiques 
et absorbent jusqu’à 70% des précipitations, ils agrandissent et diversifient le champ de 
vision : fini les lotissements et les immeubles monotones, ils offrent refuge et nourriture à 
une grande diversité d’animaux et d’insectes pollinisateurs.

Au-delà de l’intérêt pour les particuliers, les toitures végétalisées sont de plus en plus 
sollicitées en France. Paris a adopté le 15 novembre 2011, le plan biodiversité, dont un des 
objectifs est de créer 7 hectares de toits végétalisés d’ici à 2020. A ce jour, la ville compte 
déjà quelques 3,7 hectares de verdure, notamment dans le 13ème ou encore dans le 20ème 
arrondissement. En avril 2013, la plus grande toiture végétalisée de Paris a été inaugurée sur 
le toit du centre commercial Beaugrenelle (7000 m2). 

leS ProjeTS verTS 
en france 

l’intérêt écologique et l’engouement pour le développement et l’innovation en matière 
d’espace verts ne connaissent pas de frontières. Petit tour d’horizon des projets verts dans 
le monde.

Le dôme végétal de l’aéroport de Changi à Singapour

la ville-jardin de Singapour prévoit pour fin 2018 la création d’un dôme de verdure dans le 
terminal 1 de l’aéroport international de Changi. Un dôme constitué d’une véritable jungle 
urbaine de 134 000 m2 s’étirant sur les 5 niveaux du terminal. Baptisée «Jewel», le bijou 
de l’aéroport s’inscrit comme une promenade végétale et aquatique pour les voyageurs avec 
22 000 m2 de végétation, soit 5 fois plus que la serre équatoriale du parc zoologique de Paris !
le «plus» de la serre tropicale sera la chute d’eau vertigineuse de 40 mètres de haut : l’eau 
de pluie dégoulinera sur le dôme et sera canalisée pour alimenter la cascade à l’intérieur. 

Le recycled Park à rotterdam

la deuxième ville des Pays-Bas est porteuse du projet «Recycled Park» qui vise à dépolluer 
la rivière nouvelle Meuse (nieuwe Maas) de ses déchets. la deuxième phase du projet est de 
les recycler en bases flottantes accueillant de nouveaux écosystèmes végétaux. 
Conçu non seulement comme un lieu de promenade pour les habitants, il servira aussi de 
support à diverses formes de vie en plus de recycler intelligemment les déchets plastiques 
charriés par la rivière. 

d’autre projets verts fleurissent de par le monde : le Qatar et son Energy City, une ville 
high-tech ; tianjin, une ville écologique en Chine ; ou encore l’aménagement des berges de 
toronto au Canada.

leS ProjeTS verTS 
dans le monde
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l’hydroponie
Un peu d’histoire
l’hydroponie ou hydroponique est une technique de culture ancestrale. Elle a été développée 
durant l’Antiquité et comme de nombreux processus, elle a été remise au goût du jour dans 
les années 30, à l’université de Berckley en Californie, par le Dr W. E. Gericke. Elle fait partie 
aujourd’hui des méthodes de culture hors-sol, au même titre que l’aquaculture par exemple. 

Cette méthode de culture existe depuis la nuit des temps : dans les jardins suspendus de 
Babylone, par les peuples vivants autours des grands lacs de haute montagne comme le titicaca 
au Pérou ou l’Inle lake au myanmar.

Le concept
Hydroponie. du grec «hydro» qui signifie eau et «ponos» travail, le principe est que les plantes 
peuvent se développer, c’est à dire pousser, dans l’eau, à conditions de leur apporter les 
nutriments nécessaires à leur croissance. Il s’agit d’oxygène, d’engrais-phosphore, potasse et 
azote - ainsi que de lumière artificielle bien évidemment. on remplace la terre par un substrat 
(billes d’argile, fibres de coco…) qui est stérile.  
Il ne reste alors plus qu’à trouver l’équilibre entre ces différents apports pour que la croissance 
de la plante commence.

Cette technique est très prisée lorsque l’on manque de place, que l’on souhaite cultiver 
proprement et éviter au maximum les maladies et les nuisibles. Ses rendements sont 
impressionnants du fait d’une très bonne croissance des végétaux, d’une floraison luxuriante 
et enfin de récoltes de qualité. le tout en moins de temps qu’une culture traditionnelle en terre. 

À noter que cette technique est une championne de l’écologie en terme de gestion de l’eau 
puisque la culture hors-sol consomme entre 70% et 90% moins d’eau qu’une culture classique.

Les domaines d’exploitation
Vous avez peut-être déjà vu des potagers pousser à la surface de l’eau ? C’est le cas sur le 
lac titicaca au Pérou ou sur l’Inle lake au Myanmar encore aujourd’hui. l’hydroponie est de 
plus en plus appliquée dans les pays industrialisés où l’on trouve de grandes surfaces de 
culture : Australie, Canada, pays du sud-est asiatique. Dans les pays du tiers-monde enfin, cette 
technique permet aux populations de construire leurs propres systèmes hydroponiques avec les 
moyens du bord et des engrais issus de la récupération domestique. 

très répandue dans l’agriculture urbaine (gain de place, propreté de la culture en intérieur…), 
les jardiniers urbains créent des systèmes de plus en plus esthétique. l’hydroponie pour allier 
potager à la maison et décoration est une tendance de plus en plus plébiscitée en ville. 

Ces systèmes s’adressent au grand public, et peuvent être installés sur un balcon, une véranda, 
ou en intérieur. Ils vont du module pour plante unique jusqu'à de véritables petits potagers. 

la Hollande est devenue l’un des pays précurseur à réutiliser cette technique car le manque de 
soleil posait le problème de rendement des cultures en terre. 

quelques fruits et légumes qui se plaisent en hydroponie :
• la laitue
• les herbes aromatiques
• les tomates
• les poivrons
• les haricots
• les piments forts
• le blé, la luzerne, le tournesol et la moutarde
• les fraises

lES GUEUlES 
cassées
Adeptes du potager, vous, les jardiniers connaissez bien ces fruits 
et légumes « non conformes » aux règles : pas la bonne forme, 
pas le bon calibre… Invendables selon les supermarchés, bien 
que tout ce qu’il y a de consommable, la révolution des fruits et 
légumes moches a fait un bout de chemin en une année.  état 
des lieux d’une pratique et d’une initiative qui s’exporte aussi 
à l’étranger.
 
le délit de faciès pour les fruits et légumes est désormais de 
l’histoire ancienne. tout commence à Provins, dans le 77, où 
Intermarché se met à vendre des produits 30% moins chers 
(1,2 tonnes) que leurs homologues standards. Une opération 
accompagnée d’une campagne publicitaire de l’agence Marcel 
qui inonde la petite ville et dont le stock s’écoule en seulement 
deux jours.
 

Avec le label des «gueules cassées» créé 
par le collectif du même nom, l’opération 
prend de l’ampleur : Monoprix, Cora et 
encore Auchan se lancent dans la foulée 
d’Intermarché.

 

Zoom sur le label des «gueules cassées», une petite pomme 
rouge édentée et bosselée qui sourit largement avec le slogan 
«bon à consommer, pas à jeter». 

le but de ce repère est de revaloriser ces périssables 
victimes de délit de faciès, qui sont jetés par milliers chaque 
année par les producteurs en raison d'un mauvais calibrage, 
d'imperfections dues à la nature ou aux intempéries, de petits 
défauts de production, de formes ou de couleurs anormales, 
alors qu'ils sont parfaitement consommables.
Fort de son succès, l’opération s’élargit à d’autres types de 
produits qui bénéficient aussi du label tels que le camembert, 
les spaghettis, les moules, les saucisses, les yaourts que vous 
retrouvez dans vos rayons boucherie, boulangerie, marée, 
épicerie et charcuterie.
 
les consommateurs sont ravis de pouvoir faire des économies 
sur des produits qui conservent toutes leurs qualités 
gustatives, sanitaires ou nutritives, tout en participant à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour rappel, rien 
qu’en France, on recense un gaspillage de 17 millions 
de tonnes d’aliments par an, soit plus de 30% de la 
production qui n‘arrive jamais dans nos assiettes ! 
les distributeurs et les producteurs eux aussi sont 
ravis de participer à l’opération, car les « gueules 
cassées » étaient un manque à gagner pour eux. 
Mais ça, c’était avant.
 

qu’en est-il aujourd’hui ? 
La gamme des produits labélisés s’est étoffée 
et on les retrouve dans tous les rayons des 
supermarchés. Avec la mise en ligne d’un nouveau 
site en anglais, l’initiative s’exporte très facilement 
dans les autres pays du monde comme les Etats-
Unis, le Japon, l’Allemagne, le Brésil, l’Inde ou encore 
l’Angleterre. Chaque pays décline le label et le site 
dans sa propre langue en conservant la petite pomme. 
Au total, 21 pays se disent intéressés par l’initiative avec un 
lancement aux USA en décembre dernier et en Allemagne depuis 
janvier 2016.

«l'adhésion a été franche et immédiate, il y a une véritable prise de 
conscience, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde», estime 
le créateur du label, qui demande à tous les producteurs de se 
lancer dans l’aventure, de peur de manquer de produits !
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musée et jardin

WILLIAm SHAkESPEArE : 
Mon corps est un jardin, 
ma volonté est son jardinier.

 ̔̔   ̔̔ mot étrange : Adventice. 
Qui a poussé sans avoir été semé. 
les plantes adventices peuvent, suivant le cas, être éliminées 
lors des travaux d’ameublissement ou des travaux d’entretien.

alberT Kahn
Au début des années 1890, Albert Kahn s’installe dans la ville 
de Boulogne-sur-Seine, sur le quai du 4 Septembre. En 1894, le 
paysagiste Eugène Deny aménage le jardin, Albert Kahn y marquera 
son goût pour l’horticulture et sa passion pour l’art du jardin.
En 1895, il devient propriétaire et acquiert quatre parcelles de terrain. 
Ces acquisitions progressives aboutissent à la création d’un espace 
composé d’une vingtaine de parcelles, rassemblées sur près de 
quatre hectares.
Cette démarche conduit à la création d’un genre de jardin bien 
particulier au XIXe siècle : le jardin dit « de scènes ». Chacune d’elles 
fait référence à des courants de l’art des jardins de ce siècle : 

• le style «régulier» dans le jardin français

• le style «paysager» dans le jardin anglais

• le «japonisme» dans le jardin japonais

En 1936, le département de la Seine acquiert l’ensemble de la 
propriété et décide de faire de ce domaine un conservatoire national 
de l’art du jardinage.

En 1989, le département Hauts-de-Seine souhaite rendre hommage 
à Albert Kahn. Pour ce faire, Fumiaki takano (paysagiste) créera un 
jardin japonais contemporain, métaphore de la vie d’Albert Kahn.
C’est un jardin féerique et magique, reflétant l’esprit de son créateur, 
animé par un idéal de paix universelle.

le jardin dans la peinture 
guSTav KlimT (autriche, 1862-1918)
le Jardin aux tournesols, huile sur toile, 1905, 110  × 110 cm.
Figure emblématique du mouvement «la Sécession», courant artistique Viennois  dans la mouvance de l’Art nouveau, 
Gustav Klimt tend à réformer la vie artistique de  son époque : son ambition est de transformer l’art et de rompre avec 
le conservatisme. Il souhaite élever l’art Autrichien à une reconnaissance internationale et éveiller les consciences.

Gustav Klimt débute sa carrière en tant que peintre décorateur répondant à des commandes officielles de peinture 
architecturale. Cet académisme ne lui convenant pas,  il s’oriente vers une peinture plus originale dans laquelle il peut 
exprimer son goût pour l’art moderne.
 
Au-delà des œuvres majeures et des thèmes allégoriques qui ont fait la renommée de Klimt («le portrait 
d’Adèle Bloch-Bauer», «le baiser», etc…), la peinture de paysage et de jardin tient une place prépondérante dans la 
carrière de l’artiste.

Dès 1901, Gustav Klimt peint des paysages sur des toiles de format carré et selon un cadrage inhabituel offrant ainsi au 
spectateur l’impression d’être de plein pied dans le motif.
Il subit l’influence de la peinture impressionniste à partir de 1905, s’inspirant de Monet, Van Gogh et Bonnard. 
Il expérimente une nouvelle version du néo-impressionnisme en recourant à une touche plus fragmentée de la peinture.

Dans l’œuvre «le jardin aux tournesols», réalisée entre 1905 et 1908, le cadrage des plantes et des fleurs offre au 
spectateur un fragment de nature qui continue indéfiniment à l’extérieur du tableau. 
dans ce tableau qui reflète probablement la profusion désordonnée du propre jardin de gustav Klimt, l’artiste cherche 
à célébrer la simple fécondité  de la nature. 
Ce tableau fut présenté pour la première fois au Kunstschau de Vienne en 1908, exposition qui révéla les talents d’une 
génération d’artistes viennois, influencés par Van Gogh.

«le jardin aux tournesols» est exposé à la Galerie osterreichiches de Vienne.

INFoS PrAtIqUES 

musée et jardin albert Kahn
10-14, rue du Port 92100 boulogne-billancourt

Tél : 01 55 19 28 00
http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Y aller : 
hiver : du mardi au dimanche de 11h à 18h (du 1er octobre au 30 avril)
eté : du mardi au dimanche de 11h à 19h (du 1er mai au 30 septembre)

Source photo «jardin aux tournesols» :
 titre du livre : KlIMt
Auteur : Gilles néret

Edition : PMl Editions

Jardin anglais© Musée Albert-Kahn - Département des Hauts-de-SeineJardin japonais contemporain© Musée Albert-Kahn
Département des Hauts-de-Seine

Jardin japonais contemporain© Musée Albert-Kahn - Département des Hauts-de-Seine



oleomac.fr8

pratique blog oleo-mac

les stats le jardinage en France

blog
• • •Suivez-nous, partagez vos infos, vos expériences et 

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

Restons connectés !

ComIté édItorIAL
oleo-Mac, une Marque du Groupe Emak.
Responsable de publication : M.P. Burger
Rédaction : A. Apffel, l. Giraud,
C. Umbrecht. 
Imprimeur : loG’oUESt

le jardin est la 

5ème 
pièce en France.

70% 
des Français possèdent un jardin.

80%  
considère le jardin comme un lieu de détente 

plutôt qu’un lieu de jardinage.
 

Vous avez entre 0 à 6 ■ HIVEr
C’est au cours des fêtes de fin d’année et 
des soirées passées au coin du feu que vous 
vous régalez le plus ! Vous aimez beaucoup la 
convivialité et la chaleur des plats d’hiver.

Vous avez entre 0 à 6 ✦ été
C’est avec impatience que vous attendez chaque 
année l’été. Vous adorez certainement les 
viandes et poissons grillés, les légumes farcis et 
crèmes glacées...

Vous avez entre 0 à 6 ● AUtomNE
Vous retrouvez, après l’été, le plaisir de passer 
du temps en cuisine... la saison des cueillettes 
est incontestablement votre saison préférée. 
A vous les champignons, potirons et marrons ! 

Vous avez entre 0 à 6 ♣ PrINtEmPS
Avec ses salades croquantes et ses saveurs 
fraîches, vous aimez particulièrement le 
renouveau qu’apporte le printemps dans nos 
assiettes !

quizz  résultats

Pour créer un endroit beau, 
chaleureux, coquet ou design, 

mélangez vos idées, retroussez vos manches 
et laissez votre imagination prendre le dessus 

dans cet exercice de style : 
la personnalisation de votre jardin

Si pour vous les haies de cyprès 
ou de thuyas sont tristes et monotones, 

découvrez notre florilège d’idées pour sculpter 
une haie originale !

libérez-les en créant des ouvertures, en les 
remodelant, en créant des ondulations ou 

même en les parsemant de fleurs.

77% 
des jardins ont une pelouse et

38% un coin potager. 

la taille moyenne est de 
500m²

le budget moyen est de 

113€/an
de produit de jardin

Sources : www.planetoscope.com/habitat/1094-le-marche-du-jardinage-en-france.html


