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pour éviter les 
petits bobos
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Ce jardin qui  
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Jardiner,  
c’est la santé!
Le jardinage n’a jamais autant été 
à la mode. Qu’ils soient d’agrément, 
urbains ou thérapeutiques, des pro-
jets de jardins poussent partout en 
Suisse romande. Si le lien entre cette 
pratique et une bonne santé est établi 
depuis l’Antiquité, il est aujourd’hui 
scientifiquement prouvé. En témoigne 
le nombre croissant d’hôpitaux et 
d’instituts médicalisés qui mettent sur 
pied des ateliers jardin ou qui misent 
sur l’hortithérapie. Le contact avec la 
nature, le bonheur de voir pousser ce 
que l’on a semé ou planté, le bien-être 
physique qui résulte de l’entretien 
régulier d’un carré d’herbe... tout cela 
contribue à rester en forme, à se chan-
ger les idées et à marquer un temps 
de pause dans nos vies toujours plus 
effrénées. La recette est simple, mais 
tellement efficace. Cela dit, le jardinage 
peut parfois être la cause de certains 
maux, de dos en particulier. Heureu-
sement, effectuer les bons gestes ou 
investir dans certains aménagements 
permet de se préserver. Depuis peu, des 
auxiliaires robotisés peuvent vous aider, 
voire même accomplir à votre place les 
travaux ingrats ou fatigants. Alors plus 
d’excuses pour ne pas s’y mettre, car 
à tous les âges, le jardin peut faire du 
bien. Bonne lecture, et bon jardinage!

Alexander Zelenka,  
rédacteur en chef
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Tous les jardiniers le disent: cultiver des légumes, des fruits ou des fleurs fait 
du bien au corps comme à l’esprit. À vocation médicinale autrefois, le jardin 
est désormais reconnu comme un espace thérapeutique. Qu’est-ce qui le rend si 
sain? Le point avec le Genevois Denis Schneuwly, fin connaisseur en la matière.

«Le jardin et la santé sont 
liés depuis toujours»

De plus en plus de gens se mettent ou 
se remettent à jardiner. Est-ce parce 
que c’est bon pour la santé? 
➤ Sans aucun doute. Le contact avec la 
nature, le bonheur de voir pousser ce 
qu’on a semé ou planté, la production de 
légumes ou de fruits sains et l’exercice 
physique qu’exige l’entretien d’un jardin: 
tout cela contribue à rester en forme, à se 
changer les idées, à faire une pause dans 
une vie effrénée. Aujourd’hui, c’est ce que 
recherchent, instinctivement, les per-
sonnes qui jardinent. Avec en plus, une 
composante sociale, un besoin commu-
nautaire plus marqué que par le passé.

C’est-à-dire...
➤  Ce qui me frappe, actuellement, c’est la 
quantité de nouveaux projets de jardins 
urbains qui fleurissent un peu partout. Ils 
émanent le plus souvent de gens jeunes et 
qualifiés, qui vont bien mais qui souffrent 
de l’individualisme inhérent à notre so-
ciété. En plus d’avoir l’avantage de rame-
ner de la verdure en ville, ce type de jardin 
collectif devient un nouveau moyen d’être 
ensemble, d’innover dans le domaine du 
partage et du contact social.

N’est-ce pas lié aussi à la satisfaction 
de produire soi-même sa nourriture? 
➤  Si, et le fait de cultiver ses légumes et 
ses fruits de la manière la plus naturelle 
possible, sans engrais ni pesticides, im-
porte de plus en plus à des consomma-
teurs inquiets de l’effet des résidus 
chimiques sur leur santé. Mais cela reste 
pour eux un hobby et la nécessité de cette 
production maison est sans commune 
mesure avec celle de nos aïeux, dont elle 
constituait l’alimentation de base… et 
souvent aussi la pharmacie!

À quand remonte ce lien si fort entre 
jardin et médecine?
➤  Les civilisations les plus anciennes, en 
Orient comme en Occident, ont toutes 

élaboré leurs propres pharmacopées na-
turelles. En Europe, les moines ont cultivé 
pendant tout le Moyen Âge des jardins de 
plantes médicinales. Certaines d’entre 
elles, comme l’hépatique ou la pulmo-
naire, ont d’ailleurs conservé dans leur 
nom vernaculaire des traces de ce qu’on 
appelait à l’époque la théorie 
des signatures. On pensait 
alors que Dieu avait laissé 
des signes dans la nature et 
que si la forme de la plante 
rappelait celle d’un organe, 
c’est qu’elle devait être 
bonne pour le soigner. 
Quant aux premiers jardins 
botaniques, comme ceux de Padoue en 
Italie, Montpellier en France ou Chelsea 
en Angleterre, ils sont l’œuvre de facultés 
de médecine apothicaire. Plus tard, au 
XIXe siècle, quand la chimie a développé 
des molécules de synthèse, on a pu se 
passer des plantes pour leur apport thé-
rapeutique. Le jardin n’a pas pour autant 
cessé d’être un espace valorisé et consi-
déré comme positif, mais plus sur le plan 
du bien-être psychique, voire spirituel. 

Jardiner ou passer du temps au jardin, 
est-ce à ce point bon pour le moral? 
➤ Plusieurs exemples l’attestent. À com-
mencer par la création, il y a un siècle, des 

jardins familiaux. Initiés par les mouve-
ments ouvriers chrétiens, ils avaient pour 
objectif de proposer aux travailleurs, pour 
beaucoup en proie à l’alcoolisme, une 
meilleure hygiène de vie physique, psy-
chique et sociale. À l’époque, c’était très 
progressiste. Plus récemment, nombre 

d’études sociologiques et de 
projets concrets, dans les 
hôpitaux, EMS (voir en page 
6) ou structures d’accueil, 
ont démontré l’effet théra-
peutique du jardin et du jar-
dinage sur des personnes 
vulnérables ou souffrant de 
troubles psychiques. 

À quoi cela tient-il?
➤ Essentiellement au fait que le jardin 
offre un cadre spatial défini, où l’on se 
sent en sécurité, et un cadre temporel 
basé sur les rythmes fondamentaux de la 
nature, deux ancrages cruciaux pour des 
personnes en perte de repères. Pour les 
autres, qui n’ont pas ce genre de souci, 
mais sont confrontés à la fatigue et au 
stress du quotidien, il a été prouvé que le 
jardin offre un espace de ressourcement 
très efficace. C’est certainement pour 
cette raison que la tendance est aux jar-
dins zen, si dépouillés et propres à la mé-
ditation. Mais aussi aux jardins naturels, 

BIO EXPRESS

Denis Schneuwly, 58 ans, a grandi et vit à Genève. Biologiste et botaniste de formation, il a 
effectué une mission pour le CICR, au Nicaragua, avant d’entrer à la Croix-Rouge genevoise, 
dont il a dirigé le Service réfugiés. Depuis 2000, il travaille à l’Atelier Galiffe du Centre 
social protestant, lieu d’intégration sociale pour adultes. Il y a créé et organisé pendant six 
ans les Jardins ouverts, visites payantes de jardins privés au bénéfice de l’institution. 
Passionné par tout ce qui touche au jardin, notamment sur le plan thérapeutique, il est 
l’auteur de plusieurs travaux sur le sujet. Côté pratique, cela fait vingt ans qu’il cultive avec 
amour et enthousiasme le terrain champêtre bordant la maison de sa grand-mère, ancienne 
garde-barrière de chemin de fer à Léchelles, dans la Broye fribourgeoise. Et il vient de 
démarrer un projet de jardin d’altitude, dans les Alpes.

Botanique 
et médecine 
ont une très 
longue histoire 
commune.

INTERVIEW



plus touffus, où, dans une certaine me-
sure, on «laisse faire» la nature. Patience 
et humilité y sont de mise. Cela diminue 
d’autant plus le poids associé à la respon-
sabilité de la réussite. 

Le jardin n’est pourtant pas qu’un 
havre de paix: son entretien peut oc-
casionner divers maux, de dos par 
exemple. Or cette pénibilité est rare-
ment évoquée. Le jardin reste-t-il un 
monde idéalisé?
➤ Certainement, et c’est le cas depuis... 
la nuit des temps! Le grand mythe du jar-
din sans effort, sans peine, nous renvoie 
directement à un des éléments clés de 
notre culture, le jardin d’Éden, dont 
l’imagerie a fait un lieu de pure fructifi-
cation et de sauvagerie bienveillante. Or 
on oublie trop souvent qu’Adam et Ève 
n’y ont pas été placés seulement pour en 
jouir, mais pour s’en occuper. Jardiner 
n’est pas qu’une activité contemplative, 
cela exige de faire travailler sa tête et ses 
muscles, d’où parfois, il est vrai, des 

courbatures ou des blessures. Mais faire 
de l’exercice est plutôt recommandé par 
les professionnels de la santé, non? Je ne 
m’explique d’ailleurs pas pourquoi, ac-
tuellement, le sport est tellement valo-
risé sur ce plan, et le travail 
physique si peu considéré...

L’outillage moderne, tou-
jours plus performant, 
permet de mieux se mé-
nager qu’auparavant. Est-
ce à votre avis cela qui 
motive aussi les gens à 
jardiner davantage?
➤ Les jardineries proposent en effet du 
matériel et des produits phytosanitaires 
appropriés pour chaque situation. Et 
tout ce qui touche au jardin est très do-
cumenté, les librairies regorgent d’ou-
vrages sur le sujet. Cela rend le jardi-
nage plus accessible, peut-être plus aisé 
qu’auparavant, en tout cas plus sédui-
sant. Dans ma jeunesse, c’était très rin-
gard de jardiner! Maintenant, c’est ten-

dance. Mais toute cette littérature, tous 
ces accessoires ne remplaceront pas un 
savoir-faire qui, à mon avis, s’est beau-
coup perdu. Je le constate en voyant la 
crainte qu’ont bien des jardiniers de 

faire faux, leur manque de 
proximité et de bon sens 
avec le végétal. L’anxiété de 
notre société semble se 
propager jusqu’au jardin!

Quelle serait alors la re-
cette pour qu’il reste un 
paradis pour la santé?

➤ Il faudrait commencer par renoncer au 
culte de la performance, de la rapidité, au 
besoin de tout contrôler. Retrouver la fa-
culté enfantine de s’émerveiller devant 
tout ce qui pousse. Et surtout laisser 
place au petit monde idéal que nous avons 
tous à l’intérieur de nous: c’est lui que 
doit refléter notre jardin pour que nous 
nous y sentions bien.

Propos recueillis par  
Céline Prior n
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Chaque 
jardin est un 
monde idéal: 
celui de son 
jardinier.

Denis Schneuwly  aime à se définir comme biologiste, travailleur social et jardinier. Dans le cadre de son activité, au Centre social pro-
testant genevois, comme dans sa vie privée, il mène plusieurs projets en lien avec l’histoire et la culture des jardins, notamment à visée 
thérapeutique. Ici dans son jardin de Léchelles, dans la Broye fribourgeoise. 
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L’hortithérapie 
soigne et apaise

REPORTAGE

À Porrentruy (JU), les résidents du Foyer Les Planchettes  
bénéficient depuis l’été 2015 des nombreux bienfaits du jardinage  
thérapeutique, qui leur permet de renouer avec une activité  
en plein air, d’éveiller leurs cinq sens, d’explorer leurs souvenirs  
et de favoriser leur bien-être. Que du bonheur! 

À Porrentruy (JU), les résidents du Foyer Les Planchettes  
bénéficient depuis l’été 2015 des nombreux bienfaits du jardinage  
thérapeutique, qui leur permet de renouer avec une activité  
en plein air, d’éveiller leurs cinq sens, d’explorer leurs souvenirs  
et de favoriser leur bien-être. Que du bonheur! 



«Qui a piqué les petites tomates 
mûres?» «Ne pourrait-on pas 
planter un bac de patates?» 

«Ces doucettes qui jaunissent, il faudrait 
les arracher...» Conciliabule horticole ce 
matin au Foyer Les Planchettes, à Porren-
truy. Autour de la table, dix résidents, en 
compagnie d’Élisabeth, aide-soignante, de 
Fabienne, intendante, et de Martine, char-
gée de l’animation, font le bilan des 
cultures. Depuis quelques mois, pension-
naires et représentants du personnel de 
l’EMS se retrouvent régulièrement autour 
d’un projet de jardin thérapeutique. Pour 
assurer la logistique technique, trois 
membres de la Fédération rurale interjuras-
sienne viennent animer les ateliers, sous la 
houlette de Muriel Becerra Ackermann, 
chargée de projets de l’association Équi-
terre. «À deux reprises, nous avions essayé 
de créer un jardin thérapeutique, signale 

François Berret, directeur de l’EMS. Mais il 
nous manquait un appui externe pour coor-
donner le projet. Équiterre nous a apporté 
son soutien et permis ainsi d’organiser des 
ateliers participatifs pour cerner les objec-
tifs, de créer ce jardin en moins d’une année 
et d’assurer son suivi. Nous proposons à 
nos soixante-quatre résidents des anima-
tions ponctuelles, mais un tel jardin s’ins-
crit, au contraire, dans une perspective 
d’avenir.» «Il était indispensable que les 
participants à ce projet en apprécient ra-
pidement les effets, précise Muriel Becer-
ra Ackermann. Beaucoup m’ont dit: «Vous 
savez, on ne sait pas si on sera encore là 
quand les légumes auront poussé!»

Des bacs installés sur mesure
Dans le «Jardin magique» – nom choisi 
par les résidents –, trois bacs installés 
dans le parc se trouvent en libre accès: 

Publicité
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>>

Ateliers de la Gérine  • Route de la Gérine 27 • 1723 Marly 
Ateliers des Préalpes  • Route des Préalpes 18 • 1752 Villars-sur-Glâne
www.ateliers-gerine.ch • Tél. 026 435 23 00

BOUTIQUES

Espace Vert 
    Espace Temps

Offrez-vous un moment 
de détente grâce à 
l’assise réputée de nos 
bancs de jardin

Des tables et des bancs en mélèze peuvent être produits 
sur demande. Bancs avec ou sans dossier. Contactez-nous.

        Tables et 
bancs de jardin*
      Exécution sapin

*Autoclavés  
avec garantie 10 ans

Station météo
pression barométrique

hygrométrie
température

Mangeoires

L: 190 ou 120cm

L: 100 ou 80cm
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Les résidents du home retrouvent le plaisir de 
jardiner. Les bacs de jardinage surélevés sont 
adaptés aux personnes âgées et aux personnes  
à mobilité réduite.
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REPORTAGE

>> le premier destiné aux plantes aroma-
tiques, le deuxième aux légumes et le 
troisième aux fleurs. Un quatrième bac 
se trouve sur la terrasse de l’unité de vie 
psychogériatrique dans le «Jardin zen». 
Ces jardinets surélevés sont conçus sur 
mesure par les ateliers protégés juras-
siens de la Fondation Les Castors, qui 
accueille des personnes en situation de 
handicap mental ou physique à Porren-
truy. Ils sont adaptés aux fauteuils  
roulants, disposent de tablettes pour re-
poser les bras et sont déplaçables facile-
ment. Le contenu des bacs ainsi que les 
méthodes de culture sont du ressort de la 
Fondation rurale interjurassienne, qui a 
formé aux principes du jardinage écolo-
gique les résidents participant à cet ate-
lier. Un classeur rassemble tous les 
conseils dispensés sous forme de fiches 
techniques. 
L’aménagement extérieur du foyer a lui 
aussi bénéficié de l’enthousiasme généré 
par ce projet. Une prairie fleurie a été 
semée sur une plate-bande sans grand 
intérêt et des arbustes à petits fruits 
remplaceront bientôt une haie. Lors des 
ateliers, l’ensemble des participants a 
également relevé le manque de fleurs et 
de couleurs aux alentours directs du 
home. Des tournesols ont donc été semés 

aux quatre coins du parc. Comme quoi, 
un projet relativement modeste peut 
avoir des répercussions durables et sti-
mulantes. 

Les plaisirs simples du jardinage
Lors de notre visite, la quinzaine de parti-
cipants à cet atelier jardin profitaient 
d’une éclaircie pour effectuer quelques 
travaux d’automne: arracher les plantes 
annuelles, planter les bulbes qui fleuri-
ront au printemps prochain et installer 
des pensées et des giroflées afin que les 
bacs restent attractifs jusqu’aux gelées 
hivernales. Certains en ont profité pour 
se remémorer le bon vieux temps: «On 
avait un jardin autour de notre maison. À 
l’époque, c’est ma femme qui éclaircissait 
les carottes. C’était du boulot! Mainte-
nant, elle est malvoyante. Elle ne pourrait 
plus le faire.» 
Malgré des mains plus si sûres, les aînés 
retrouvent rapidement les gestes qu’ils 
ont maintes fois accomplis, mais surtout 
le plaisir simple du contact avec la terre. 
«On avait prévu des gants, mais tous 
nous ont dit que jardiner, ça voulait dire 
se salir les mains», relève Martine. 
Parmi les résidents des Planchettes, 
beaucoup viennent de la campagne et 
cultivaient un jardin. Planter des fleurs ou 

semer des radis fait partie de leur vécu. 
Certains ont presque cinquante ans de 
jardinage derrière eux. Leur entrée à 
l’EMS a souvent été vécue comme une 
forme de déracinement. «Lors du premier 
atelier, nous avons travaillé sur le jardin 
de leurs souvenirs, raconte Muriel Becer-
ra Ackermann. Beaucoup de souvenirs 
leur sont revenus, parfois datant de l’en-
fance, souvent empreints d’une forte 
nostalgie. Bien souvent, c’est l’âge et les 
problèmes physiques qui ont sonné pour 
eux la fin des travaux au jardin.» 
Hormis le travail de mémoire, le Jardin 
magique vise d’autres objectifs thérapeu-
tiques comme stimuler les cinq sens et la 
motricité, valoriser les compétences des 
participants et l’estime de soi, créer un 
lieu de rencontre et d’échange, favoriser 
les activités en plein air et, bien sûr, se 
faire du bien tant dans la contemplation 
du jardin que lors de l’utilisation en cui-
sine des fruits et légumes cultivés ou de 
la confection de bouquets. D’ailleurs à 
l’heure de terminer l’activité, un des rési-
dents offre galamment un petit bouquet 
de fleurs à son épouse. «Ça me rappelle 
les promotions, quand on défilait les bras 
chargés de fleurs!» se souvient-elle, sous 
le regard attendri des animatrices.

Marjorie Born n
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  BON À SAVOIR       Les jardins thérapeutiques essaiment en Suisse romande

1. HUG, Genève
Jardin de Belle-Idée
En septembre 2014, les Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG) ont inauguré un jardin 
thérapeutique. Installé dans le périmètre de 
l’Hôpital de Belle-Idée, il permet aux patients, 
dont la plupart sont des personnes âgées 
souffrant de troubles cognitifs, d’accéder à 
 un espace vert. En effet, jusqu’alors, les pen-
sionnaires ne pouvaient sortir qu’accompa-
gnés, et dans le cadre d’activités encadrées 
par les soignants. Aujourd’hui, ils peuvent 
déambuler librement entre les caisses suréle-
vées qui contiennent des tournesols, des 
géraniums ou encore des herbes aromatiques. 
Les premiers effets se font déjà sentir: le 
jardin permet notamment de diminuer 
 l’apparition de symptômes tels que l’agressi-
vité ou le sentiment de persécution, et réduit 
le sentiment d’enfermement des patients.

2. Mont-sur-Rolle
EMS La Clé des Champs
Cela fait trois ans que l’équipe médicale de 
l’EMS La Clé des Champs, sur les hauteurs de 
La Côte, voulait créer un jardin thérapeutique. 
Le projet s’est concrétisé à l’automne dernier, 
et le jardin sera officiellement inauguré  
au début du mois de juin de cette année.  
Pour Arlette Perret, infirmière-cheffe, cette 
initiative permettra à la cinquantaine de 
résidents, dont la moyenne d’âge flirte avec 
les 90 ans, de retrouver un sentiment de 
liberté tout en stimulant leurs sens, leur 
mémoire et leur mobilité. Tout est pensé pour 
leur procurer un maximum de confort tout en 
assurant leur sécurité, des mains courantes 
aux bancs ombragés par des arbres. Si le 
jardin n’est pas encore végétalisé, il fait déjà  
le bonheur des résidents qui n’hésitent pas  
à faire quelques pas dans la neige...

3. Genève
La Passerelle
En 2012, l’établissement de détention de 
Villars, à Genève, a créé un potager thérapeu-
tique. Baptisé La Passerelle, il donne du sens 
au séjour des détenus et crée un lien entre la 
détention et la liberté. C’est grâce au soutien 
de l’association Équiterre et des jardiniers de 
Pousse Nature que le projet a pris forme.  
On y cultive dans de longues plates-bandes 
des variétés anciennes, et un abri à insectes 
accueille des pensionnaires temporaires.  
Directeur de l’établissement de Villars, 
Laurent Rochat remarquait, quelques mois  
à peine après la création du potager, une 
nette diminution des actes de violence.  
À quoi s’ajoute la fierté des détenus de 
pouvoir produire et consommer leurs propres 
fruits et légumes, ou de faire infuser leurs 
plantes aromatiques pour la tisane du soir.

QUESTIONS À LA DOCTORESSE KARIN DISERENS, NEUROLOGUE AU CHUV

«Le jardin offre une formidable diversité de stimulations pour le cerveau»
En 2014, le CHUV a inauguré son jardin 
thérapeutique. Comment est né ce 
projet?
➤ C’est un prolongement naturel des 
recherches que nous menons au sein du 
service de neuro-rééducation aiguë. Nous 
avions envie de permettre aux patients de 
sortir de leur chambre d’hôpital le plus vite 
possible, car après un traumatisme ou une 
maladie, le cerveau a besoin de retrouver 

une stimulation et des repères. Grâce au soutien de la direction du 
CHUV, nous avons réaménagé un terrain qui était boisé pour en faire 
un lieu facilement accessible, même pour des patients encore  
inconscients ou incapables de se lever. Ensuite, il a fallu convaincre les 
soignants et les thérapeutes. Le physiothérapeute-chef Loric Berney  
et moi avons dû les motiver, mais maintenant, ils sont enthousiastes!
Du point de vue médical, à quoi sert un jardin thérapeutique?
➤ Un jardin offre une formidable diversité de stimulations pour le 
cerveau. Dans notre service, nous soignons des patients souffrant de 
lésions neurologiques. C’est-à-dire que les connexions dans le cerveau 
entre la planification d’une action et sa réalisation peuvent être 
interrompues. Pour les rétablir, il faut des exercices ciblés, mais  
aussi de la motivation. Et pour cela, rien ne vaut le grand air. Dans  
le jardin, tout est plus intense. Cela rappelle la vie d’avant l’hôpital.  

Le bruit de l’eau ou la sensation du vent sur la peau sont autant de 
sources de motivation qui éveillent des souvenirs. Sans oublier que  
le cadre est calme et idéal pour permettre un échange entre les 
patients et leur famille.
Les résultats sont-ils au rendez-vous?
➤ Oui, et au-delà de nos espérances. Plusieurs patients qui, selon 
notre échelle d’évaluation de l’état de conscience, n’interagissaient 
pas avec leur environnement ont présenté des progrès considérables 
lorsque nous avons comparé la thérapie dans le jardin et à l’intérieur 
de l’hôpital. Comme cette femme qui a réussi à prononcer quelques 
sons pour la première fois au moment où on lui a apporté son chien 
dans le jardin. En fait, les neurosciences nous permettent de mieux 
comprendre quelles structures cérébrales sont stimulées par 
l’environnement. Les belles choses nous font du bien, même si nous 
sommes en bonne santé.
Comment l’expérience est-elle perçue dans le milieu médical?
➤ En Suisse, ce programme est un projet pilote. Afin de faire recon-
naître nos résultats en milieu universitaire, nous devons désormais les 
prouver scientifiquement. C’est un défi, car la méthodologie est 
complexe. Actuellement, une quinzaine de patients ont été inclus 
dans l’étude. Pour apporter la preuve scientifique, il nous en faut 
plus, ainsi que des ressources financières supplémentaires. Nous 
devons mobiliser plus de thérapeutes. C’est indispensable pour faire 
évoluer cette nouvelle approche.
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L’ouvrage «50 plantes médicinales à cultiver dans votre jardin ou sur votre 
balcon», écrit par le pharmacien Xavier Gruffat et paru récemment aux Éditions 
Favre, permet à chacun de soigner de nombreux maux de façon 100% naturelle 
avec des plantes cultivées dans son propre jardin. En voici un large extrait. 

Des plantes faciles  
à cultiver pour se soigner

Depuis plus de 30 ans, notre entreprise, largement réputée et reconnue pour la réalisation de ses travaux 
selon un système de management durable, se distingue pour  ses aménagements extérieurs de qualité et veille 
avec minutie que l'idéalisation des parcs et des jardins concorde avec l'équilibre naturel de son environnement.

Budron H12  .  case postale 272  . 1052 Le Mont-sur-Lausanne  .  Tél. 021 652 24 39  .  Fax 021 652 24 49
Mobile PG 079 637 24 39 - IG 079 446 24 36  .  CHE-112.175.061 TVA  .  www.giammarino.ch  .  info@giammarino.ch

AIL

Allium sativum L. – Liliacées
Plante médicinale utilisée contre l’artério-
sclérose et contre l’hypertension, se présente 
souvent sous forme de gélules ou de 
comprimés standardisés.

EFFETS Antibactérien, antibiotique, 
antimycosique, cardioprotecteur,  
hypolipémiant (baisse le taux du mauvais 
cholestérol: le LDL et augmente le bon:  
le HDL), hypotenseur (dilatation des 
vaisseaux), inhibiteur de l’agrégation 
plaquettaire, expectorant.

INDICATIONS Usage interne: (comprimé, 
capsule, gélule, sirop): hypertension, cholesté-
rol, prévention de problèmes cardiaques, 
problèmes gastro-intestinaux, piqûres 
d’insectes (en prévention grâce à l’effet 
répulsif de l’ail), bronchite, toux, maux de 
gorge, calculs urinaires (en condiment).
Usage externe: verrues, inflammation de 
l’oreille (otite), oxyures, herpès labial, mycoses.

EFFETS SECONDAIRES Mauvaise haleine 
et à haute dose possibles effets gastro- 
intestinaux.

CONTRE-INDICATIONS Aucune connue  
(à notre avis).

Le conseil du jardinier
L’ail développe son bulbe en première année 
de culture; en seconde saison, les plantes 
émettent leurs inflorescences (fleurissent). 
On plante les petits bulbes qui constituent  
la tête d’ail à l’exception du cayeu central.  
Le semis est déconseillé car de culture trop 
longue. L’ail pousse dans toutes les bonnes 
terres, mais il n’apprécie pas le fumier frais.  
À déconseiller en bacs.

Recette
Contre les maux de gorge
• Une petite gousse d’ail. 
• Enlever la peau brune de la gousse, ne pas 

toucher la partie lisse et blanche. 

• Dès les premiers picotements lors de maux 
de gorge, sucer la gousse préparée,  
sans croquer, en la laissant fondre, puis 
recracher. En cas de picotements répétés, 
répéter l’opération. Généralement, en  
s’y prenant à temps dès l’apparition des 
premiers symptômes, une gousse suffit. 

Publicité

Conseils pratiques
Parties utilisées: bulbes
Cycle: vivace
Plantation: automne, hiver
Besoin d’eau: • • •
Exposition: • • •
Sol: bien drainé, fertile, l’ail  
a besoin de profondeur
Récolte: août, septembre  
et octobre



ÉCHINACÉE

Echinacea purpurea DC – Asteracées
Plante médicinale stimulant les défenses immunitaires, avec une 
action principalement en prévention contre les refroidissements  
et la grippe. Se présente souvent sous forme de gélule, comprimé  
à sucer ou jus.

EFFETS Immunostimulant, immunomodulateur.

INDICATIONS En prévention d’infections comme la grippe ou  
les refroidissements.

EFFETS SECONDAIRES Démangeaisons, vertiges, nausées, 
diarrhées.

CONTRE-INDICATIONS Allergie à cette plante, maladies 
immunes (HIV, leucopénie, etc.).

Le conseil du jardinier
Espèce vivace pour le plein soleil. Apprécie les sols humifères.  
On multiplie la rudbeckie pourpre par semis lorsque l’on veut 
produire de grandes quantités de plantes ou par rejets enracinés 
prélevés au printemps ou en fin d’été au pied des plantes.  
La rudbeckie pourpre se cultive aussi dans de grands bacs.

Recette 
Décoction immunostimulante, en prévention d’infections 
comme la grippe ou les refroidissements
• 25 à 30 g de racines d’échinacée.
• 500 ml d’eau.
• Portez à ébullition les racines d’échinacée.
• Une fois à ébullition, maintenez encore 10 minutes le mélange  

à ébullition.
• Filtrez.
Buvez une tasse de cette décoction 2 fois par jour pour une cure 
de quelques semaines en prévention des maladies de l’hiver 
(grippe, toux, mal de gorge, etc.). Si possible à commencer  
au début de l’automne. Demandez conseil à votre pharmacien 
pour plus d’informations et une posologie personnalisée.
Durée de conservation: 1 jour.
Remarque: il est aussi possible d’utiliser cette décoction en 
gargarisme contre les angines. 

Conseils pratiques
Parties utilisées: fleur et 
racine
Cycle: vivace
Plantation: printemps, 
automne, hiver
Besoin d’eau: • • •
Exposition: • • •
Sol: humide, fertile, bien drainé
Récolte: juillet à novembre

PERSIL

Petroselinum crispum Mill. – Apiacées
Plante médicinale utilisée pour son effet diurétique contre les 
cystites et «détoxifiant», par exemple pour soigner les rhuma-
tismes. Se présente sous forme de décoction, de teinture ou  
d’huile essentielle.

EFFETS Diurétique, «détoxifiant», antirhumatismal, nutritif.

INDICATIONS Cystite (racine), rhumatismes (racine ou feuille), 
goutte, cure pour «détoxifier les reins» (feuilles, voire décoction 
de persil), contre les douleurs menstruelles (racine), coliques 
(huile essentielle), flatulences (huile essentielle), ménopause 
(feuilles fraîches, en complément), mauvaise haleine (mâcher les 
feuilles fraîches).

EFFETS SECONDAIRES À haute dose, les graines peuvent être 
toxiques.

CONTRE-INDICATIONS Concerne les graines ou les racines de 
persil (pas les feuilles) : grossesse, maladie rénale ou cirrhose du 
foie. Concerne le persil dans son ensemble: allaitement.

Le conseil du jardinier
Le persil se multiplie par semis exclusivement. Avant de mettre 
les graines en terre, laissez-les tremper durant 20 minutes dans 
un thermos rempli d’eau à 50 °C afin d’éradiquer les maladies déjà 
présentes dans les semences. Le persil est plus beau lorsqu’il est 
cultivé en pleine terre, mais il pousse aussi en bacs. Attention: le 
persil ne supporte la transplantation que lorsqu’il est encore petit 
(2 feuilles). Cueillez feuille à feuille en commençant par les plus 
âgées.

Recette  
Tisane contre les troubles digestifs (effet carminatif) et 
les règles douloureuses.
• Pour une tasse de tisane de persil, utilisez 5 à 10 g de feuilles de 

persil (vous pouvez aussi utiliser 2 à 3 g de semences ou graines 
de persil).

• Portez 200 ml d’eau à ébullition puis ajoutez les feuilles ou 
graines de persil. 

• Laissez infuser une dizaine de minutes, puis filtrez. Buvez une 
tasse trois fois par jour. Demandez conseil à votre pharmacien  
pour une posologie plus personnalisée.

11

Conseils pratiques
Parties utilisées: graines, 
feuilles, plantes, racine
Cycle: bisannuelle
Plantation: printemps
Besoin d’eau: • • •
Exposition: • • •
Sol: normal (ni trop sablonneux 
ni trop argileux), très fertile
Récolte: avril à juin
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BOURRACHE

Borago officinalis L. – Boraginacées
Plante médicinale utilisée pour soigner et apaiser divers  
problèmes de peau (peau sensible, sèche, rides, etc.). Se présente 
souvent sous forme de crème, pommade ou en capsule.

EFFETS Calmant, antivieillissement, amélioration de la résistance 
de l’épiderme.

INDICATIONS Neurodermatite ou dermatite atopique (selon une 
étude parue en 2013, la bourrache ne serait pas plus efficace 
qu’un placebo), rides, peau sensible, peau sèche, vergetures, 
vieillissement de la peau (en prévention), polyarthrite rhumatoïde, 
arthrite, règles douloureuses, rhume. 

EFFETS SECONDAIRES Aucun connu.

CONTRE-INDICATIONS Aucun connue.

INTERACTIONS Warfarine et capsule à base de bourrache.

Le conseil du jardinier
La bourrache est une annuelle qui se ressème spontanément si on 
la laisse se développer puis produire des graines. Dans les régions 
peu sujettes aux gelées, les jeunes plantes peuvent survivre à un 
hiver doux. Espèce pour le jardin.

Recette 
Tisane en cas de rhume, refroidissement, fièvre (la 
bourrache a un effet sudorifique).
• Pour une tasse de tisane de bourrache, utilisez 5 à 10 g de 

fleurs.
• Portez 200 ml d’eau à ébullition puis ajoutez la bourrache.
• Laissez infuser une dizaine de minutes, puis filtrez si nécessaire.
• Buvez une tasse 3 fois par jour. Pour les autres indications, 

demandez conseil à votre pharmacien.

CALENDULA SOUCI DES JARDINS

Calendula officinalis L. - Asteracées
Plante médicinale utilisée comme cicatrisant et anti- 
inflammatoire, principalement contre les coups et les blessures.  
Se présente en général sous forme de pommade.

EFFETS Usage interne: sudorifique, diurétique, dépuratif du 
sang, immunostimulant. 
Usage externe: anti-inflammatoire, antiseptique, désinfectant, 
cicatrisant (favorise la formation du tissu de granulation), 
hémostatique, antifongique, astringent.

INDICATIONS En usage externe: (crème, pommade, lotion, 
ovule, etc.): lésions cutanées telles que plaies, blessures, contu-
sions, brûlures légères, coups de soleil, mycose des pieds, mycoses 
vaginales, contusions, ecchymoses, hématomes, impétigo, 
démangeaisons anales. Attention: ne pas appliquer une pommade 
à base de souci sur une plaie ouverte (saignante)!
En usage interne: problème de foie (troubles hépatiques), règles 
difficiles, mal de gorge (en gargarisme), toux, refroidissement, 
fièvre.

EFFETS SECONDAIRES Allergies.

CONTRE-INDICATIONS Grossesse (en usage interne), plaies 
ouvertes (en usage externe).

Le conseil du jardinier
Plante à semer fin mars déjà directement en pleine terre.  
Plus vous supprimerez régulièrement les fleurs fanées plus il en 
reviendra rapidement. Si vous laissez les graines se développer,  
la plante arrête de pousser, produit des graines et meurt, car  
son cycle de végétation annuel est accompli. Souvent les soucis  
se ressèment naturellement.

Recette 
Compresse contre les ecchymoses, contusions ou plaies 
lentes à cicatriser.
• 1 à 2 cuillères à café de calendula (avec les feuilles, tiges et 

fleurs).
• Porter 500 ml d’eau à ébullition et la verser sur le calendula
• Laisser infuser 15 minutes.
• Appliquez en compresse tiède, pendant 1 h, plusieurs fois  

par jour.

Conseils pratiques
Parties utilisées: fleurs, huiles 
essentielles
Cycle: annuelle
Plantation: printemps et 
automne
Besoin d’eau: • • •
Exposition: • • •
Sol: neutre, fertile, bien drainé et 
riche (rajouter ou du compost)
Récolte: juin à septembre

Conseils pratiques
Parties utilisées: fleurs, 
graines, feuilles
Cycle: annuelle
Plantation: printemps
Besoin d’eau: • • •
Exposition: • • •
Sol: bien drainé, fertile
Récolte: juin à août



Publicité

BASILIC

Ocimum basilicum –  
L. Lamiacées
Plante médicinale et aromatique utilisée  
lors de problèmes digestifs. Se présente  
en général sous forme de tisane (infusion)  
ou d’huile essentielle.
 
EFFETS Antispasmodique, désinfectant.

INDICATIONS Troubles digestifs: 
dyspepsie, spasmes, flatulences (ballonne-
ments); mauvaise haleine (en gargarisme); 
aphtes (en gargarisme); toux, bronchite.

EFFETS SECONDAIRES Aucun connu.

CONTRE-INDICATIONS Grossesse  
(1er trimestre).

Le conseil du jardinier
Le chaud et le soleil ne lui font pas peur pour 
autant qu’il puisse avoir de l’eau en quantité 
suffisante. Supprimez les inflorescences afin  

d’assurer une repousse régulière durant tout 
l’été. Attention, le basilic ne supporte pas  
le froid dès que la température descend. 
Au-dessous de 12°, son feuillage jaunit. Le 
basilic se développe aussi en appartement, 
en pleine lumière, juste derrière une fenêtre. 
À multiplier par semis ou éventuellement 
par boutures et à laisser s’enraciner dans 
un verre d’eau. 

Recette 
Tisane pour les troubles digestifs: 
dyspepsie, spasmes, flatulences 
(ballonnements).
• Pour une tasse de tisane de basilic, 

prendre 3 à 5 g de feuilles.
• Portez 200 ml d’eau à ébullition puis 

ajoutez les feuilles. 
• Laissez infuser une dizaine de minutes 
Buvez une tasse de tisane trois fois par jour.
Remarque: il est aussi possible d’utiliser cette 
tisane contre la toux ou la bronchite. Dans ce 
cas, rajoutez une cuillère à café de miel.

Conseils pratiques
Parties utilisées: fleurs, 
feuilles
Cycle: annuelle
Plantation: printemps
Besoin d’eau: • • •
Exposition: • • •
Sol: léger, riche, drainé, un peu 
acide
Récolte: toute l’année
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Publicité

LAVANDE

Lavandula angustifolia  
Mill. – Lamiacées
Plante médicinale utilisée en usage interne 
pour traiter l’anxiété ou la nervosité et en 
usage externe pour désinfecter des plaies 
légères. Se présente souvent sous forme  
de capsule ou en liquide.

EFFETS
Usage interne: calmant, léger somnifère 
(troubles de l’endormissement), anxiolytique.
Usage externe: désinfectant, hyperhémiant, 
antiseptique, anti-inflammatoire, antifon-
gique, antimicrobien.

INDICATIONS
Usage interne: anxiété, nervosité, troubles 
du sommeil, stress, troubles digestifs comme 
les spasmes.
Usage externe: plaies légères, poux en 
prévention (sous forme d’essence en goutte 
à appliquer dans la nuque ou sur le cuir 
chevelu), acné.

EFFETS SECONDAIRES Aucun connu.

CONTRE-INDICATIONS Allergie à la 
plante.

Le conseil du jardinier
La vraie lavande ne se plaît pas en bac, car 
elle émet des racines capables d’aller 
chercher l’eau en profondeur. Taillez cette 
espèce en fin de floraison en prenant garde 
de ne pas être trop sévère et de ne jamais 
donner le coup de sécateur sur du vieux 
bois. Laissez toujours, au minimum, 5 ou 6 
feuilles à la tige sectionnée. À multiplier par 
boutures.

Recette 
Bain pour se détendre.
• Faites macérer 60 g de fleurs de lavande 

séchées dans environ 1 litre d’eau pendant 
une bonne trentaine de minutes, couvrez 
et laissez refroidir.

• Filtrez le mélange et ajoutez-le dans le bain.

Conseils pratiques
Parties utilisées: fleurs, huile 
essentielle
Cycle: vivace
Plantation: printemps et été
Besoin d’eau: • • •
Exposition: • • •
Sol: sec, mixte (un peu 
sablonneux et un peu argileux), 
moyennement fertile, bien drainé
Récolte: juillet et août

EXPOSANTS
• Pépiniéristes, 
 paysagistes, créateurs
• Plantes inhabituelles,
 nouvelles et redécou-

vertes
• Objets de jardin 

novateurs et pratiques
• Mobilier de jardin
• Librairie

RESTAURATION
Dans le parc
• Restaurant sous 

la grande tente
• Glacier sous le chêne
• Salon de thé sous 

le cèdre

Dans la cour
• Bar à café

ACCÈS
• Par autoroute A1 sortie 

Coppet
• Par train gare à 200 m
• Par bateau port à 200 m
• Parking gratuit à proximité

PRIX D’ENTRÉE 
(catalogue inclus)
• Adultes: CHF 12.–

AVS: CHF 9.–
• Enfants jusqu’à 16 ans: 

gratuit
• Forfait 3 jours: CHF 25.–

Parking gratuit 
à proximité

Les 6, 7 et 8 mai 2016 de 10h à 18h

CHÂTEAU DE COPPET
www.jardinsenfete.ch
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VALÉRIANE

Valeriana officinalis L. – Valérianacées
Plante médicinale à effet somnifère et calmant. Se présente 
souvent sous forme de tisanes (infusion) ou sous forme de 
comprimés.

EFFETS Sédatif, spasmolytique, somnifère (réduction du temps 
d’endormissement et augmentation de la durée du sommeil), 
relaxant, anticonvulsif. 

INDICATIONS Troubles de l’endormissement, troubles du 
sommeil, anxiété, désaccoutumance au tabac, stress, épilepsie.

EFFETS SECONDAIRES Lors de dosage élevé: fatigue, tremble-
ments, maux de tête, nausées, crampes d’estomac. Attention de 
ne pas arrêter d’un coup le traitement à base de valériane.

CONTRE-INDICATIONS Veuillez demander conseil à votre 
pharmacien.

INTERACTIONS La valériane peut augmenter l’effet de tranquil-
lisants.

Le conseil du jardinier
L’espèce vit en forêt et dans les prés humides. La valériane se 
multiplie par semis au printemps après avoir mis les graines en 
stratification dans du sable en début d’hiver. En automne, 
rabattez la plante de moitié puis, au printemps, supprimez toutes 
les parties sèches.

Recette 
Tisane lors de troubles de l’endormissement, de troubles 
du sommeil en général ou d’anxiété
• Pour une tasse de valériane, utilisez environ 3 g (1 cuillère à 

café) de racines de valériane.
• Portez 200 ml d’eau à ébullition et ajoutez les racines de 

valériane.
• Laissez infuser une dizaine de minutes.
Buvez une tasse plusieurs fois par jour, de préférence le soir pour 
trouver le sommeil. 

Conseils pratiques
Parties utilisées: racines
Cycle: vivace
Plantation: printemps et 
automne
Besoin d’eau: • • •
Exposition: • • •
Sol: humide, frais, profond
Récolte: septembre à novembre

www.chateaudeprangins.ch
T +41 (0)58 469 38 90

Centre d’interprétation  
interactif ouvert toute l’année  
et audioguide gratuit

Le plus grand  
POTAGER HISTORIQUE 
        de SUISSE
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ROMARIN

Rosmarini officinalis L. – Lamiacées
Plante médicinale diurétique, aromatique, antioxydante et 
antirhumatismale. Se présente souvent sous forme  
de tisane (infusion) ou en pommade.

EFFETS Antioxydant, antirhumatismal, dépuratif, diurétique, 
astringent, anti-inflammatoire. 

INDICATIONS Usage interne: ballonnements, condiment ou 
aromatique (en cuisine), toux, en prévention de maladies  
dégénératives comme l’Alzheimer suite au fort effet antioxydant 
du romarin, mal de tête, migraine, problème de concentration, 
ulcères à l’estomac.
Usage externe: rhumatismes : arthrite, arthrose, torticolis.

EFFETS SECONDAIRES Aucun connu.

CONTRE-INDICATIONS Ne pas utiliser l’huile essentielle de 
romarin chez la femme enceinte.

Le conseil du jardinier
Longtemps considéré comme arbuste gélif, le romarin supporte 
les hivers jusqu’à une altitude de 500 m environ. Multipliez cette 
espèce par boutures semi-aoûtées en été. Taillez cette plante au 
printemps, mais ne redescendez pas sur le vieux bois. Le romarin 
apprécie les terres graveleuses bien drainées. Vit très bien en gros 
bacs sur un balcon. En bacs, arrosez le romarin une fois par mois 
en hiver et entre 1 et 3 fois par semaine durant la belle saison.

Recette 
Inhalation en cas de rhume ou simplement pour avoir une 
belle peau.
• Placez des branches de romarin dans une casserole remplie 

d’eau froide et portez à ébullition.
• Laissez bouillir une dizaine de minutes.
• Versez le mélange obtenu dans le réservoir d’un appareil à 

inhalation ou dans un bol.

SAUGE

Salvia officinalis L. - Lamiacées
Plante médicinale utilisée en usage interne comme antidiaphoré-
tique (antitranspirant) et en usage externe comme désinfectant 
(pour la bouche).

EFFETS Usage interne: antidiaphorétique (contre la transpira-
tion), en condiment grâce à son fort effet antioxydant (en cuisine).
Usage externe: antiseptique (antiviral, antibactérien), antiphlo-
gistique (contre l’inflammation).

INDICATIONS Usage interne (en gouttes, tisanes ou  
comprimés): transpiration excessive, bouffées de chaleur  
lors de la ménopause, problèmes de digestion, refroidissement, 
troubles digestifs, toux, bronchite. 
Usage externe (en solution pour gargarisme, bonbons, spray): 
affections buccales comme les maux de gorge, la gingivite, 
l’enrouement ou les aphtes.

EFFETS SECONDAIRES Bouffées de chaleur (après une longue 
application sous forme d’extrait alcoolique), convulsions (pour les 
extraits alcooliques), hypertension (à haute dose en prise interne 
comme en tisane). 

CONTRE-INDICATIONS Grossesse, allaitement, épilepsie (en 
particulier pour les extraits alcooliques à base de sauge), hypertension.

Le conseil du jardinier 
Plante extrêmement rustique, même en montagne. À multiplier 
par boutures et par semis. Rabattre la plante deux fois en cours 
de saison pour éviter la formation de fleurs. Cette espèce peut 
être atteinte par l’oïdium. La sauge vit très bien en bacs et 
grandes jardinières. 

Recette 
Tisane (infusion) et gargarisme lors de maux de gorge 
(utilisation en gargarisme), de refroidissement.
• Pour une tasse de tisane de sauge, utilisez 1 à 1,5 g (1 cuillère à 

café) de feuilles de sauge.
• Portez 200 ml d’eau à ébullition puis ajoutez les feuilles de 

sauge (de préférence séchées).
• Laissez infuser une dizaine de minutes.
Buvez une tasse plusieurs fois par jour en cas de refroidissement 
ou de mal de gorge (à utiliser aussi sous forme de gargarisme, 
faites un gargarisme 3 fois par jour à base de tisane de sauge).

Conseils pratiques
Parties utilisées: feuilles
Cycle: vivace
Plantation: printemps
Besoin d’eau: • • •
Exposition: • • •
Sol: neutre ou alcalin,  
sablonneux, fertile
Récolte: toute l’année

Conseils pratiques
Parties utilisées: feuilles, 
extrait alcoolique
Cycle: vivace
Plantation: printemps
Besoin d’eau: • • •
Exposition: • • •
Sol: calcaire ou neutre (non 
acide), moyennement fertile
Récolte: mai à octobre



17

Publicité
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TOUT EST LÀ
ouvert
les dimanches

du 13 mars au 12 juin
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TOUT EST LÀ
ouvert
les dimanches

du 13 mars au 12 juin

FENOUIL

Foeniculum vulgare L. –  
Apiacées
Plante médicinale avec effets spasmolytique 
et expectorant, indiquée pour de nombreux 
maux, en particulier digestifs. Se présente 
souvent sous forme de tisanes (infusions) 
ou en gélules.

EFFETS Antiflatulent, spasmolytique, 
expectorant, favorisant l’allaitement, 
diurétique (racine de fenouil).

INDICATIONS
• Problèmes digestifs: flatulences, ballonne-

ments, indigestion, colite, mal de ventre, 
aérophagie, mauvaise haleine

• Dans les catarrhes des voies respiratoires: 
toux

• Règles douloureuses (dysménorrhée) 
Allaitement (favorise de la lactation)

• Pour stimuler l’appétit et lors de rétention 
d’eau

EFFETS SECONDAIRES Aucun connu.

CONTRE-INDICATIONS Pour l’huile 
essentielle, demandez conseil à votre 
pharmacien.

Le conseil du jardinier 
Pour obtenir de belles «pommes» de 
fenouil, vous devez donner de l’espace aux 
plantes (20 x 40 cm). Buttez les pommes 
pour que votre légume soit tendre à la 
consommation. Hivernez les racines hors 
gel avec leur collet coupé juste sous la 
pomme; replantez-les au printemps pour 
que la plante fleurisse et vous donne ses 
graines. Peut devenir une belle plante 
solitaire dans un très gros bac.

Recette 
Tisane en cas de troubles digestifs, 
favorise la lactation (pendant l’allaite-
ment), contre la constipation, en cas de 
coliques chez les bébés (lire sous 
posologie).
Pour une tasse de tisane de fenouil, utilisez  
2 g (1 cuillère à café) des fruits séchés de 
fenouil:
• 200 ml d’eau.
• Concassez les fruits séchés de fenouil dans 

un mortier avec un pilon, afin de libérer 
l’huile essentielle.

• Portez l’eau à ébullition puis ajoutez les 
fruits concassés de fenouil.

• Laissez infuser une dizaine de minutes puis 
filtrer si nécessaire. 

Buvez une tasse de tisane de fenouil 1 à 3 
fois par jour. En cas de coliques du nouveau-
né, il faudra lui faire consommer une petite 
dose de cette tisane (ex. 1 cuillère à café).
Remarque: rajoutez éventuellement de l’anis 
(vert ou étoilé) pour un meilleur effet digestif, 
notamment contre les ballonnements.

Conseils pratiques
Parties utilisées: Graines, 
feuille, racine, huile essentielle
Cycle: bisannuelle ou vivace
Plantation: printemps
Besoin d’eau: • • •
Exposition: • • •
Sol: humide, fertile, bien drainé
Récolte: juillet à novembre
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Robot de tonte, sécateurs 
électriques, arrosage  
automatique: le jardinier 
dispose aujourd’hui  
d’outils et de matériels 
qui l’assistent dans  
de multiples tâches.  
Gains en terme de temps 
et de fatigue sont  
au  rendez-vous.

L’automatisation facilite  
la vie des jardiniers

«Tout au long de ma vie active, 
j’ai regretté de manquer de 
temps pour me consacrer à 

l’entretien de mon jardin. La pelouse n’était 
jamais assez bien tondue à mon goût, les 
arbres pas taillés au bon moment, sans par-
ler de l’arrosage, un gouffre à temps! Arrivé 
à l’âge de la retraite, je dispose certes de 
plus de temps libre, mais c’est désormais le 
physique et la santé qui ne sont pas tou-
jours au rendez-vous!» 
Le témoignage de ce jeune retraité est as-
sez emblématique d’un phénomène de 
notre société: «On veut profiter d’un beau 
jardin bien entretenu, mais en y consa-
crant le moins de temps possible, résume 
Jérôme Benoit, responsable du secteur 
technique chez Andréfleurs à Assens 
(VD). Par chance, la mécanisation des tra-
vaux du jardin permet aux adeptes de 
concrétiser leurs aspirations!» 

Un arrosage efficace
La mécanisation a fait son apparition 
dans les années 1970, avec l’arrivée sur le 
marché des premiers systèmes d’arrosage 
automatique. «Ces techniques se sont 
généralisées. Désormais, tout un chacun 
peut se permettre d’investir dans un sys-
tème d’aspersion, via un oscillateur ou 
un pistolet, ou bien dans un système de 
goutte-à-goutte», explique Stéphane 
Krebs. Ce maître paysagiste et président 
de Jardin Suisse Vaud met cependant en 
garde les utilisateurs quant aux illusions 
de l’automatisation: «J’aime évoquer la 
notion d’arrosage intégré. L’automatisa-
tion de l’irrigation doit en effet être 

considérée avant tout comme une aide. Il 
ne faut pas croire qu’il n’y a plus rien à 
faire! La surveillance de la pousse des 
végétaux est cruciale pour adapter en 
conséquence l’irrigation.» Le paysagiste 
prendre l’exemple d’un gazon: «L’arro-
sage automatique s’avérera bien plus effi-
cace s’il imite les pluies d’orage, peu fré-
quentes mais abondantes.»  

Interventions à doser
L’automatisation de la tonte date quant à 
elle du début des années 2000. «Mais les 
robots sont réellement devenus perfor-
mants il y a seulement une dizaine d’an-
nées», relativise Stéphane Krebs. La tonte 
automatique a rapidement intéressé une 
clientèle retraitée et aisée, possédant 
beaucoup de terrain et attirée par la régu-
larité et l’efficacité de la tonte. Le paysa-
giste précise: «Là encore, il faut être at-
tentif. Ainsi, un arrosage combiné à une 
tonte trop régulière favorisera le dévelop-

pement de certaines graminées indési-
rables, comme l’agrostide, à tendance en-
vahissante!» 

Claire Muller n

La firme japonaise Honda, bien connue pour ses recherches sur les robots (à droite, 
l’humanoïde Asimo), a lancé son système de tonte automatisé Miimo il y a deux ans. 
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ET DEMAIN?

La domotique  
se met au vert
Une application sur le smartphone qui 
vous indique si le robot de tonte est 
bloqué quelque part? Un message sur le 
natel qui vous propose de stopper le plan 
d’arrosage, car des précipitations sont 
annoncées? Vous ne rêvez pas, c’est bien 
ce qui nous attend demain! «La domo-
tique, qui centralise et permet de gérer à 
distance les systèmes de la maison 
(chauffage, volets roulants, etc.), débarque 
dans les jardins, précise Stéphane Krebs. 
Le potentiel est gigantesque!» 

HIGH-TECH



Vingt ans après leur apparition, l’usage des robots 
de tonte s’est largement démocratisé en Suisse. 

Les robots se popularisent

Publicité

Tondeuses et tracteurs communaux

John Deere, une gamme de machines 
traditionnelles et automatiques

TESTEZ LA DIFFÉRENCE  

Les revendeurs agréés de votre région sous
www.chalut-greenservice.ch

HABITAT&JARDIN

STAND A 132
(halle 32)

fr.johndeeredistributor.ch

Encore passablement coûteuses il y a 
de ça dix ans, les tondeuses automa
tiques sont désormais commerciali

sées à des tarifs équivalents à ceux des 
tondeuses autotractées, voire autopor
tées. Dominé par la marque Husqvarna, 
leader des ventes en Suisse avec plus de 
15 000 robots vendus en 2013, le marché 
s’est ouvert ces dernières années à d’in
nombrables modèles de toutes les 
gammes. Pascal Rey, gérant de l’entreprise 
fribourgeoise RobotGreen, en compte une 
cinquantaine. Quelques marques sortent 
cependant du lot, proposant des robots de 
tonte assurant une excellente qualité de 
coupe, une flexibilité pour des terrains 
compliqués ainsi qu’une bonne tenue en 
pente. Dans les pages qui suivent, vous 
découvrirez le témoignage d’utilisateurs 

ainsi qu’un tableau comparatif de cinq 
marques qui font l’unanimité chez les 
spécialistes. 

Bientôt le GPS sur les robots
Chaque génération de machines apporte 
son lot d’innovations. «On assiste à une 
harmonisation des fréquences d’émission 
par les constructeurs, note Yves Chalut, 
revendeur John Deere à Jussy (GE). Dés
ormais, les machines utilisées dans un 
périmètre restreint ne devraient plus se 
perturber mutuellement!» Dans les an
nées à venir, on verra l’émergence de la 
technologie GPS sur les robots. Désor
mais, on arpentera le terrain afin de dé
terminer un circuit de tonte. «C’est la fin 
du déplacement aléatoire de ces robots!»

Claire Muller n

La Suisse est le pays où l’on compte le 
plus de robots de tonte par habitant.
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IL A OPTÉ POUR 

Viking iMow MI 632P, Stihl
Âgé de 49 ans, Daniel Berguer a investi récemment dans  
un robot de tonte pour l’entretien de ses 1000 m2 de 
pelouse. Une réussite malgré la configuration complexe  
de son terrain situé au bord de la Venoge. 
Pour ce mécanicien sur machines de chantier, tondre a toujours 
été une corvée. «Je n’y prends aucun plaisir. Raison pour laquelle 
je me suis laissé tenter par le robot de tonte.» Le hic, c’est que la 
configuration du jardin de la famille Berguer n’est pas des plus 
simples: murets, route, allées de gravier, cours d’eau, parcelles de 
gazon disséminées. Difficile d’imaginer un robot de tonte travailler 
dans ces conditions! «L’équation n’était pas simple à résoudre», 
reconnaît Daniel Berguer. Après quelques recherches, son choix 
s’arrête sur la Viking iMow 632P, qui offre la possibilité de 
multiplier les points de départ, et donc de pouvoir faire circuler le 
robot d’une zone de tonte à une autre. Après avoir posé les fils 
électromagnétiques, «créé» des couloirs de transit d’une largeur 
de 30 cm et élaboré un plan de tonte hebdomadaire, le tout avec 
l’aide d’un technicien, Daniel Berguer met en route son robot à la 
fin du printemps dernier. «J’ai d’emblée été convaincu. Toutes les 
trois heures, il revient à sa base de recharge, puis il repart pour 
une autre zone.» Il faut environ six heures au robot pour effectuer 
la tonte des 1000 m2 de pelouse disséminés. «Il dispose d’un 
capteur de pluie, qui lui donne automatiquement l’ordre de rentrer 
à sa base si les précipitations deviennent trop importantes», 
précise Daniel Berguer, qui a choisi le modèle le plus puissant de 
chez Viking, équipé d’un moteur de 185 watts, pouvant couvrir 
jusqu’à 4000 m2 et d’une puissance de 3200 tours/min. La qualité 
de tonte enthousiasme le propriétaire: «Le mulch est laissé sur 
place. Il retient l’eau et fait office d’engrais naturel. Même en 
conditions sèches, la pelouse est verte et régulière.» Si la machine 
fonctionne en totale autonomie, bien l’entretenir et la contrôler 
attentivement est primordial: «Il faut régulièrement ramasser les 
feuilles ou les fruits tombés à terre, car ils ont tendance à gêner 
la tonte.» À l’entre-saison, il passe la machine en mode manuel. 
Elle n’entre alors en fonction que lorsqu’il lui en intime l’ordre. 

ILS ONT OPTÉ POUR

Tango E5, John Deere

Nathalie Droz et Philippe Margand exploitent la brasserie 
des Murailles, à Meinier, et utilisent un robot de tonte 
depuis une dizaine d’années déjà. 
Derrière leur corps de ferme de Meinier, séparé par une allée de 
gravillons, un grand carré de pelouse de 500 m2 fait le bonheur  
de Nathalie Droz et Philippe Margand, exploitants de la brasserie 
des Murailles. Leur jardin, c’est leur lieu de vie à la belle saison, 
mais aussi la vitrine de leur entreprise. «J’ai acheté mon premier 
robot de tonte il y a dix ans se souvient Philippe Margand. J’étais 
très attaché à avoir une pelouse parfaitement entretenue, mais je 
ne me voyais plus perdre de temps à m’en occuper!» Il y a un an, 
devant renouveler le robot, les Genevois ont investi dans le 
modèle Tango de chez John Deere, récemment mis sur le marché. 
«La grande différence se situe au niveau de l’autonomie de 
fonctionnement. Désormais, notre robot retourne à sa base sitôt 
la tonte achevée ou dès qu’il a besoin d’être rechargé.» Le couple 
s’est contenté de faire courir un fil électromagnétique le long de 
la parcelle afin de délimiter  
le terrain à tondre. «Même pas besoin de l’enterrer. Après un an,  
il a été recouvert par la terre.» À la belle saison, le couple 
programme le robot pour une tonte quotidienne de 13 h 30 à 17 h. 
«La machine a ainsi le temps d’effectuer deux circuits de tonte et 
d’aller se recharger entre temps. Mais on pourrait tout aussi bien 
tondre de nuit, car on n’entend strictement rien.» Philippe 
Margand s’avoue par ailleurs tout à fait satisfait de la qualité de 
tonte effectuée par ce modèle équipé d’une grande lame en acier 
et non pas de plusieurs petits couteaux. Autre aspect des plus 
importants aux yeux des brasseurs, parents de deux enfants en 
bas âge, la sécurité garantie par le robot. «Dès qu’on le déplace ou 
qu’on le retourne, la lame s’arrête automatiquement.» Utilisateurs 
convaincus, les Genevois ne se verraient plus se passer de leur 
Tango. «C’est la meilleure invention qu’on ait faite depuis l’appari-
tion du lave-vaisselle», sourit Philippe Margand. 
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Miimo est une tondeuse à gazon conçue pour vous simplifier la vie. Honda a concentré 
des décennies d’innovation et de technologies dans cette tondeuse robot performante 

qui prendra soin de votre jardin toute l’année et vous offrira du temps libre pour les 
activités qui vous plaisent vraiment.

* 2 ans de garantie d’usine et 3 ans d’extension de garantie offerte.
Cette offre est valable du 01.01.2016 au 31.12.2016. 

Voyez Miimo en action sur www.hondamiimo.ch
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Le marché du robot de tonte a explosé ces cinq dernières années. Parmi  
les multiples marques et modèles, nous avons sélectionné cinq tondeuses  
automatiques parmi les plus vendues.  

Cinq robots au choix

Honda Miimo 520 
SURFACE DE TONTE 3000 m2

POIDS 11,9 kg
BRUIT 70 dB

SYSTÈME DE TONTE Trois 
lames de couteau pivotantes. 
Vitesse: 2200 tours/min.
Hauteur de coupe: 20 à 60 mm 
ajustable par paliers inférieurs 
à 1 mm. Largeur de coupe: 

22 cm
PENTE MAXIMALE 40%

PRIX 2990 fr.

Par Claire Muller n

Ambrogio L60
SURFACE DE TONTE 400 m2 

POIDS 9 kg
BRUIT 72 dB 
SYSTÈME DE TONTE Lame à 4 dents de 24 cm  
de diamètre, 42 à 48 mm de hauteur de coupe
PENTE MAXIMALE 50%
PRIX 1790 fr.

John Deere Tango E5 
SURFACE DE TONTE Jusqu’à 2200 m2

POIDS 15 kg 
BRUIT 62 dB
SYSTÈME DE TONTE Hauteur de coupe de 19 à 102 mm.  
Lame en acier robuste
PENTE MAXIMALE 36%
PRIX 2595 fr.

Husqvarna 420 
SURFACE DE TONTE 2200 m2 +/-20%
POIDS 11,5 kg 
BRUIT 58 dB 
SYSTÈME DE TONTE 3 lames 
pivotantes. Hauteur de coupe: 20-60 mm 
Largeur de coupe: 24 cm
PENTE MAXIMALE 45%
PRIX 2750 fr.

Viking iMow 
632P 

SURFACE DE TONTE 
4000 m2

POIDS 12,4 kg 
BRUIT 50 dB

SYSTÈME DE TONTE  
Hauteur de coupe: 20 à 60 mm 

Largeur de coupe 30 cm
PENTE MAXIMALE 35%

PRIX 3095 fr.

HIGH-TECH
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Pour tailler rosiers et arbustes, les jardiniers amateurs peuvent désormais  
s’équiper de sécateurs électriques, jadis réservés aux seuls professionnels.  
Leur grand avantage est de ménager les articulations de leurs utilisateurs.  

Le sécateur électrique n’est   plus réservé aux seuls pros

Depuis les baies vitrées de sa villa 
située à la sortie d’Orbe (VD), 
Marlise Fertig, 71 ans, observe son 

jardin, sa collection de rosiers anciens et 
ses grands arbustes qui longent l’allée. 
«Sans lui, je n’aurais jamais pu continuer à 
entretenir tous ces végétaux.» Lui, c’est 
son sécateur électrique, un modèle Felco 
qu’elle utilise quotidiennement ces der-
niers jours, alors que l’arrivée prochaine 
du printemps fait déjà s’activer les jardi-
niers de Suisse romande. «Il y a deux ans, 
j’ai eu de graves problèmes de tendinite. A 
chaque fois que je taillais, ce mouvement 
répété durant plusieurs heures me faisait 
souffrir, du poignet à l’épaule, raconte-t-
elle. Je me suis posé dès lors la question: 
soit j’arrête d’entretenir moi-même mon 
jardin, soit j’investis dans un outil de 
taille électrique. N’ayant aucune envie de 

confier le soin de mes rosiers à qui que ce 
soit, je me suis décidé à acheter un séca-
teur électrique.»
Avec sa batterie stockée dans un sac à dos 
épousant parfaitement les contours des 
épaules, voilà notre pimpante septuagé-
naire équipée pour s’activer quelques 
heures durant dans ses 750 m2 de terrain 
sur lesquels s’étend une collection de 
septante rosiers sauvages et anciens, 
d’innombrables vivaces ainsi qu’une 
vingtaine d’arbustes. «Certains pro-
duisent jusqu’à deux mètres de nouvelle 
végétation chaque année. Autant dire 
qu’il faut pouvoir suivre!» 

Maniabilité, rapidité et légèreté
Comme Marlise Fertig, les jardiniers 
amateurs sont de plus en plus nombreux 
à s’équiper d’un sécateur électrique. «Le 

marché a explosé ces dernières années, 
depuis que les prix de ces outils, à la base 
destinés aux arboriculteurs et viticul-
teurs, ont baissé», remarque Maurice 
Rossier, revendeur indépendant. On as-
siste donc depuis trois ou quatre ans à 
une démocratisation du sécateur élec-
trique. «L’autonomie croissante et la di-
minution du poids de l’engin ont permis 
d’attirer une nouvelle clientèle, notam-
ment des dames et des personnes retrai-
tées qui rencontrent des problèmes de 
mains, de bras ou d’épaules», précise en-
core Maurice Rossier, qui réalise au-
jourd’hui 20% de ses ventes de sécateurs 
électriques auprès de particuliers. 
Si les premiers modèles pneumatiques 
sont apparus au milieu des années sep-
tante, il a fallu attendre 1990 pour voir 
émerger la première génération de sécateur  

Dans son jardin d’Orbe (VD), Marlise Fertig possède d’innombrables arbustes et une septantaine de rosiers anciens qui exigent de nom-
breuses heures d’entretien. Pour l’aider dans la taille, elle utilise un sécateur électrique depuis un an.
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électrique. «Au départ gros et lourds, ils 
ont gagné en maniabilité et en rapidité  au 
fil des ans», poursuit le spécialiste. L’allé-
gement des composants, notamment des 
accus, ainsi que l’amélioration des per-
formances des moteurs intégrés ont per-
mis de fabriquer des modèles qui pèsent 
désormais moins d’un kilo et qui sont 
autonomes sur une bien plus longue pé-
riode. Le temps de charge est lui aussi 
nettement plus court. 

Travailler sans souffrir
«Je peux aller travailler le matin, mettre le 
sécateur à recharger pendant le temps du 
repas de midi et retourner tailler l’après-
midi», s’enthousiasme Marlise Fertig, qui 
s’active à couper un buisson de polygo-
num: «D’une simple pression du doigt, je 
taille des branches de 30 millimètres de 
diamètre. Travailler sans souffrir, c’est un 
vrai plaisir, lance-t-elle, enchantée. Dé-

sormais, l’arrivée des grosses périodes de 
taille ne me fait plus peur!»
Pour cette Urbigène passionnée de rosiers 
anciens, le coup de main est relativement 
rapide à attraper avec un sécateur élec-
trique. Il faut en revanche être particuliè-
rement vigilant à ne pas couper le câble. 
«C’est le grand classique!», sourit Mau-
rice Rossier, habilité à réparer les séca-
teurs de la marque Felco. «L’avantage de 
ce sécateur, c’est son poids et sa maniabi-
lité, relève encore Marlise Fertig. Quant 
au modèle 820, je peux l’activer en mode 
demi-ouverture, ce qui me facilite l’exis-
tence lorsque j’interviens dans les buis-
sons et permet d’accélérer la coupe de 
bois de plus petits diamètres!» L’utilisa-
trice est tout à fait convaincue de son in-
vestissement: «Mes rosiers anciens sont 
tellement délicats, je n’aurais jamais aimé 
les confier à quelqu’un d’autre.» 

Claire Muller n

Le sécateur électrique n’est   plus réservé aux seuls pros

BON À SAVOIR

Peu de modèles 
Dans le secteur de la taille, les construc-
teurs qui proposent des outils électriques 
sont peu nombreux. On compte une 
dizaine de marques, qui se différencient 
essentiellement par le poids et le 
dia mètre de coupe permis. La marque 
neuchâteloise Felco est leader sur ce 
marché.
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FELCO SA - Marché Suisse  -  2206 Les Geneveys-sur-Co�rane  -  T. 032 737 18 80  -  www.felco.ch

Felco 8 / Felco 231
Outils de qualité pour vos travaux de taille

max. 40mm
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Que ce soit sur un balcon ou dans un jardin, l’arrosage s’automatise, offrant à 
l’utilisateur la possibilité de programmer et de rationaliser les apports en eau, 
tout en ménageant son dos et en économisant ses forces. 

Arroser? Fini la corvée! 

Sébastien Comina a 35 ans. Il travaille 
sur une plate-forme pétrolière, au 
large des côtes d’Afrique de l’Ouest, et 

ne rentre à son domicile de la banlieue de 
Bâle que toutes les cinq à six semaines en-
viron. «Accro» aux plantes, ce fils de pay-
san ne se voyait pas vivre sans verdure 
sur son balcon. Oliviers, hortensias, 
agrumes, aromatiques, rosiers, pommiers 
du Japon: des dizaines de plantes en pot 
sont alignées sur une longueur de 25 
mètres autour de son appartement situé 
au dernier étage d’un petit immeuble. 
Mais voilà: comment faire, à la belle sai-
son, pour arroser ces plantes et arbustes 
aux besoins tous différents, sans avoir à 
demander à ses voisins, parents ou amis 
d’y passer une heure par jour? «J’ai inves-
ti dans un système d’arrosage automa-
tique, répond Sébastien. Quand je rentre 
chez moi, mes plantes sont en parfait 
état, je n’ai plus qu’à en profiter.» 
Sur le robinet extérieur sont installés une 
vanne et un programmateur qui gère la 
fréquence et la durée de l’arrosage. Une 
conduite «nourrice» court discrètement 
le long du balcon. À chaque pot, elle dis-
tribue l’eau via un tuyau équipé d’un 
goutte-à-goutte, qui délivre précisément 
la quantité souhaitée. «Via des goutte-à-
goutte de tailles différentes, on peut ci-
bler les besoins de chaque plante, en te-
nant compte de ses différents besoins», 
explique Stéphane Terrasson, directeur 
des achats chez Schilliger à Gland (VD). 

Aussi pour le jardin
Même s’il existe aujourd’hui différentes 
technologies sur le marché, c’est le sys-
tème «micro-drip» commercialisé par 
Gardena qui, selon le spécialiste, s’avère 
idéal. «Pour 50 à 200 francs, tout un cha-
cun peut désormais équiper son balcon 
d’un système de goutte-à-goutte, ajoute 
Stéphane Terrasson, qui observe une de-
mande en nette hausse ces dernières an-
nées pour ce genre d’équipement. «No-
tamment chez les jeunes générations, qui 
veulent pouvoir partir en week-end et 
cueillir leurs aromatiques ou leurs to-
mates cerises à leur retour.»
Au jardin également, on peut avoir re-
cours au micro-drip, sous serre par 

exemple. Mais en pleine terre, le goutte-
à-goutte peut s’avérer également utile, 
notamment pour différencier l’arrosage 
dans une même zone de plantation. «Un 
arbre de 3 à 4 mètres de haut a besoin 
d’environ 30 litres par semaine. Par 
contre, le massif de pervenches planté à 
son pied nécessitera un arrosage moindre, 
mais plus fréquent. D’où l’intérêt de 
mixer un goutte-à-goutte à 25 cm de pro-
fondeur, en localisé, et un système d’as-
persion, pour la surface», recommande 
Stéphane Krebs, maître paysagiste et 
président de Jardin Suisse Vaud. Pour ce 
chef d’entreprise, les innombrables tech-
nologies proposées par Gardena et ses 
concurrents permettent aujourd’hui de 

différencier les zones et les modes d’ar-
rosage et donc d’optimiser les quantités 
d’eau apportées. 
«Mais attention, pour un gazon ou des 
plantations pérennes, l’arrosage ne doit 
être considéré que comme une bouée de 
sauvetage, met toutefois en garde Sté-
phane Krebs. Il est certes utile et néces-
saire dans les années qui suivent la mise 
en place d’un jardin, pour aider à la re-
prise des végétaux. Mais après, il ne doit 
plus être systématique, les plantes deve-
nant autonomes.»

Arroser, oui, mais pas trop
Pour Stéphane Krebs, ce qui compte avant 
tout achat d’un système d’arrosage, c’est 
de planifier une stratégie et de se poser les 
bonnes questions. «De quel type de balcon 
ou de jardin est-ce que je souhaite profi-
ter? Pour quelle utilisation? Et dans quelle 
mesure suis je prêt à m’y investir, que ce 
soit pour l’entretien ou l’arrosage?»

Claire Muller n 27

Via un programmateur (ci-dessus) ou  
un système de micro-drip (ci-contre),  
la marque Gardena offre aux utilisateurs 
d’optimiser l’arrosage de leurs plantes.
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Marre des arrosages incessants! Plein le dos de manier la bêche tous les jours! 
Nos conseils pratiques pour que le jardinage ne soit plus une corvée et que  
le jardin redevienne une source de plaisir de tous les instants. Par Isabelle Erne n

Treize astuces pour jardiner   sans (trop) se fatiguer

Délimiter  
les massifs
Qu’on ait semé un «vrai» 
gazon ou qu’on se soit 
contenté de tondre une 
prairie existante pour la 
transformer en pelouse, la 
zone frontière entre 
surfaces enherbées et 
massifs ou bordures est 
l’une des plus grandes 
sources de travail répétitif 
des jardiniers. Les grami-
nées tendent en effet à gagner rapidement sur la terre nue. Autant dire qu’une 
séparation nette entre pelouse et massifs représente un gain de temps important. 
Trois solutions efficaces. La première consiste à créer un petit fossé sur le pourtour 
du massif, en utilisant un dresse-bordures (sorte de petite bêche arrondie); il faut 
toutefois répéter ce travail tous les ans. La seconde passe par l’utilisation d’une 
barrière, de préférence continue, par exemple une bordure métallique (il en existe 
en plastique, mais elles sont beaucoup moins durables). Comme avec le minifossé, 
cela implique toutefois de tondre les bords à la cisaille, ou à la débroussailleuse.  
La troisième solution permet d’éviter cet inconvénient en utilisant, en fait de délimi-
tation, des pavés, dalles, etc., formant une bande (si possible d’au moins 15-20 cm 
de large) sur laquelle on pourra rouler avec la tondeuse.

Prévoir un 
réseau d’eau
Dans un jardin réduit à sa plus 
simple expression – un bout de 
pelouse ou de pré, éventuelle-
ment une haie, quelques arbres 
–, on peut oublier le mot 
arrosage, une fois les plantes 
bien installées, sauf en cas  
de sécheresse exceptionnelle. 
En revanche, potager, bordures 

d’annuelles et plantes en potées demandent des apports d’eau réguliers. Et même  
si l’on s’en tient à des éléments plus extensifs, comme des massifs mélangés de 
vivaces et/ou d’arbustes, on sera amené à arroser régulièrement au moins les 
nouvelles plantations. Un réseau d’eau digne de ce nom s’avère alors indispensable. 
Si la surface est petite et d’une pièce, ledit «réseau» peut évidemment se résumer à 
un robinet extérieur. Avec un grand terrain, plus encore s’il est pentu, tout en 
longueur ou distribué sur plusieurs niveaux, disposer de robinets judicieusement 
répartis permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts. C’est un point qu’il 
vaut la peine d’examiner dès la conception du jardin, la mise en œuvre étant 
relativement importante (tranchées pour enterrer les tuyaux). À partir de ce réseau 
fixe, on pourra naturellement automatiser l’arrosage de certains secteurs, selon  
les besoins et les développements ultérieurs.

1
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Choisir  
ce qu’on veut faire
On peut avoir un terrain de 3000 mètres carrés 
et n’y travailler qu’une poignée d’heures par 
année, ou ne disposer que de quelques dizaines 
de mètres carrés et y passer des heures chaque 
jour: le travail que demande un jardin dépend 
avant tout de ce qu’on y fait pousser.
Parmi les éléments jardiniers qui demandent  
le moins de travail figurent la prairie, les haies 
libres, les arbres et arbustes d’ornement 
n’exigeant pas d’interventions régulières telles 
que taille annuelle, nettoyage des fleurs fanées, 
traitements. Parmi les plus coûteux en temps 
et en efforts, le gazon parfait et les cultures 
temporaires – potager traditionnel, composi-
tions d’annuelles, saisonnières en pot. Entre ces 
deux extrêmes, la pelouse naturelle (qu’il faut 
tondre, mais qui ne demande par ailleurs ni 

traitements, ni apports d’engrais, ni scarifica-
tion…), les massifs de vivaces, de rosiers et 
d’arbustes, les fruitiers, les cultures potagères 
pérennes. Bien entendu, pour n’importe lequel 
de ces éléments, l’effort à consentir peut varier 
passablement selon leur conception, la façon 
d’envisager l’entretien et leur intégration à 
l’environnement. Deux mille mètres de prairie, 
cela peut représenter trois fauches annuelles 
pour garder un aspect net, avec séchage, 
râtelage et mise en sacs du foin, soit quelques 
jours de travail quand même, s’il faut tout faire 
à la main. Ou bien juste quelques minutes de 
conversation pour se mettre d’accord avec un 
voisin propriétaire de petit bétail – qui instal-
lera lui-même une clôture pour laisser ses 
chèvres ou ses moutons y pâturer quelques 
semaines en fin de saison.

2
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Comme sur  
des roulettes
Les soucoupes à roulettes sont faites avant 
tout pour faire tourner facilement une plante 
sur elle-même (exposition à la lumière) ou 
pour la déplacer sur une petite distance (pour 
faire le ménage ou dégager un peu d’espace 
autour de la table, sur la terrasse), sur un sol 
lisse et sans obstacle. Pour déplacer aisément 
une grande plante, surtout s’il y a des seuils, 
voire des marches, mieux vaut employer un 
diable (et bien y arrimer le pot!); si de plus le 
sol est très irrégulier, ou gravillonné, le mieux 
est souvent de recourir à une sangle à plante 
réglable, qui permet à deux porteurs de 
déplacer facilement même une grosse potée. 
Au jardin, on utilisera une brouette ou un 
diable pour déplacer tout ce qui est lourd 
(dalles, grandes plantes, sacs de sable…). 
Et l’on transportera impérativement à deux 
(ou plus…) les objets pesants et encombrants, 
genre traverses de chemin de fer. Si le terrain 
est très accidenté, on peut utiliser à la place 
d’une brouette un «bag» de jardin. Astuce: les 
sacs Ikea, avec leurs bandoulières et poignées, 
sont parfaits pour transporter, seul ou à deux, 
grosses potées, paillage en vrac, herbe coupée 
ou – en plusieurs voyages alors, car leur 
résistance au poids n’est pas infinie – pavés  
et autres matériaux de construction.

4 Bien protégé
Pour sarcler ou nettoyer les  
fleurs fanées, porter des gants 
est affaire de préférence person-
nelle. Mais pour tous les travaux 
«à risque», c’est une nécessité: 
lorsqu’on manie tronçonneuse  
ou faucille, qu’on taille les rosiers 
ou qu’on utilise une cisaille 
électrique… Des lunettes de 
protection sont également 
indispensables pour certains 
travaux: débroussaillage, taille 
d’arbustes très épineux (prunel-
liers, pyracanthas, aubépines…), 
préparation et utilisation de 
produits de traitement. D’autres 
précautions de base doivent 
évidemment être prises lors de 
l’utilisation d’outils plus ou moins 
dangereux: de bonnes chaussures 
lorsqu’on passe la tondeuse; idem 
pour la faux, avec des pantalons 
épais en prime; des vêtements 
entièrement couvrants avec la 
débroussailleuse; et toute la 
panoplie de sécurité, casque à 
visière compris, sitôt qu’on 
emploie une tronçonneuse. 

5

Arrosoir ad hoc
En matière d’arrosoirs,  
opter pour des produits  
haut de gamme garantit  
une certaine longévité, voire 
une esthétique supérieure… 
mais ce n’est pas forcément 
une bonne idée. Car les 
modèles en métal, en métal 
verni ou en plastique dense 
pèsent leur poids, ce qui 
contribue à leur faire battre 
désagréablement les mollets 
du transporteur. À moins 
d’être une force de la 
nature, ne voyez pas non 
plus trop grand question 
contenance: mieux vaut transporter un arrosoir de 8-10 litres dans chaque main 
qu’un seul de 12 ou 15 litres. Ayant charrié des norias d’arrosoirs durant des étés 
et des étés, nous n’utilisons plus que les modèles de type Geli en plastique – car-
rés mais avec tous les angles arrondis – d’une contenance de 10 litres. Leur prise 
en main est bonne, ils sont bien équilibrés, l’absence d’éléments en saillie ménage 
les mollets, ils sont très légers à vide et, même traités à la dure, ils tiennent une 
dizaine d’années.

6
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CONCOURS PHOTO
terrasses et balcons 

 potagers

Envoyez-nous la plus belle photo de  
votre terrasse ou de votre balcon potagers !
• Envoi des photos jusqu'au 21.8.2016 par mail à pimpyourbalcony@equiterre.ch

• Vote public du 23.8.2016 au 4.9.2016 sur les pages Facebook de Terre&Nature  
et d'equiterre.

• Annonce des photos gagnantes sur les sites internet de Terre&Nature   
et d'equiterre en date  du 6 septembre 2016.

1ER PRIX un bon d’achat de CHF 100.- auprès d'Andréfleurs à Assens  
+ 1 bon pour un atelier Jardin Terre&Nature et Andréfleurs (valeur CHF 90.–)

2E PRIX un bon pour un atelier Jardin Terre&Nature et Andréfleurs (valeur CHF 90.–)

3E PRIX un pot BACSAC© (70 l) en textile (valeur CHF 86.–)

4E AU 10E PRIX un abonnement de 3 mois à Terre&Nature (valeur CHF 30.–)

Plus d'informations sur le règlement du concours disponibles sur www.equiterre.ch

Avec le soutien de
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Protégez votre chat dès 4,90 / mois et votre chien dès 9,90 / mois seulement

www.epona.ch — Tel. +41 21 654 31 25 - www.facebook.com/epona.ch

En protégeant vos animaux de compagnie, vous 
vous mettez à l’abri de dépenses imprévues en cas 
de pépin. C’est du gagnant-gagnant, comme dans 
toute belle histoire d’amitié.

MERCI DE NOUS AVOIR ASSURÉS !
Tigrou et Balto, assurés depuis peu, 
complices pour longtemps. EXCLUSIF : COUVERTURE POUR 

LES MALADIES HÉRÉDITAIRES 

ET CONGÉNITALES GRÂCE AU 

PACK « COMPLETA »

Publicité

Rouler les 
mécaniques
Pour les jardins petits  
à moyens, la meilleure 
tondeuse s’avère souvent 
être la tondeuse mécanique. 
Certes, son maniement 
demande un petit effort 
physique, mais elle est 
efficace, rapide, peu 
encombrante, solide,  
quasi sans entretien, facile 
à stocker et à déplacer.  
Si le jardin est disposé  
sur plusieurs niveaux,  
ou tout en longueur –  

obligeant à multiplier les rallonges pour utiliser une tondeuse électrique – c’est la 
solution idéale. Il en existe de différentes largeurs de cylindres, et même avec bac 
de ramassage. Au-delà de quelques centaines de mètres carrés de pelouse, mieux 
vaut en revanche opter pour une tondeuse à essence.

7

Limiter les potées 
Beaucoup de plantes, y compris des 
arbustes, poussent très bien en pot. 
Cette méthode s’avère même parfois 
la meilleure solution – par exemple 
pour cultiver des plantes acidophiles 
quand le sol du jardin est passable-
ment calcaire, ou limiter les risques 
de verticilliose chez les érables du 
Japon. Les plantes en pot demandent 
cependant plus de soins et  
de temps que les mêmes plantes 
cultivées en pleine terre: rempo-
tages, apports d’engrais, déménage-
ments bisannuels et hivernage hors 
gel s’agissant d’espèces frileuses,  
et surtout arrosages suivis… Autant 
dire qu’il vaut mieux ne pas multi-
plier les potées si l’on souhaite 
prendre du bon temps durant l’été…

9

Miser sur les  
plantations durables
À surface égale, un massif mélangé de vivaces 
et d’arbustes demande beaucoup moins de 
temps et d’efforts qu’un massif constitué de 
plantations temporaires, surtout si ce dernier 
doit être aussi longuement décoratif et qu’il 
faut alors faire se succéder une composition  
de bulbeuses de printemps et de bisannuelles, 
puis des annuelles estivales, et enfin un décor 
automnal-hivernal. 

Le même principe peut s’appliquer au balcon  
et à la terrasse – en remplaçant tout ou partie 
des saisonnières par des vivaces et de petits 
arbustes rustiques – et même au potager –  
en privilégiant les espèces et variétés «perpé-
tuelles», pérennes ou qui se ressèment seules.
Attention, un sarclage suivi est indispensable 
dans les plantations durables, pour éviter que 
les «mauvaises herbes» tenaces n’y trouvent 
des conditions trop idéales et ne prennent  
le dessus – tandis que dans les planches et  
les massifs annuels le risque est moindre, les 
pestes devant elles aussi repartir de presque 
rien (en l’occurrence de fragments de racines) 
chaque année.

8
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Remplacer le gazon 
par de la prairie
Si l’on ne tient pas mordicus à un 
vrai gazon, constitué uniquement  
de graminées fines, on économisera 
beaucoup de temps, de pesticides  
et d’efforts en se contentant d’une 
surface herbeuse. Autrement dit d’un 
mélange de graminées et de plantes 
à feuilles larges, auquel des tontes 
régulières permettront de garder  
un aspect de tapis vert tout à fait 
acceptable. Pas d’apports d’engrais, pas d’herbicides, pas de lutte contre la mousse, 
pas de séance d’aération des racines, pas de scarification et pas d’arrosage – si l’été 
est chaud et sec, la surface peut devenir passablement pelée, mais elle reverdit aux 
premières pluies.
On obtient une telle pelouse soit à partir d’une prairie existante – il suffit de la 
tondre régulièrement – soit à partir d’un quelconque semis de gazon, qu’on laisse 
coloniser au fil du temps par les plantes qui s’y installent spontanément. Les tontes 
régulières suffisent généralement à éviter la présence d’espèces trop gênantes. 

11

Outils allégés
Fibre de verre, aluminium, alliages: les outils  
se déclinent de plus en plus en version allégée. 
Autre atout par rapport au bois (ces matériaux 
sont surtout utilisés pour les manches),  
leur longévité – alors qu’il faut bien l’avouer,  
il devient difficile de trouver un manche de  
faux durable en bois. Mais ces poids légers ont 
aussi des défauts: ils sont désagréablement 
froids en hiver, plus glissants sous la main, leur 
équilibre est différent… Personnellement, nous 
continuons d’employer des outils avec des fers 
en acier au col solide et des manches en bois: 
même pour un jardinier minçolet, leur poids est 
rarement un handicap. D’autant que pour une 
même tâche, on a souvent plusieurs outils au 
choix: on peut ainsi remplacer une grosse houe 
trop pénible à soulever par une serfouette, qui 
reste un outil léger et facile à manier même 
avec un fer en acier et un manche en frêne.

Pailler  
les massifs
Ne pas laisser la terre des  
massifs et des planches du 
potager à nu est une des 
méthodes les plus efficaces 
pour gagner du temps et 
économiser ses forces. Plus 
encore dans un environnement 
«naturel», où les candidates au 

rôle d’envahisseuses sont nombreuses… Les paillages non seulement contrarient la 
pousse de «mauvaises herbes», ils offrent aussi une protection contre le lessivage 
et le dessèchement, et gardent le sol souple. Le travail du sol en est facilité, les 
arrosages plus espacés, le sarclage réduit à presque rien et le binage devient 
inutile. Ils ont aussi quelques inconvénients, mais on s’en accommode volontiers:  
ce sont de merveilleux gagne-temps.
Différents matériaux, végétaux ou minéraux, avec ou sans sous-couche, peuvent 
être utilisés en fonction de ses goûts, de son budget et de l’effet qu’on souhaite 
obtenir: paille, paillettes, plaquettes de bois, graviers, tessons de terre cuite, tontes 
de gazon, déchets de taille broyés…

12
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Des bacs surélevés pour créer un potager
Vous rêvez de déguster des salades bien 
fraîches, de redécouvrir le goût des 
tomates et de parfumer vos plats avec vos 
propres herbes aromatiques? Même sans 
jardin, il est désormais possible de créer 
son potager, grâce aux bacs surélevés. 
Depuis quelques années, des bacs spéci-
fiques pour le potager sont apparus sur le 
marché. Ils conviennent bien aux jardiniers 
amateurs qui ne souhaitent pas renoncer 
au plaisir du jardinage, même s’ils n’ont pas 
de terrain à disposition. Une terrasse ou un 
balcon suffisent en effet pour les installer. 
Ces bacs surélevés offrent un confort de 
travail certain. La hauteur évite au 
jardinier de devoir se pencher en avant et 
ménage ainsi son dos. Planter des légumes 
devient alors un jeu d’enfant. «Presque 
toutes les sortes de légumes conviennent à 
ces bacs, à l’exception de ceux qui ont 
besoin de beaucoup de place, comme les 
potirons, explique Jérôme Benoît, vendeur 
technique au sein du Garden Centre André-
fleurs SA, à Assens (VD). Pour les fleurs, 

on privilégiera des jardinières, plus 
adaptées.» Si ce type de bac est en vogue 
depuis cinq ans, voilà deux ans que la 
demande a vraiment explosé. «L’espace 
naturel se réduit, les gens ont besoin de 
retrouver ce contact avec la terre, observe 
le spécialiste. Créer son propre jardin 
potager est devenu une activité tendance. 
La clientèle est composée essentiellement 
de jeunes ou de familles qui apprécient en 
même temps le côté ludique et éducatif 
pour leurs enfants.»

Pour tous les goûts
Classiques ou avec des couleurs flashy,  
les bacs se déclinent sous de multiples 
formes. Il y en a pour tous les goûts!  
Les matériaux les plus utilisés sont le 
plastique, l’aluminium et le bois. Chacun 
ayant ses avantages et ses inconvénients, 
il est important de cibler ses besoins, 
avant de faire son choix. Le plastique 
risque de changer de couleur et de se 
déformer avec le temps, mais il est plus 

léger à transporter et meilleur marché. 
Autre atout: certains modèles possèdent 
un compartiment qui permet de faire  
une réserve d’eau. On trouve des bacs  
en plastique à partir de 160 francs.  
Le bois – idéalement du mélèze imputres-
cible – a une durée de vie plus longue  
que le plastique, mais nécessite un  
certain entretien. Suivant l’emplacement, 
l’application annuelle d’une lasure est 
recommandée. Quant à l’aluminium, il est 
relativement lourd, ce qui le rend difficile-
ment déplaçable une fois en place. En 
revanche, il est particulièrement stable et 
a une durée de vie très longue. Comptez 
un peu moins de 500 francs pour un tel 
bac. Certains modèles sont équipés d’un 
tuyau d’évacuation pour l’eau, qui permet 
de laisser s’évacuer le surplus d’arrosage 
à l’endroit approprié. Bien pratique si on 
ne souhaite pas inonder sa terrasse à 
chaque arrosage! Le printemps pointant 
son nez, à vous désormais de vous lancer!

Véronique Curchod n
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Voici une sélection de livres et de sites internet à feuilleter et à parcourir  
sans restriction pour jardiner et se soigner malin.

Pour aller plus loin
POTIONS ET 
DÉCOCTIONS 
L’auteure compile plus de 
50 recettes anciennes ou 
oubliées de vins et autres 
vinaigres à concocter 
soi-même dans sa cuisine. 
Ces remèdes de grands-

mères sont facilement réalisables même  
sans grande connaissance culinaire, une  
fois tous les ingrédients trouvés.
Élixirs médicinaux, vins, vinaigres et autres 
potions*, Erika Laïs, Rustica Éditions, 13 fr. 60

TOUT BEAU,  
TOUT BIO 
Envie de récolter de beaux 
et gros légumes et fruits 
sans utiliser le moindre 
pesticide? C’est possible  
et ce n’est pas si compliqué 
que cela. Il suffit de trouver 

un autre usage à des ustensiles communs 
comme une poubelle ou un filtre à café en les 
combinant avec du simple lait, quelques orties 
ou encore de la consoude. Surprenant.
Zéro pesticide dans mon jardin, Patricia Beucher, 
Éditions Gallimard, 20 fr. 30

DES REMÈDES À 
PORTÉE DE MAIN 
Pharmacien diplômé, l’auteur 
présente 50 plantes ver-
tueuses à faire pousser aussi 
bien sur son balcon que dans 
son jardin. On apprend au fil 
des pages à les planter et  

à les soigner, avant qu’elles nous soignent à 
leur tour. L’ouvrage détaille plus de 100 re-
cettes pour réaliser pommades, huiles et 
lotions pour soigner les petits maux quotidiens.
50 plantes médicinales à cultiver dans votre jardin 
ou sur votre balcon*, Xavier Gruffat, Favre, 24 fr.

ZEN DANS SON JARDIN 
Comment concevoir 
puis profiter d’un jardin 
japonais? Il y a qua-
rante ans, Erik Borja en 
créait un dans la Drôme 
(F), adapté au climat 

européen. Il partage son parcours dans ce 
livre richement illustré et surtout apaisant.
Du bon usage du jardin zen, texte Erik Borja, 
photos Paul Maurer, Éditions Ulmer, 61 fr. 90 

UNE BEAUTÉ 100% 
NATURELLE 
Envie de cajoler son corps 
avec des produits naturels? 
Ce livre propose une 
ribambelle d’astuces faciles 
et rapides à faire pour 
redonner du lustre à vos 

cheveux et de l’éclat à votre peau en recy-
clant les roses et la lavande de vos plates-
bandes.
Lotions magiques et secrets de beauté, plus de 
480 recettes naturelles*, Véronique Desarzens, 
Favre, 28 fr.

PLANTES  
SURDOUÉES
Parfois, on oublie les 
talents des plantes qui 
nous entourent. Qui se 
souvient que l’ail est un 
véritable traitement 
miracle? Une gousse peut 

soigner aussi bien l’asthme que la dépression, 
en limitant aussi la chute des cheveux, 
rappelle l’auteure. Cerise sur le gâteau, elle 
vous apprend aussi à construire un bar à 
limaces pour votre jardin.
Le petit traité Rustica des remèdes de grands-
mères*, Pierrette Nardo, Rustica Éditions, 28 fr. 70

VÉGÉTAL  
MULTIFONCTIONS
Utiliser des huiles essentielles 
pour soigner les plantes,  
il fallait y penser. L’auteur a 
testé et étudié leurs effets 
sur les végétaux pendant  
des années. L’ouvrage, 

détaillé, n’oublie pas de rappeler quelques 
précautions liées à l’usage de ces huiles.
Soigner les plantes par les huiles essentielles et 
les huiles végétales et minérales, Éric Petiot, 
Éditions de Terran, 24 fr. 10 

LA FORCE  
DES FRUITS 
Mal de tête, brûlure, rhume: 
et si les fruits et légumes nous 
aidaient à vaincre ces tracas? 
Après lecture des 1000 
conseils santé et beauté 
contenus dans ce livre,  

vous ne les regarderez plus du même œil.
1000 remèdes à l’ancienne 100% naturels, 
Marie Borrel, Presses du Châtelet, 31 fr. 10 

SUR LA TOILE

WWW.CREAPHARMA.CH 
Créé par le pharmacien romand Xavier 
Gruffat, ce site dresse notamment la liste 
de la plupart des plantes médicinales, 
décrivant leurs vertus phytothérapeu-
tiques et leurs principes actifs, et 
proposant également des conseils  
quant à leur culture et leur utilisation 
pour soigner les petits maux  
du quotidien.

WWW.JARDINS-SANTE.ORG 
Fondée il y a une dizaine d’années, 
l’association française à but médico-so-
cial Jardins&Santé soutient la création 
de jardins dans les établissements 
hospitaliers et médicosociaux qui 
accueillent des personnes atteintes 
notamment de maladies cérébrales – 
autisme, maladie d’Alzheimer, épilepsie, 
dépression profonde. Elle organise aussi 
des symposiums sur ces thèmes. Son site 
internet donne quantité d’informations 
intéressantes sur le sujet. 

JARDINOT.ORG/GESTES-JARDIN 
Certains gestes et travaux pénibles sont 
susceptibles d’occasionner des courba-
tures, blessures ou maux de dos aux 
jardiniers. Pour éviter ces désagréments, 
l’association française Jardinot donne 
des conseils avisés concernant les bonnes 
postures à adopter pour jardiner futé, 
sans souffrir.

WWW.GERBEAUD.COM 
Comment créer un jardin zen? Quels outils 
utiliser pour éviter les maux de dos lors de 
travaux de jardinage? Ce site propose une 
riche série de fiches techniques illustrées 
et de saison, où dénicher une foule de 
conseils pratiques et bien utiles pour créer 
son propre jardin japonais.

WWW.AUJARDIN.INFO 
Cultiver son potager en évitant le travail 
pénible du sol ou en se passant de 
pesticides pouvant s’avérer nocifs pour la 
santé, fabriquer soi-même un désherbant 
bio, installer un arrosage automatique 
pour s’épargner le transport fastidieux de 
lourds arrosoirs: autant de bonnes 
astuces déclinées sur ce site!34

PLUS D’INFOS

* Livres disponibles sur http://boutique.terrenature.ch



Le Revasson 18 - 1903 Collonges - Suisse
www.mottiezfleurs.ch - Tél. 027 767 15 85

Rabais de

10%
sur présentation de ce bon lors de votre prochain achat

Valable jusqu’au 31 mars 2016

Pensez global, achetez local

Des actions incontournables
 

Nat. 079 408 75 38      -      Fax 024 471 00 57

www.pepiniereduchablais.ch

ZI aux Condémines D
Rte de Cossonay 24 

1040 Echallens
Tél. 021 634 45 46   
Fax 021 634 85 46

E-mail : fasto-technique@bluewin.ch - www.fastotechnique.ch

La solution idéale pour toutes les toitures !!

Montage rapide
Acier prélaqué 200 mu
Livré sur mesure maxi 8,40 m
En stock, longueur 4,0 m

FASTO-TUILE

Vos envies...

Planifiez aujourd’hui 
votre jardin de demain

Notre savoir-faire...
Votre jardin !

www.charmoy.ch

Admis en agriculture 
biologique en Suisse 
selon la liste des 
intrants du FiBL

Light Matrix Organics®
votre choix pour:
amélioration du sol 
 compostage
engrais organique

Light Matrix Switzerland
Seestrasse 125
CH-6442 Gersau SZ
Tel: 041 828 28 42
www.biosaemschweiz.com 
Email: lightmatrix@bluewin.ch

 substance de

micro-organismes,

mélasse trè
s efficace 

Dans le parc du

JARDIN BOTANIQUE DE NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS

Land Art Neuchâtel 2016 (2 avril au 8 octobre) 

Terre d’outils (8 mai au 31 octobre)

Plus d’informations sur le site www.jbneuchatel.ch



36

SURTITRE

Lead 

Titre sur une ou deux

Texte avec lettrine.

Intertitre
Texte principal italique bold 2 
Question italique 
➤ Texte principal italique bold 2

Signature Journaliste n
+ D’INFOS texte italique 2 

-40%

5900
 au lieu de 99.-

-40%

4500
 au lieu de 76.-

-35%

3650
 au lieu de 99.-

-40%

5900
 au lieu de 99.-

-40%

3400
 au lieu de 57.-

-40%

4600
 au lieu de 78.-


