
Les lettres

n° Sujet

1 La Grelinette

2 La limace

3 Les engrais naturels

4 Le compostage (1ère partie)

5 Le compostage (2ème partie)

6 Le compostage (3ème partie)

7 Le compostage (4ème partie)

8 Bien utiliser son compost

9 Le compost, problèmes et remèdes

10 Le lombricompostage

11 Le lombricompostage suite

12 Le bois de taille

13 Le bois d'élagage

14 Le broyat

15 Le jardin pendant les vacances

16 Le manque d'eau (1ère partie)

17 Le manque d'eau (2ème partie)

18 Le manque d'eau (3ème partie)

19 Un jardin sans eau ou presque

20 Récupérer l'eau de pluie

21 Septembre et octobre au jardin

22 Le jardin d'octobre (2ème partie)

23 Le jardin d'octobre (3ème partie)

24 La permaculture (1ère partie)

25 Le jardin d'octobre (4ème partie)

26 Jardiner autrement (1ère partie)

27 La permaculture (2ème partie)

28 Jardiner autrement (2ème partie) Un jardin durable

29 Jardiner autrement (3ème partie) Pourquoi un jardin naturel



n° Sujet

30 Jardiner autrement (4ème partie) sans pesticides

31 La permaculture (3ème partie)

32 Protégez votre jardin en hiver (1ère partie)

33 Protéger vos plantes fragiles (suite)

34 Pourquoi la permaculture 

35 Les semis d'hiver

36 Recettes

37 Les meilleurs outils

38 Faut-il toujours tailler en hiver

39 Les hortensias et leurs nombreux cousins

40 La taille des pommiers en espaliers

41 Faut-il toujours tailler les rosiers ?

42 La permaculture (suite)

43 Préserver la vie du sol du jardin

44 La permaculture (suite)

45 Une année en permaculture

46 L'endive

47 Plantes en pots et jardinières

48 Plantes d'intérieur

49 Plantes d'intérieur (suite)

50 La multiplication des végétaux (1ère partie)

51 La multiplication des végétaux (2ème partie)

52 La multiplication des végétaux (3ème partie)

53 La multiplication des végétaux (4ème partie)

54 Le paillage

55 Pélargonium et géranium. Différence ?

56 Trucs et astuces

57 Les herbes sauvages de nos jardins

58 Septembre et octobre au jardin

59 Le monde des graines



n° Sujet

60 A faire au jardin en automne

61 Le jardin en automne

62 Les bulbes de printemps

63 Des fleurs au jardin en hiver

64 Les meilleurs outils du jardinier (1ère partie)

65 Les meilleurs outils du jardinier (2ème partie)

66 Faut-il toujours tailler en hiver

67 Un potager sur le balcon

Bonus 1 Décorations de noël au naturel 

Bonus 2 Décorations de noël au naturel : les couronnes

68 Nourrir les oiseaux en hiver

69 Le calendrier phénologique

70 Un atout santé : Les fruits et légumes

71 La taille des fruitiers en espalier (1ère partie)

72 La taille des fruitiers en espalier (2éme partie)

73 Quelques recttes de saison (hiver)

74 A faire en février au jardin

75 Les oiseaux victimes du froid

76 Préparer vos semis

77 Après l'hiver... Le printemps (1ère partie)

78 Après l'hiver... Le printemps (2ème partie)

79 Les tomates : Quelques conseils (1ère partie)

80 Les tomates : Quelques conseils (2ème partie)

81 Quelques recttes de macérations de légumes

82 Quelles plantes utiliser pour quels usages ?

83 Plantes en pots et jardinières

84 Les plantes résistantes à la sécheresse

85 C'est le joli mois de mai

86 Notre ami l'écureuil

87 Réaliser un kokédama
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88 Fruits et légumes de saison (mai)

89 Plantes aromatiques condimentaires et médicinales (1ère partie)

90 Plantes aromatiques condimentaires et médicinales (2ème partie)

91 Plantes aromatiques condimentaires et médicinales (3ème partie)

92 Plantes aromatiques condimentaires et médicinales (4ème partie)

93 La tarte du soleil

94 L'été est une bonne période pour lire ou relire

95 Que font les plantes en cas de forte chaleur

96 Fruits et légumes d'automne

97 Un jardin pour les oiseaux (1ère partie)

98 Un jardin pour les oiseaux (2ème partie)

99 Les insectes ne sont pas tous nuisibles (1ère partie)

100 Les insectes ne sont pas tous nuisibles (2ème partie)

101 Les plantes résistantes à la sécheresse (suite)

102 Quels rosiers pour mon jardin ? (1ère partie)

103 Quels rosiers pour mon jardin ? (2ème partie)

104 Quels rosiers pour mon jardin ? (3ème partie)

105 Fruits et légumes de décembre

106 Les bambous (1ère partie)

107 Les bambous (2ème partie)

108 Les bambous (3ème partie)

109 Quelques informations d'actualité ( janvier 2019)

110 Au jardin en hiver (1ère partie)

111 Au jardin en hiver (2ème partie)

112 Au jardin en hiver (3ème partie)

113 Les herbes indésirables de nos jardins

114 La lune a-t-elle une influence sur les plantes ? (1ère partie)

115 La lune a-t-elle une influence sur les plantes ? (2ème partie)

116 La lune a-t-elle une influence sur les plantes ? (3ème partie)

117 Le frelon asiatique (1ère partie)
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118 Le frelon asiatique (2ème partie)

119 Jardiner sans douleur

120 Approche de la permaculture (1ère partie)

121 Approche de la permaculture (2ème partie)

122 Approche de la permaculture (3ème partie)

123 Mon potager sur mon balcon  (1ère partie)

124 Mon potager sur mon balcon  (2ème partie)

125 Après les Saints de glace...

126 Les boutures (1ère partie)

127 Les boutures (2ème partie) Les différents types de bouturage

128 Les boutures (3ème partie) Prélever des boutures

129 Les boutures (4ème partie) Le marcottage

130 Les boutures (5ème partie) La marcotte aérienne

131 A faire en septembre-octobre au jardin 

132 Les herbes sauvages de nos jardins

133 Économiser l'eau au jardin 

134 Économiser l'eau au jardin – Choix des végétaux

135 Et si nous parlions "désherbage"

136 Créer un petit potager (1ère partie) 

137 Créer un petit potager (2ème partie) 

138 Les bonnes postures au jardin ! 

139 À faire en novembre-décembre au jardin 

140 Fruits et légumes d’automne : les courges ! 

141 Parlons encore un peu des courges ! 

142 Et si nous songions déjà au potager ! (1ère partie) 

143 Et si nous songions déjà au potager ! (2ème partie) 

144 Et si nous songions déjà au potager ! (3ème partie) 

145 Quelques recettes pour vos desserts de Noël et de fin d’année ! 

146 Et si nous songions déjà au potager ! (4ème partie) 

147 À faire en janvier - février au jardin 
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148 La haie libre, naturelle, attrayante ! (1ère partie) 
149 La haie libre, naturelle, attrayante ! (2ème partie) 
150 La haie libre, naturelle, attrayante ! (3ème partie) 
151 Carpocapses et pièges à phéromones ! 

152 Quatre soupes d’hiver 

153 Nourrir les oiseaux en hiver. 

154 À faire en mars - avril au jardin 

155 Comment utiliser la corne broyée et le sang séché ? 

156 Comment utiliser la corne broyée et le sang séché ? Suite

157 Pourquoi et comment tailler (1ère partie) 

158 Pourquoi et comment tailler (2ème partie) 

159 La taille des rosiers (1ère partie) 

160 La taille des rosiers (2ème partie) 

161 Pour en finir avec les rosiers alors que
l’on n’en a jamais fini avec les rosiers ! 

162 À faire en mai - juin au jardin 

163 Quelques recettes pour l’été ! 

164 C’est la saison des boutures d’été 

165 Iris germanica (1ère partie) 

166 Iris germanica (2ème partie) 

167 Et si cet été était caniculaire ? 

168 Que faire pour avoir un beau jardin au retour des vacances ? 

169 Encore quelques recettes pour l’été ! 

170 Les boutures d’automne 

171 Oya, Oya, est-ce l’avenir de l’arrosage ? 

172 Nouvelle année jardinière ! 

173 Quelques conseils pour préserver la nature ! 

174 Les plantes dépolluantes ! (1ère partie) 

175 Les plantes dépolluantes ! (2ème partie) 
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176 Avoir des fleurs dans son jardin en hiver ! 

177 Protégeons la faune de nos jardins 

178 Indésirables, Ravageurs ? 

179 Fruits et légumes de novembre 

180 Qu’allons-nous faire en décembre ? 

181 Faut-il toujours planter en automne et en hiver ? 

182 Gâteaux de Noe¨l, (Rose aux biscuits de Reims)

183 Quelques plantes aromatiques (1ère partie)

184 Les plantes aromatiques (2ème partie)

185 Un jardin fleuri en hiver

186 Un jardin dans la maison ! (1ère partie) 

187 Un jardin dans la maison ! (2ème partie) 

188 Un jardin dans la maison ! (3ème partie) 

189 Quelques recettes pour l’hiver ! 

190 Améliorer son terrain ! (1ère partie)   En préservant la vie du sol 

191 Améliorer son terrain ! (2èmepartie)
Grâce au compost (1) 

192 Améliorer son terrain ! (3èmepartie)
Grâce au compost (2) 

193 Améliorer son terrain ! (4èmepartie)
Grâce au compost (3) 

194 Améliorer son terrain ! (5èmepartie)
Grâce au compost (4) 

195 Le paillage en complément du compost 

196 Comment pailler ? 

197 Les engrais verts 

198 Quelques conseils pour bien choisir, bien soigner et faire
refleurir les orchidées en intérieur ! (1ère partie) 

199 Quelques conseils pour bien choisir, bien soigner et faire
refleurir les orchidées en intérieur ! (2ème partie) 

200 Quelques oiseaux en Essonne 



n° Sujet

201 Un jardin hors-sol (1ère partie) 

202 Un jardin hors-sol (2ème partie) 

203 Quelques recettes pour l’été ! 

204 Culture des Orchidées rustiques au jardin 

205 Les fraises, conseils et astuces pour réussir leur culture. ! 

206 Connaissez-vous le Moro-sphinx ? 

207 Trucs et astuces pour réussir votre jardin ! 

208 Pour bien commencer la saison ! 

209 Pour bien commencer la saison ! 

210 Les bulbes de printemps ! 

211 Septembre et Octobre au jardin ! 

212 Nourrir sa terre avec des engrais verts ! 

213 Nourrir sa terre avec des engrais verts ! (2ème partie) 

214 Les principaux engrais verts 

215 Les bulbes, bien les choisir et bien les planter !
Quelques informations supplémentaires ! 

216 C’est le moment de penser au printemps (1ère partie) 

217 C’est le moment de penser au printemps (2ème partie) 
La tomate (1)

218 C’est le moment de penser au printemps (3ème partie)
Le repiquage des tomates en pleine terre. 

219 C’est le moment de penser au printemps (4ème partie)
Les fraises 

220 C’est le moment de planifier son potager (1ère partie) 

221 C’est le moment de planifier son potage (2ème partie) 

222 C’est le moment de planifier son jardin (3ème partie)
Comment bien faire ses semis ? 

223 C’est le moment de planifier son jardin (4ème partie)
Protection et rotation de vos légumes ! 

224 Quelques bons desserts d’hiver ! 

225 Les alternatives biologiques aux produits de traitement ! (1ère 

partie) 



226 Les alternatives biologiques aux produits de traitement ! (2ème 

partie) 

227 Les alternatives biologiques aux produits de traitement ! (3ème 

partie) 

228 Les plantes acidophiles : azalées, rhododendrons…(1ère partie) 

229 Les plantes acidophiles : azalées, rhododendrons…(2ème partie) 

230 Quelques conseils natures pour avoir un jardin vivant !
Des pommes pour les merles 

231 Quelques conseils nature pour avoir un jardin vivant !
Jardins surélevés, jardins en carrés… 

232 Qu’allons-nous faire au jardin cette année ? (1ère partie) 

233 Qu’allons-nous faire au jardin cette année ? (2ème partie) 

234 Qu’allons-nous faire au jardin cette année ? (3ème partie) 

235 La glycine 

236 La taille des rosiers (1) 

237 La taille des rosiers (2) 

238 Les plantes d’intérieur, un jardin dans la maison (1ère partie) 

239 Les plantes d’intérieur, un jardin dans la maison (2ème partie) 

240 Un jardin pour les oiseaux (1) 

241 Un jardin pour les oiseaux (2) 

242 Les insectes ne sont pas tous nuisibles (1) 

243 Les insectes ne sont pas tous nuisibles (2)

244 Votre jardin en été (1) 

245 Votre jardin en été (2)

246 Quelques bonnes recettes d’été ! 

247 C'est bientôt l'automne

248 Que se passe-t-il quand la température devient invivable ? 

249 Quelques autres conseils pour bien démarrer cette nouvelle année 
jardinière et quelques erreurs à éviter ! 

250 Comment arroser mieux ! ! 

251 Comment récupérer l’eau de pluie ! 

252 Comment avoir un bon et beau compost ! 

253 Comment composter ? (2émepartie) 



254 Comment composter ? (3émepartie) 

255 Le lombricompostage ou comment avoir du compost sans jardin ! 

256 Novembre au jardin 

257 Novembre au jardin (suite)


