
Un air de rentrée
Les jours raccourcissent, les premières feuilles jonchent la pelouse,  

les soirées sont fraîches, les enfants préparent leur cartable… Pas de doute, 
l’automne s’annonce ! Au jardin, les arbres et les arbustes flamboient, les fleurs  
font leurs graines, les légumes donnent à plein. On range les parasols et on fait  

des conserves tout en profitant pleinement des derniers beaux jours.
Dans ce numéro 3, vous jouerez les apprentis sorciers en bouturant vos arbustes, 
vous redécouvrirez les dahlias chers à nos grands-mères, vous fabriquerez votre 

« caisse à tout faire », vous bichonnerez la pelouse… Côté potager-verger,  
les récoltes sont à l’honneur. Tomates, poivrons, prunes, premières pommes :  

nos recettes vous aideront à en tirer le meilleur parti. C’est aussi le moment 
d’observer l’écureuil faire ses réserves et les insectes s’organiser pour affronter  

la mauvaise saison. Enfin, nous vous invitons à partager notre coup de cœur  
pour les « Champicomposteurs® » de Claude Pasquer, un artiste paysagiste  

qui mêle passion de l’écologie et insertion…

Le jardin est généreux, Jardin d’ici vous propose d’en profiter.  
À vous de jouer ! 

JDI3_Edito_K3_p3.indd   3 23/07/2015   15:57



Sommaire
Automne 2015

UN JARDIN QUI VIT
32 À la chasse aux graines
 Vos plantes les sèment à tout vent
34 Bouturer
 C’est drôle et économique !
40 Récoltes en famille
 Dans le jardin gourmand de Fabrice
71 Pelouse
 Chouchoutez-la

CÔTÉ PLANTES
16 Dahlias
 Vous les aimez ? Mariez-les !
22 Mini-plantes
 Les joubarbes ont tout bon
26 Jardin naturel 
 Quand les plantes vagabondent…
64 Monardes
 De belles échevelées à adopter au jardin
80 Plans patrons
  Deux idées pour un petit jardin de ville
82 En pot
  Chaleureuses et sans souci, les potées 

d’automne
87 Bulbes
 C’est le moment de les planter
116 Feuillages
 Majestueux et flamboyant, le liquidambar

POTAGER ET VERGER
48 Maïs
 Il vous réserve des surprises…
52 Prunes 
 Elles mettent tous les gourmands d’accord 
58 Pommes des moissons
 Ce sont les premières
94 Tomates du jardin
 Crues ou cuites, elles ont un goût unique
102 Piments et poivrons
 Une famille haute en couleur

BRICO-DÉCO JARDIN
62 Ma caisse à tout faire
 Vous l’emporterez partout au jardin
74 Clôtures de charme
 En bois, elles donnent une touche nature
79 Bouquet de saison
  Tournesols et grandes camomilles font 

l’humeur joyeuse

ANIMAUX DU JARDIN
112 Hôtel à insectes
 Qui dort où ?
114 Écureuil
 Attirez-le au jardin

NATURE ET BIEN-ÊTRE
106 Glanes et cueillettes
 C’est la saison des fruits sauvages
109 Fruits et légumes bleus
 Misez sur leurs vertus santé 

DANS NOS RÉGIONS
8 On en parle
12 En Île-de-France
 Un rucher pour découvrir les abeilles
88 Compost
 Quand un artiste s’en mêle…

LE CAHIER
123 Fiches plantes
 Hortensia, anémone du Japon,  
 oseille, courgette jaune
125 Herbier gourmand
126 Jardinez avec la lune

Prochain numéro en kiosque le 13 novembre 2015

JDI3_Sommaire_K3_p5.indd   5 23/07/2015   16:02


	JDI 003_003 K
	JDI 003_005 K

