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1 JARDIN 2 PLANTES: un site consacré au jardinage comportant une base de données 
actualisée quotidiennement sur les plantes à cultiver 

ABRI de JARDIN: un site d'information et de conseils sur l'abri de jardin qui répond au mieux 
aux questions que vous vous posez 

ADALIA-COCCINELLES: le site d'une association belge qui a pour objectifs d’informer et de 
sensibiliser de façon durable les enfants afin qu’ils deviennent, demain, des adultes 
respectueux de l’environnement, mais aussi de toucher les adultes afin de les inciter à 
diminuer l’utilisation des pesticides à la maison et au jardin 

AJOS: le site très intéressant de l'Association des Jardins Ouvriers de Sélestat (France) 
propose, des photos de fleurs fruits et légumes prises dans leurs jardins, un cahier de 
jardinage au jour le jour, un guide d'association des légumes et bien d'autres choses... 

ANNEKE et les ROSES ANCIENNES au JARDIN des DRONNEYRES: le jardin de roses 
anciennes et autres plantes de Anneke Knopf –  van Bruinnessen, est un petit univers naturel 
pratiquement entouré de forêts; c'est un jardin où les plantes peuvent se développer très 
librement et où la nature garde presque tous ses droits 

AMI JARDIN: aide en culture florale, potager et forum de jardinage 

ANNUAIRE AU JARDIN: cet annuaire regroupe de nombreux sites classés par catégorie et 
consacrés au jardin et au jardinage au sens large (nature, environnement, faune, flore, etc...) 

AU JARDIN-(1): calendrier horticole, fiches conseils, mini encyclopédie, bassin... 

http://www.1jardin2plantes.info/
http://abri-de-jardin.comprendrechoisir.com/
http://www.coccinelles.be/
http://www.jardins-ouvriers-selestat.fr/
http://annekejardin.francoisknopf.com/
http://www.lamijardin.net/
http://annuaire.aujardin.info/
http://www.aujardin.info/
mailto:liensutiles@skynet.be
http://www.au-potager.com/
http://www.infovisual.info/volume_fr.html


AU JARDIN-(2): le portail jardin de Luc Noël (Rtbf.be-Belgique), il rassemble ses conseils de 
jardinage pour chaque saison et partie du jardin, un agenda des événements incontournables, 
des reportages et des articles d'actualité à commenter 

BALADE FLEURIE: dans notre jardin, un site très original et intéressant...à voir ! 

BEAUX JARDINS: magazine d'intérêt horticole, encyclopédie sur la culture des fleurs, arbres, 
arbustes, rosiers, potager, plantes aquatiques... 

BIBLIOTHEQUE VIRTUELLE RENE PECHERE: si vous souhaitez aménager votre jardin...une 
visite à cette bibliothèque située à Bruxelles 

BIENVENUE dans mon JARDIN: visitez mon magnifique jardin paysager, de très belles photos 
vous donneront des idées d'aménagement de jardin, des informations sont à votre disposition 
à l'aide de liens vers une encyclopédie du jardinage 

BINETTE & JARDIN: un site communautaire et d'informations concernant le jardin et le 
jardinage, forum, agenda, petites annonces jardin, guide d'achat des produits de jardin 

BIO et BON: un jeune couple raconte, sur ce site, leurs bonnes ou moins bonnes expériences 
au jardin, dans un esprit bio : un jardin pour les légumes, des arbres fruitiers, un gazon pour 
la détente, des haies tout autour, des bordures de fleurs; avec des conseils, des astuces et de 
belles photos prises dans le jardin au fil des saisons 

BIODIVERSITE de mon JARDIN: un blog décrivant les actions qui permettent de préserver et 
d'accueillir la biodiversité dans un jardin 

BLEU CHLOROPHYLLE: conseils jardin de la conception à la plantation, les végétaux sous 
toutes leurs formes, couleurs et saisons, jardin des sens, cuisine florale, fleurs séchées, 
langage des fleurs, photos... 

BOTANIC: pour un jardin haut en couleurs, jardiner bio... 

CALENDRIER du JARDIN: conseils de jardinage mois par mois, fiches pratiques, sélection de 
sites... 

CALENDRIER LUNAIRE GRATUIT: calendrier de la lune valable pour la France, le Québec et la 
Belgique 

CHAMPIGNONS-(1): Amanites, plus d'une centaine de champignons... 

CHAMPIGNONS-(2): tout ce que vous voulez savoir sur les champignons, les reconnaitre, les 
bons, les mauvais, les toxiques, les mortels, les trouver, les ramasser, les cuisiner 

CHAMPIGNONS-(3): présentation des différentes espèces de champignons, leurs 
environnements, leurs utilisations et le champignon dans tous ses états 

CHAMPIGNONS-(4): atlas des champignons, véritable encyclopédie des champignons, plus de 
360 espèces sont décrites en détail et des photographies couleur ainsi qu'une clé de 
détermination unique en son genre vous permettent de les identifier 

http://www.aujardin.com/
http://baladefleurie.free.fr/
http://lesbeauxjardins.com/
http://www.bvrp.net/
http://mon.jardin.pagesperso-orange.fr/
http://www.binette-et-jardin.com/
http://jardinage.bioetbon.com/
http://biodiversite-dans-un-jardin.blogspot.com/
http://bleu.chlorophylle.free.fr/
http://www.botanic.com/
http://www.gerbeaud.com/jardin/
http://potageretlalune.unblog.fr/
http://amanitesfr.free.fr/
http://www.tachenon.com/
http://www.champyves.fr/
http://www.atlas-des-champignons.com/


CHAMPIGNONS-(5): un site sur les champignons de Belgique, des très belles photos digitales 
et une bonne base de donnée évolutive "recettes de cuisine aux champignons" 

CHAMPIGNONS-(6): le mémento des champignons, où, quand, comment les trouver, 
reconnaissez-les facilement grâce à ce site! 

CHAMPIGNONS-(7): description, fiche détaillée, photographies, comestibilité, toxicité, ainsi 
que les coordonnées des centres anti-poisons français 

CHAMPIGNONS-(8): environ 300 espèces de champignons photographiées et présentées sous 
leur nom latin 

CHAMPIGNONS-(9): le Guide des champignons vous propose ses nombreuses recettes de 
cuisine aux champignons ainsi que toutes les espèces de champignons existantes de nos 
jours 

CHAMPIGNONS-(10): Champis, site dédié à la mycologie avec photos, descriptions, 
diaporamas flash, forum de discussion 

CHAMPIGNONS-(11): un blog bien intéressant, champignons comestibles, vénéneux, 
inconnus... 

CITES: Convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flores 
sauvages menacées d'extinction, textes, commentaires, liens...(la Convention de Washington) 

CLUB de JARDINAGE: à Ans en Belgique, des informations sur les rosiers, les pelouses, les 
étangs... 

CONSEIL-JARDINAGE: un annuaire de sites de jardinage 

CONSEIL de PLANTATION: vous pouvez consulter et télécharger environ 30 différents 
conseils de plantation établis par des professionnels 

CUCURBITACEES: famille de plantes dont les melons, les courges, les concombres, voir 
également Le monde des Cucurbitacées 

CULTURE de FLEURS en SERRE: tous les conseils pour faire pousser vos fleurs en serre, 
semis, repiquage, bouturage, côté jardin, visite virtuelle d'une serre de jardin, croquis de 
massifs de fleurs, guide de fleurs vivaces... 

eNATURE: la nature sur la toile (en anglais) 

FAIRE son JARDIN: ce site a pour but de vous aider à faire votre jardin dans les meilleures 
conditions et à identifier les principales maladies et parasites que vous rencontrerez 

FRUITIERS: bourse aux greffons fruitiers sur internet 

GARDEN DESIGN: très bien réalisé et pratique...mais en anglais 

GARDENWEB: très nombreux liens, forums dont un sur les étangs de jardins! 

http://twd.free.fr/Champis/
http://mycorance.free.fr/
http://mark.gattone.free.fr/
http://www.velutipes.com/international.htm
http://www.guide-champignon.com/
http://www.champis.net/wiki/index.php/Accueil
http://leschampignons.blogspace.fr/
http://www.cites.org/fra/index.shtml
http://users.swing.be/jardinans/
http://www.conseil-jardinage.com/
http://www.pflanzanleitung.ch/fr/willkommen.php
http://environnement.ecole.free.fr/cucurbitacees.htm
http://cucurbitophile.ovh.org/index.php
http://www.culture-de-fleurs-en-serre.com/
http://enature.com/home/
http://www.fairesonjardin.fr/
http://www.fruitiers.net/
http://www.nzdesigns.co.nz/garden/
http://www.gardenweb.com/


GRAINES BIO: vous trouverez sur ce site toute l'information sur les graines bio ainsi que sur 
le vaste monde de l'agriculture biologique, que vous soyez agriculteur, jardinier de manière 
occasionnelle, nous avons regroupé et analysé pour vous l'information 

GRAINES et PLANTES: échange de graines et plantes entre particuliers, échangez vos 
semences de fleurs, de légumes, de fruits...vos boutures de plantes, d'arbres fruitiers ou 
d'ornements... 

GREENPOUCE: conseils jardin personnalisés, connaître les plantes pour jardiner facilement, 
inscrivez-vous gratuitement, enregistrez vos plantes et suivez nos conseils... 

GRILLE VERTE: portail de sites consacrés au jardinage et aux plantes 

HOMEJARDIN: un site consacré au jardinage, aux loisirs créatifs et à la décoration, glossaires 
complets et détaillés, fiches détaillées des végétaux, noms latins, astuces, coups de pouce, 
photos et illustrations, tout ce que l'on veut savoir et davantage 

HORTI SOLOGNE: quelques conseils très utiles pour planter et entretenir vos légumes ou vos 
fleurs dans votre jardin 

HORTICULTURE: liste de liens: jardins, arbustes, arbres, fleurs... 

HORTIPLEX: une base de données de plus de 100000 plantes et fleurs (en anglais) 

HUBERT le JARDINIER: pour toutes vos questions jardinage, chroniques et vidéos 

JARDIHAIE: site personnel donnant de nombreux conseils pour concevoir et entretenir un 
jardin au naturel 

JARDIN: le serveur des jardiniers amateurs, la plante de la semaine, infos jardins, jardin 
actualités... 

JARDINBRICO: importante base d'informations jardinage sur Internet, plus de 600 fiches 
gratuites illustrées de 6000 photos 

JARDINOISE: un jardin dans l'Oise (France), le jardinage facile, de nombreuses rubriques, 
photos et descriptifs pour vous aider dans l'aménagement de votre jardin, un calendrier 
lunaire très précis, plusieurs forums pour échanger vos idées et vos végétaux... 

JARDIN-BIO: un site de jardinage biologique qui propose un grand nombre de thèmes comme 
le potager en carrés, la lutte biologique contre les maladies et les nuisibles, l'emploi et la 
fabrication d'engrais naturel au jardin, le bon usage de l'eau au jardin et un grand nombre de 
fiches pratiques pour bien jardiner tout en respectant l'environnement 

JARDIN à MANGER: comment cultiver un jardin potager biologique, cuisiner les légumes, ce 
site propose des fiches légumes, salades, fines herbes et aromates, trouvez des informations 
sur les insectes, les maladies des plantes et des méthodes bio pour soigner votre jardin 

JARDIN au FIL des PAGES: ce guide sur les plantes du jardin d'agrément ou d'intérieur, 
potagers, vergers, vous propose des fiches pratiques pour jardiner, des fiches sur les plantes 

http://www.grainesbio.com/
http://www.graines-et-plantes.com/
http://www.greenpouce.com/
http://www.la-grille-verte.net/
http://www.homejardin.com/accueil/index.html
http://www.hortisologne.com/conseil/conseils-pepiniere
http://johanneporlier.tripod.com/index.html
http://hortiplex.gardenweb.com/plants/
http://www.hubertlejardinier.com/
http://jardihaie.free.fr/index.html
http://www.jardin.ch/
http://www.jardinbrico.com/
http://www.jardinoise.com/
http://www.jardin-bio.net/
http://www.jardin-a-manger.com/
http://www.jardin-ofildpages.com/


avec photos, un forum de discussion et un carnet d'adresses pour trouver des plantes pour 
votre jardin 

JARDIN BOTANIQUE de BELGIQUE: présentation, activités... 

JARDIN de BÉA: un beau jardin situé dans la région de Virton (Belgique), roses, clématites, 
géraniums, cactus... 

JARDIN de GEORGES aux ADRETS: balade virtuelle dans mon jardin, simplement pour le 
plaisir des yeux, mes fleurs classées par couleur, le bassin et plein de jolies choses 

JARDIN en FLEUR: l'encyclopédie, plusieurs milliers de plantes recensées, des fiches sur 
plantes, arbres, arbustes, orchidées, fleurs... 

JARDIN JAPONAIS: historique, emplacement des plantes, les 5 différents jardins 

JARDIN PAYSAGE: un site d'aide à la conception de jardins ou de paysages 

JARDIN POTAGER d'ARMOR: culture des légumes, des plantes aromatiques et des petits 
fruits; trucs et astuces du jardinier; calendrier lunaire des cultures; guide des mauvaises 
herbes; méthode de culture bio (fabrication du compost, des purins, engrais verts) 

JARDINAGE-(1): le site des fleurs, plantes et jardins 

JARDINAGE-(2): les sources d'information sur le jardinage et le jardin, belle série de liens 

JARDINAGE BIOLOGIQUE-(1): tous les plaisirs du jardin naturel et écologique (fertilisants, 
pesticides, économies d'eau, implantation de votre jardin, astuces pratiques) 

JARDINAGE BIOLOGIQUE-(2): des conseils, un calendrier des travaux, un lexique... 

JARDINAGE JARDIN: guide jardin avec un calendrier du jardinier et un guide sur le mobilier 
extérieur 

JARDINAGES: portail sur le jardin pour choisir les plantes, aménager son jardin, avec des 
conseils sur l’entretien, la taille, et un calendrier lunaire 

JARDINATURE: le site des particuliers belges passionnés de jardins et de nature, agenda 
détaillé des activités nature, annuaire de sites web, météo en images, reportages photos, 
forums, journal d'information... 

JARDINDEX: site entièrement réalisé par des jardiniers amateurs, un index des sites 
consacrés au jardin, au jardinage et aux plantes 

JARDINER MALIN: un lieu de rencontre et d'échanges, d'inspirations et d'idées pour tous les 
jardiniers, posez vos questions sur les forums, consultez les fiches conseil et partagez votre 
passion en créant votre blog 

JARDINET: ce site permettra aux jardiniers amateurs de connaître quelques techniques de 
plantation, de multiplication (bouturage, greffage), de taille... 

http://www.br.fgov.be/
http://www.jardindebea.be/
http://le-jardin-de-georges.com/
http://nature.jardin.free.fr/
http://www.jardinjaponais.fr/creer.php
http://thierry.jouet.free.fr/
http://www.jardi22.fr/
http://www.jardinage.net/
http://www.jardinage.ws/
http://www.jardinage-biologique.com/
http://penntybio.free.fr/jardin/
http://www.jardinage-jardin.com/
http://www.jardinages.com/
http://www.jardinature.net/
http://www.jardindex.com/
http://www.jardiner-malin.fr/
http://jardinet.chez-alice.fr/


JARDINEZ et JASEZ POTAGER: site consacré au jardinage du potager de légumes et un 
forum pour les échanges de conseils et de semences anciennes 

JARDINER AMATEUR: le site du jardinage amateur, conseils en jardinage, actualité du jardin, 
fiches pratiques sur les plantes vertes, le potager, les fruits, les légumes, des conseils, des 
astuces pour lutter contre les maladies et les insectes nuisibles, expériences botaniques 
personnelles... 

JARDINIERE: le jardin de Béatrice, les semis, les plantes...un site très riche! 

JARDINONS à l'ECOLE: pour découvrir les plantes et les activités de jardinage, conseils, 
astuces... 

JARDINOSCOPE: vous propose les cartes d'identité et fiches de culture des fleurs et plantes 
de nos jardins, des reportages sur les parcs et jardins d'ici et d'ailleurs, des carnets de 
voyages, illustrées de nombreuses photos 

JARDINS et PARCS: en Belgique, France, Canada, des liens vers des sites 

JARDINS-INTERIEURS: un des plus grands sites francophones sur la culture et l'entretien des 
plantes tropicales adaptables en intérieur, une immense base de données et de superbes 
photos 

JARDINS QUEBECOIS: l'horticulture en photos et descriptions, vivaces, annuelles, arbres, 
arbustes, grimpantes, tropicales, bulbes, graminées, semis et mangeoires d'oiseaux 

JARDINS TORII: un site consacré aux jardins japonais, photographies, liste gigantesque de 
sites de bonsaïs 

JARDIPEDIA: encyclopédie de plus de 20000 plantes de jardin, et communauté autour de l’ art 
du jardinage 

Happy DIY Home: A guide on 25 incredible benefits of gardening, according to science, 
https://happydiyhome.com/benefits-of-gardening/  

KB JARDIN: un site commercial comportant un guide, des conseils pour le jardin... 

KEKCESTRUC: un site d'identification de végétaux 

KITJARDIN: site entièrement dédié au jardin sur lequel vous pouvez poser gratuitement des 
questions à des professionnels au travers du forum 

LA CONSOUDE au JARDIN: blog consacré à la consoude (plante herbacée vivace) au jardin, 
consacré aux jardins potagers et aux jardins d’agrément, voir également ce site 

LE BOCAGE - JOURNAL DU JARDIN: horticulture, botanique, écologie, météorologie et 
philosophie dans la vie d'un boisé et son jardinage en Haute-Amérique 

LE JARDIN, NOTRE PETIT PARADIS: articles, photos, conseils et forum entièrement dédiés au 
jardinage et à la nature 

http://www.jardinpotager.com/
http://www.jardinier-amateur.fr/
http://www.jardiniere.net/default.aspx
http://www.jardinons-alecole.org/
http://jardinoscope.canalblog.com/
http://www.liensutiles.org/jparc.htm
http://www.jardins-interieurs.com/
http://www.jardinquebecois.com/
http://www.jardintorii.com/
http://www.jardipedia.com/
https://happydiyhome.com/
https://happydiyhome.com/benefits-of-gardening/
http://www.kb-jardin.com/
http://www.la-grille-verte.net/kekcestruc/index.html
http://www.kitjardin.com/
http://www.la-consoude-au-jardin.fr/
http://det68.free.fr/
http://journal-du-bocage.blogspot.com/
http://home.euphonynet.be/cmoavero/


LE JARDIN de SOPHIE: "Jardins de rêve et rêves de jardins", informations pratiques et visites 
virtuelles de jardins dans différents pays, une série très pratique de fiches descriptives sur les 
plantes, un lexique, des liens... 

LE JARDINAGE en PRATIQUE: une série de fiches illustrées par thème et par saison 

LE POTAGER: un annuaire francophone du jardinage et des jardins 

LE POTIRON: ce site met en relation les particuliers et petits producteurs qui veulent écouler 
le surplus de production de leur potager ou ferme avec les familles qui cherchent à 
s'approvisionner en produits frais de la région, ou comment faire des économies, bien manger 
et rencontrer des gens sympas (France) 

LES BEAUX JADINS: nombreuses rubriques dans ce site belge très complet dont, étangs, 
plantes, éléments décoratifs, jardins zen, reportages, galeries, trucs et astuces... 

LES HERBES d'HERMELINE: herboriste médiévale, Hermeline vous fait découvrir les plantes 
sauvages, comestibles et médicinales sur les marchés ou fêtes médiévales, lors de 
promenades ou à travers son guide de plantes 

LICHEN: les lichens bioindicateurs de la qualité de l'air ! 

LIORZER LE JARDINIER: pour créer et entretenir son jardin, site très intéressant, conseils 
jardinage, réglementation sur les produits de traitements ou phytosanitaires, petit lexique du 
jardinage... 

MAIN VERTE: tout ce qui concerne le jardinage, chroniques, liens 

MON BEAU JARDIN: photos de plantes et descriptif 

MON COIN de JARDIN: découvrez ce site splendide de Céline au Québec, du jardinage...et 
beaucoup d'autres choses! 

MON JARDIN: descriptif des plantes et légumes composant mon jardin 

MON JARDIN BOTANIQUE: à travers un répertoire photographique de plus de 150 plantes, 
l’auteur de ce site contribue à promouvoir la conservation de la diversité biologique 

MON JARDIN, ETE FLEURI: pour les amateurs de jardinage et d'horticulture, clématites, 
vivaces, potées, pivoines... 

MON JARDIN sur le NET: culture de légumes, ce site présente un fil rouge un peut rare sur 
Internet sur la culture chez soi d'un potiron géant 

MON POTAGER: "ce petit jardin est devenu notre coin de Paradis... et on y passe avec un 
immense bonheur la plupart de nos temps libres, d'avril à octobre en particulier 

MUR VEGETAL: un site d'information dédié au mur végétal où sont expliqués les techniques, 
le matériel, le choix et l'entretien des plantes... 

http://www.lejardindesophie.net/
http://www.gerbeaud.com/jardin/
http://lepotager.free.fr/
http://lepotiron.fr/
http://www.lesbeauxjardins.be/
http://www.hermeline-plantes-sauvages.com/
http://users.skynet.be/laroseraie/lichens/
http://liorzer.pagesperso-orange.fr/
http://www.greenquest.com/mainvert/
http://www.monbeaujardin.net/
http://www.moncoindejardin.ca/
http://monjardin27.free.fr/
http://monjardinbotanique.voila.net/
http://pages.globetrotter.net/dianen/index.html
http://www.monjardin.supersite.fr/
http://www.monpotager.net/
http://www.mur-vegetal.eu/


NATURE en BEAUTE: beautés de la nature vues au travers de photographies (macro, 
macrophoto, macrophotographie) de la faune, flore, paysage... 

NOTRE JARDIN-(1): l'auteur de ce site veux vous faire découvrir ses passions, le jardinage et 
les plantes d'intérieur 

NOTRE JARDIN-(2): visite virtuelle d'un jardin de fleurs au Canada, présentation et description 
des fleurs et des plantes qu'on y retrouve 

OUTILS de JARDIN: tous les outils pour votre jardin, tondeuse, tronçonneuse, pulvérisateur, 
motobineuse, débroussailleuse, brouette, arrosage automatique, serre et abri de 
jardin...choisissez les outils de jardin adaptés à vos besoin en fonction de votre jardin et 
devenez un as du jardinage 

 

PAGES du PROF RUSTIKA: plantes vertes et potager au balcon, glossaire... 

PATRIMOINE NATUREL: ce site met en ligne les informations relatives au patrimoine naturel 
en France (espèces végétales, espèces animales, milieux naturels et patrimoine géologique) à 
partir des données disponibles au Muséum national d'Histoire naturelle et celles du réseau 
des organismes partenaires de l'inventaire national du patrimoine naturel 

PATRIMOINE VERT: superbe site belge, jardins, nature,...liens multiples 

PELOUSES: des conseils utiles pour implanter, rénover et entretenir votre pelouse 

PLANTCOL: vous trouverez sur ce fantastique site belge créé par l'Association des Jardins 
Botaniques et Arboreta, toutes les espèces de plantes réunies en un seul endroit et 
numérisées 

PLANTES et JARDINS: un site commercial (de vente) mais section magazine très utile: fiches 
conseil, glossaire, calendrier des travaux... 

POTAGER-(1): que vous soyez jardinier débutant ou averti, vous trouverez sur ce site de quoi 
satisfaire votre curiosité et vous aider dans votre passion 

POTAGER-(2): comment le réussir, trucs et astuces 

POTAGER de MARIE: pour créer et entretenir un potager selon la méthode originale du 
jardinage en carrés; aménagements, cultures et compagnonnages, approche écologique, 
conservation, recettes, fleurs, jardin... 

PRATICO-PRATIQUES: la section jardinage d'un portail de la cuisine, de la décoration et du 
jardinage, on y trouve des recettes de cuisine et des conseils pratiques pour aménager le 
jardin et décorer ou rénover la maison 

PROJARDINS: le jardinage est une activité qui nécessite des connaissances et des savoirs-
faire bien spécifiques afin de bien réussir les travaux à effectuer dans votre jardin, ce site a 
pour but de guider, conseiller, orienter le jardinier amateur à l'aide de multiples rubriques et 
de lui montrer ce qu'il peut obtenir avec et grâce aux fleurs et aux plantes 

http://www.naturepixel.com/
http://notre-jardin.pagesperso-orange.fr/index.htm
http://www.notrejardin.ca/
http://www.jardinoutils.com/
http://philippefournier.free.fr/
http://inpn.mnhn.fr/isb/index.jsp
http://www.cyberlandscape.com/
http://www.pelouses-net.com/
http://www.plantcol.be/
http://www.plantes-et-jardins.com/
http://lepotager.free.fr/
http://jacques.guy.pagesperso-orange.fr/html/regles.htm
http://www.potagerencarres.info/
http://www.pratico-pratiques.com/jardinage/
http://www.projardins.org/
http://www.liensutiles.org/nature.htm#top


ROSI'S GARDEN: un jardin de cottage de 8 ares, l'étang, les plantes, les combinaisons et 
d'autres infos utiles sur le jardinage 

RUSTICA: très célèbre journal maintenant également sur le net, astuces pour le jardin, des 
fiches plantes, travaux de la semaine... 

SAFARI AU JARDIN: ou comment voyager sans sortir de son jardin... 

SALAMANDRE: une revue naturalistes suisse pour découvrir, observer et comprendre la 
nature, les plantes et animaux qui vivent près de chez vous 

SECRETGARDEN: le blog jardin de Fanfan, ses trucs et astuces, son agenda des activités 
nature en Belgique (foires de jardin, bourses aux plantes, stages...), ses balconnières, ses 
photos, ses réponses à vos questions 

SECRETS de JARDINIER: plus de 50 vidéos en horticulture au Centre Horticole de Laval 
(Canada) 

SEMENCE MAG: magazine en ligne des semences et graines végétales, sources 
d'amélioration de notre vie quotidienne 

SEMEURS: une bourse d'échange de graines pour le potager, entre jardiniers amateurs, plus 
de 3700 variétés ! 

SNHF: portail d’informations horticoles à destination des amateurs et professionnels de 
l’horticulture développé par la SNHF (Société Nationale d’Horticulture de France), association 
loi 1901 reconnue d’utilité publique 

SOCIETE ROYALE d'HORTICULTURE: un site de la Royal Horticultural Society du Royaume-
Uni, plantes, liens... 

TONDEUSE à GAZON: site français expliquant comment choisir une tondeuse 

TONNELLE de JARDIN: ce site vise à informer le consommateur sur l’ensemble des 
typologies de modèles de tonnelle de jardin disponibles sur le marché et ponctués par le 
retour d’expérience d’un grand utilisateur de tonnelles de jardin 

TRUCS et ASTUCES: retrouvez ici tous les gestes ou petites ruses pour améliorer ou faciliter 
votre jardinage 

TRUCS du JARDINIER: comment l'organiser et l'entretenir, la protection des cultures, des 
méthodes naturelles pour le potager... 

TRUFFAUT: un site commercial, mais de nombreux conseils et trucs (format pdf) 

VILAR: promenez-vous dans les plus beaux jardins d'Europe! 

VOTRE JARDIN: retrouvez le monde du jardinage en différentes rubriques qui vous 
permettront de savoir tout faire dans votre jardin, découvrez le jardin fruitier et le jardin 
potager, annuaire des professionnels de France répertoriés par villes ou par noms 

http://www.rosisgarden.be/fr.htm
http://www.rustica.fr/
http://safariaujardin.blogs-de-voyage.fr/
http://www.salamandre.net/
http://secretgarden.blogs.lalibre.be/
http://www2.cslaval.qc.ca/star/rubrique.php3?id_rubrique=20&debut_articles=0
http://www.semencemag.fr/
http://www.semeurs.net/
http://www.snhf.org/
http://www.rhs.org.uk/
http://tondeuseagazon.free.fr/
http://www.tonnelle-de-jardin.fr/
http://www.lagrainetiere.com/trucs-astuces/
http://www.lestrucsdujardinier.com/
http://www.truffaut.com/
http://www.vilar.com/
http://votre.jardin.free.fr/


WILLEMSE: un site commercial, un calendrier du jardin, un forum, des jardins à vivre... 

 
 

 
 

 

 

http://www.willemsefrance.fr/
http://www.liensutiles.org/nature.htm#top
http://www.liensutiles.org/animaux.htm
http://www.belstat.be/viewstat_pro.asp?UserID=liensutiles&lang=fr

