Applications sur le jardin pour tablettes Android
Mon potager : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.nicolasberthel.monpotager
Gratuit
Permet de gérer le jardin potager. On y trouve toutes les infos nécessaires pour la culture de 70
légumes, fleurs et herbes aromatiques. L’application aide à planifier les cultures et à optimiser
l’occupation du potager.
Fonctionnalités :
Mon potager va vous permettre de gérer votre jardin potager. Que vous soyez débutant en jardinage
ou plus confirmé, vous trouverez toutes les informations nécessaires à la culture de 70 légumes,
fleurs ou herbes aromatiques.
Mon potager est un outil de jardinage, comme peut l'être votre bêche ou votre râteau. Même si
l'application n'est pas une garantie d'obtenir de superbes légumes, elle vous aidera à planifier vos
cultures et optimiser l'occupation de votre potager. Cette planification est importante pour utiliser
au maximum chaque centimètre carré de votre potager.
Voici la liste complète des fonctionnalités :
Pour chaque légume :
- Une fiche descriptive allant à l’essentiel avec les informations utiles pour réussir vos semis,
plantations ou récoltes.
- Un calendrier présentant les dates de semis et de plantations accompagnées de conseils
- Un calendrier donnant les dates des récoltes
- Toutes les clés pour intégrer les légumes dans votre potager (dates, durées, plantes compatibles...)
- Gestion de plusieurs potagers, sur plusieurs années pour garder l'historique de vos planifications
passées.
- Plusieurs combinaisons de tailles de potager (de 1×1 à 9×9). Ces tailles ne sont pas forcéments
réservées aux potagers en carrés et peuvent être considérées comme des zones de cultures pour des
potagers traditionnels.
- Planification des potagers mois par mois
- Suivi des plantations, des semis et des récoltes
- Aperçu des semis, plantation et récoltes de saison
- Possibilité d’imprimer ou d’exporter vos potagers en PDF pour toujours avoir vos plans sous la main.
Note : bien notée, 4.2/5
Au jardin : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dactyle.aujardin&hl=fr
Gratuit
L’application nécessite une connexion à Internet.
Sur cette application, on retrouve toutes les fiches pratiques du site www.auJardin.info pour le
jardin. Il y a un calendrier des travaux et un calendrier lunaire pour adapter les travaux en fonction
de la Lune. Fiches encyclopédiques et astuces pour réussir cultures et plantations. Supplément pour
les apiculteurs autour des conseils pour la ruche.

Note : bien notée (3.8/5) mais problèmes de spams signalés.

Prestavert :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobcreation.apps.prestavert&feature=search_r
esult#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5tb2JjcmVhdGlvbi5hcHBzLnByZXN0YXZlcnQiXQ..
Gratuit
Cette application propose un catalogue et moteur de recherche d’arbres, arbustes d’ornements,
fruitiers, et plantes de bruyère. Catalogue de plus de 1 000 végétaux classés par caractéristiques
(Genre, exposition, hauteur, feuillage, floraison, type de sol, utilisation)
Note : 4.1/5
Bien pour la médiathèque de proposer un catalogue.

Applications pour les enfants
Yipi Garden Farm : http://www.declickids.fr/yipy-garden-farm-petit-potager-virtuel-ipad-

iphone-android/
Yipy Garden Farm rassemble 16 mini jeux pour planter et faire pousser des fruits et des légumes dans
un petit jardin virtuel, mais aussi pour faire la cuisine (pizza, jus de fruit, toasts).
Jeu intéressant pour mettre des mots sur les différentes étapes du jardinage.
Prix : 2.69 euros
Dr Panda- Le potager : http://www.declickids.fr/dr-panda-le-potager-pour-jouer-au-petit-jardinieripad-iphone-android/
Dr Panda – Le potager rassemble une trentaine de mini activités sur le thème du potager, pour les
enfants à partir de 2 ans. Prix : 1.79 euros
Grandma’s Garden: http://www.declickids.fr/grandmas-garden-apprendre-dans-le-jardin-de-grandmere-ipad-iphone-android/
Grandma’s Garden rassemble 8 mini jeux de jardinage et d’éveil pour les enfants anglophones (ou
accompagnés) à partir de 4 ans. Prix : 1.79 euros.

