
Votre jardin 

numérique ! 

 

 

Fruits et légumes de saison 

 

Une application simple et facile à utiliser qui répertorie les principaux fruits et légumes 

que l’on peut cueillir et récolter chaque mois. 

Si on peut regretter son manque d’exhaustivité, on appréciera l’absence de publicité. 

Lien : Fruits et légumes de saison 

 

 

   Fruits et légumes de saison 

 

Moins jolie que la précédente, cette application a cependant l’avantage de pouvoir 

afficher les récoltes par mois mais également par aliment.  

Des informations sur les produits sont également disponibles ainsi que la possibilité de 

constituer un panier de courses. 

Lien : Fruits et légumes de saison 

 

 

Calendrier du jardin 

 

Que faire chaque mois ? A travers des explications simples, cette application nous donne 

des conseils pour aborder le jardinage avec sérénité. Le petit plus ? Ses catégories 

(Jardin d’ornement, jardin potager, jardin fruitier, bassin, jardin d’intérieur, et enfin 

balcon ou terrasse) qui s’adressent à tous et permettent un suivi adapté. 

Lien : Calendrier du jardin 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devinsight.tomatozuchini
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jayzu.fls&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adncreation.calendrierjardin&hl=fr


 

Lune & jardin 

 

Envie de travailler la terre en adéquation avec la lune ? Cette application vous aidera à 

prévoir vos travaux de jardinage en fonction du calendrier lunaire, et vous permettra 

également de prendre des notes ou encore des photos. 

Lien : Lune & jardin 

 

 

Au potager 

 

Une application pratique dédiée au potager qui contient un guide et des conseils pour le 

mois en cours et le mois suivant ainsi qu’une encyclopédie des aromates, bulbes, fleurs, 

racines, etc… 

Lien : Au potager 

 

 

Mon potager 

 

Une encyclopédie qui présente 70 fleurs, légumes et herbes aromatiques avec la 

possibilité de créer son potager ainsi que son planning pour mieux gérer les travaux du 

quotidien. 

Lien : Mon potager 

 

 

Gardroid 

 

Une encyclopédie complète des légumes du potager pour vous aider à gérer vos cultures. 

Une catégorie « mon jardin » permet de prévoir les arrosages. 

Lien : Gardroid 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cs.biodyapp&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adncreation.calendrierpotager&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.nicolasberthel.monpotager&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hookah.gardroid.free&hl=fr


 

Jardin et potager/Seed N’share 

 

Une application pour vous aider à concevoir  et gérer votre jardin  en collaboration avec 

d’autres jardiniers.  

Lien : Jardin et potager/Seed N'share 

 

 

 

Waterbot 

 

Une application simple d’utilisation bien qu’en anglais permettant de gérer les arrosages 

de ses plantes d’intérieur. 

Lien : Waterbot 

 

Pl@ntnet 

 

Une application sympa qui permet d’identifier fleurs, plantes et légumes grâce à une 

simple photo. Les utilisateurs sont invités à enrichir la base de données à l’aide de leurs 

propres trouvailles. 

Lien : Pl@ntnet 

 

 

Jardin bio/Organic Garden 

 

Une jolie galerie de photos de jardins pour y glaner des idées d’aménagement ou 

simplement apprécier la beauté de certains lieux. 

Lien : Jardin bio/Organic garden 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=macrosjiu.potager&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.kosev.watering&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.organicgardenbelbo&hl=fr

