Nourrir les racines
pour un verger florissant

Coccinelle
&arrosoir

Un arbre étend ses racines jusqu’à l’aplomb de ses branches : une zone
de terre à fertiliser selon les besoins des fruits en comblant les manques.
Un arbre en bonne santé se conduit de toute façon plus aisément et
résiste davantage aux maladies. Deux époques sont favorables : en fin
d’hiver, quand les bourgeons commencent à s‘épanouir ; en fin d’été,
lorsque reviennent les pluies. Apportez du Biofertil à raison de 300 g/m².

Lagerstroemia,
un été de toutes les couleurs

Les clématites sont des plantes grimpantes
qui offrent le plus de diversité dans leurs
formes et leurs couleurs.
En effet, de nombreuses variétés différentes de clématites
existent : à feuilles caduques ou persistantes, à petites ou très
grandes fleurs. Et elles se déclinent dans tous les coloris : du
bleu violet au rose tendre, sans oublier le blanc et le jaune !
Elles fleurissent de mars à novembre et grandissent de 1 à 10
mètres.
Elles adorent avoir la tête au soleil et les pieds au frais. Plantezles contre un mur et n’oubliez pas de couvrir le pied d’une tuile
par exemple ou d’une vivace, qui le protégera de la chaleur.
Creusez un trou de 50 cm de côté et de profondeur. Épandez
un lit de graviers puis une couche de terre mélangée à du
Biofertil. Couchez en biais la motte et ramenez les tiges à la
verticale le long du support. Apportez un demi-arrosoir à votre
clématite et recouvrez d’une couche de paillis sur 5 à 10 cm.
Trop d’eau après la plantation peut compromettre le reprise, il
vaut mieux arroser régulièrement, mais peu à la fois.
Tous les ans, n’hésitez pas à faire un apport de Biofertil ou de
corne broyée, elles sauront vous dire « merci ».
Pour la taille, pas de panique : repérez la base de votre clématite
et taillez 1 branche sur 2 à 50 cm du sol. Les branches taillées
feront de nouvelles pousses au printemps suivant.

Du nouveau cette année, des variétés originales !

La tendance s’affirme, où on peut
devenir quasi autonome avec son
potager (bien sûr, il faut s’organiser
et penser conserves et congélateur).
Avec 150 m² de potager (sans oublier
les petits fruits) et un verger constitué d’une dizaine de fruitiers, on peut
facilement assurer sa production de
légumes pour une famille de 2 personnes.

Pour avoir de beaux lagerstroemia fleuris en Limousin, il faut
choisir des variétés précoces et les planter en plein soleil.
Ils ont leur place dans les petits jardins car ils poussent lentement et se maintiennent facilement grâce à une taille effectuée
en fin d’hiver. On peut aussi s’en passer et profiter d’une forme
libre, notamment sur plusieurs troncs qui forment une touffe et
qui donnent un effet plus ‘tropical’. Une taille courte en mars
renforce la floraison.
La variété Yang Tse, de couleur rouge cramoisi virant au
rose soutenu, fleurit très bien
sous notre climat. La variété
Saint-Emilion, de couleur rouge
carmin, est également conseillée pour notre région.
Il existe bien d’autres variétés et coloris, mais attention :
toutes ne fleurissent pas bien
chez nous. Nous sommes là
pour vous conseiller…

Les Clématites

Vers l’autonomie alimentaire au jardin

|

Les arbustes en fleurs aux beaux jours se taillent juste
après leur épanouissement. Ne les taillez pas avant le
départ des fleurs car vous supprimeriez une partie des
prochains bourgeons. Le principe de ce nettoyage est
d’abord d’éliminer les pétales fanés inesthétiques, mais
aussi d’empêcher la mise à fruit éventuelle qui affaiblirait
les arbustes.
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Arbustes
de printemps :
la taille au bon moment

LES NOUVELLES DU JARDIN - MARS 2021

Il suffit juste de s’organiser un peu
en termes de temps et de surface, et
bien sûr de suivre quelques principes
simples.
• Je couvre le sol de paillage, récupéré après broyage de vos haies par
exemple.
• Je fais des réserves d’eau : Les toitures regorgent de réserves, il tombe
1000 litres d’eau par an et par m².
Calculez la surface de votre habitation et stockez.
• Je favorise la vie du sol,
• Je fabrique mon compost,
• Je respecte les saisons,
• Je pratique l’association de légumes,
• Je favorise les variétés locales et résistantes.

Le Jardin
de Plaisance
c’est aussi :
- Terrasse
- Muret
- Aménagement jardin
- Entretien jardin
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'
Les bonnes resolutions
de 2021

Arbres fruitiers soignés,
récolte assurée !
Profitez de l’hiver pour débarrasser vos
fruitiers des maladies et parasites qui
y passent la saison froide. Pour cela un
temps sec est idéal.
• Décrochez les momies qui dispersent la
moniliose à tous vents et pensez à leur
prodiguer une décoction de soufre ou
de bouillie bordelaise au débourrement
au printemps suivant.
• Brossez les lichens avec une brosse non
métallique afin qu’ils ne deviennent pas
un habitat pour les parasites.
• Jouez du pinceau et appliquez un
badigeon d’hiver jusqu’à la base des
ramifications principales. Déposez une
couche généreuse qui agira contre les
formes hivernantes de maladies et de
ravageurs.

LES TRAITEMENTS DE FIN D’HIVER

Intervenez en dehors d’une période de gel ou de pluie, pour que le traitement ait
le temps d’agir sans être lessivé. Respectez les précautions d’emploi et le dosage
indiqué. Indispensables à réaliser au verger, les traitements de fin d’hiver limitent
une part non négligeable des parasites et des maladies courantes sur les arbres.
Pulvérisez un traitement de fin d’hiver aux huiles blanches (comme la paraffine).
Appliquez-les sur les arbres encore en repos végétatif : poiriers, pommiers, pruniers
et cerisiers. L’huile va asphyxier les œufs et les larves de cochenilles et de pucerons
qui hivernent dans les écorces.
La bouillie bordelaise s’emploie contre la
cloque du pêcher. Mélangez cette bouillie
dans du purin de prêle préalablement
dilué à 10 %.
Pulvérisez la préparation deux fois à une
semaine d’intervalle lors du gonflement
des bourgeons, toujours avant la floraison.
Traitez aussi lors du débourrement les
arbres malades l’été dernier

Ouvert du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h30

Le Jardin de Plaisance
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www.jardindeplaisance.com

Rosiers grimpants
au toilettage

Recherche

On a beau s’appliquer tous les ans à stimuler de nouvelles pousses et à couper du bois, il y a toujours un
moment où certains rosiers grimpants nécessitent une toilette en profondeur.

Devenue en peu d’années le plus terrible des ravageurs du poireau, la mouche mineuse du poireau fait l’objet de nombreuses
expérimentations. Il se confirme que la seule solution vraiment
efficace est la pose d’un filet anti-insectes juste avant le début
des vols de mouches et leur maintien jusqu’à la fin de l’activité
de celle-ci.

Mouche mineuse
du poireau

Pour ce faire, une seule solution : les décrocher de leur treillage. Commencez par couper le plus gros du
bois mort, puis déliez les grosses branches du support, une à une pour les coucher au sol ; ne conservez
que le bois jeune. Palissez chaque branche horizontalement, puis égalisez le tout pour obtenir une forme
en arrondi harmonieux. Un seau de compost mûr au pied, et votre rosier retrouvera une nouvelle jeunesse.

Une année de culture

• LA MEILLEURE TERRE
Les rosiers se plaisent en terrain plutôt argileux et de préférence en plein soleil.
• LE TROU DE PLANTATION
Creusez un trou de 40 à 50 cm de diamètre et autant de profondeur. Placez au fond du trou un peu
de Biofertil ou de corne broyée. En rajouter une bonne pelletée en surface après le remblayage.

Tous
au potager

• LA DISTANCE DE PLANTATION
Laissez un écart de 50 cm entre deux rosiers à grandes fleurs ou à fleurs groupées, 60 cm pour
les hybrides remontants et les variétés réputées pour leur vigueur. Les rosiers arbustifs de grand
développement quant à eux, auront besoin de 80 cm à 1m.
Plantez un rosier grimpant
Il ne faut pas le planter à moins de 30 cm du mur.
Au pied d’une maison, la terre est moins riche qu’ailleurs : il faut l’amender par un apport de
matières organiques (fumier, compost ou Biofertil). Plantez le rosier en biais contre un mur pour
qu’il se développe en s’appuyant naturellement sur celui-ci.

• Préparez le sol
• Apportez du compost ou du Biofertil
• Semez les premières salades, carottes
• Préparez les protections : tunnel châssis

•B
 ien dégager le collet
En situation ensoleillé, plantez les
fraisiers sans trop les enfoncer.

• Semez les petits pois
• Nettoyez les fraisiers

•E
 liminer toutes les fleurs
Au printemps, après l’achat de vos
plants de fraisiers, supprimez les
fleurs épanouies. La fructification
sera ainsi bien plus abondante.

• Plantez l’ail et les oignons.

Les rosiers ne se taillent pas à n’importe quel moment de l’année. Les variétés non remontantes seront taillées juste après
la floraison, c’est-à-dire en été. En France, toutes les autres
variétés se taillent généralement entre la fin février et la mimars. A l’automne, il vous suffira juste de supprimer les fleurs
fanées et les fruits.

•P
 impant Forsythia
Période de taille : tous les ans, après la floraison. Coupez chaque
branche qui vient de fleurir en raccourcissant de moitié, sur un œil
extérieur. Pratiquez une taille de recépage tous les 5 ans afin de
rajeunir l’arbuste.

Les gestes et précautions essentiels
Après la plantation, couvrez le sol entre les plants à l’aide de
paille. C’est essentiel en climat pluvieux pour éviter que les
fruits sensibles à la pourriture, ne soient en contact avec le
sol. Contre les oiseaux, piquez des arceaux au-dessus des
rangs afin d’y poser un filet. Éliminez les mauvaises herbes.
En sol lourd ou ayant tendance à se tasser, on peut préférer
sarcler plutôt que pailler. Coupez régulièrement les stolons
car ils épuisent les pieds. Au printemps, aidez au démarrage
de la végétation à l’aide de purin d’ortie.

5 Secrets
pour avoir de
belles fraises

Quelques travaux à réaliser :

• Choisissez vos pommes de terre

La taille

Le fraisier

Bien sûr, le grand moment au potager arrive ;
alors, tous prêts à faire feu !

•A
 rroser avec constance
Pour fructifier, les fraisiers doivent
être bien abreuvés. Apportez de
l’eau tout l’été pour les variétés
remontantes.

•B
 oule-de-neige opulente
Période de taille : chaque année après la floraison en juin. En plus
de la suppression des fleurs fanées, éclaircissez les branches pour
les revigorer. Otez en mars les branches les plus vieilles à la base
de l’arbuste car elles ont tendance à moins fleurir.

•N
 ettoyer et pailler le sol
Avant la plantation, supprimez les
adventices. Paillez pour éviter les
repousses et maintenir un sol frais.
Pendant toute la saison, sarclez et
binez pour conserver un sol propre
entre les rangs.

•S
 pectaculaire Deutzia
Période de taille : fin juin chaque année. Pour toutes les variétés,
raccourcissez les rameaux défleuris au-dessus d’un rameau latéral
vigoureux.
•E
 nvoûtant Seringat
Période de taille : chaque année, après la floraison, en juin-juillet. Éliminez les branches ayant fleuri des multiples variétés, en
rabattant au-dessus de jeunes ramifications. En hiver, supprimez
les bois de 2 ans afin de maîtriser le volume.

•A
 pporter des engrais
A la plantation, épandez une poignée
de Biofertil. Renouvelez l’opération
après la première récolte de fraises.
Griffez pour enfouir parfaitement.

•L
 ilas parfumé
Période de taille : pendant et après la floraison. Après l’épanouissement des fleurs, limitez la taille à l’éclaircissage des vieux
rameaux touffus, car les bourgeons floraux de l’année suivante
apparaissent avant la fin de la floraison.

La pomme de terre
a tout pour plaire !

•V
 iorne d’une rare beauté
Période de taille : tous les ans en hiver. Cette belle espèce de
Viburnum plicatum à port étalé ne fleurit jamais sur des bois de
moins de 2 ans. Eliminez les vieux rameaux pour renouveler les
branches fructifères.

C’est le légume le plus consommé au monde,
et on comprend sans peine pourquoi :
savoureux et très nutritif, il s’adapte à toutes les cuissons.
Même en dessert, il créé la surprise.

LE JARDIN DE PLAISANCE :
UN LARGE CHOIX DE POMMES DE TERRE
VENEZ LES CHOISIR, LES RÉSERVER
AVANT QU’IL N’Y EN AIT PLUS.

Nous réalisons et aménageons pour vous un jardin qui vous ressemble !
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