Affinez la silhouette
du kolkwitzia
Si on le surnomme «buisson de beauté» à cause de ses innombrables fleurs roses en juin, c’est par son écorce que l’on remarque cet arbuste solide en hiver.
Mettez en valeur les tiges principales en coupant les petites
tiges ramifiées poussant à sa base. Coupez également les plus
vieilles tiges, si elles se ramifient trop bas et que leur écorce a
pris une couleur terne. Après la taille, l’arbuste doit afficher un
port en fontaine.

Plantez un amélanchier

Coccinelle
&arrosoir

Cet arbuste peu utilisé a pourtant plus d’un atout : sa floraison
en bouquets blancs légers célèbre le printemps et attirent les
premiers insectes.
En juin, il offre des grapillons de baies violacées, sucrées, que les
oiseaux se disputent !
L’automne le revêt d’un dernier habit cuivre doré.
Il n’est pas difficile à cultiver en terre neutre, acide ou argileuse.
Il faut juste lui éviter le calcaire. Un sol conservant un peu d’humidité estivale lui convient mieux, mais il résiste à des sécheresses passagères.
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L’actualité d’Olivier
Édito
Pour une corrélation efficace entre les besoins en nutriments des légumes et la quantité de fumure organique qui leur est indispensable, voici un exemple type de rotation des cultures.
• La 1ère année, la parelle reçoit du compost demi-mûr. En automne ou au tout début du printemps, vous y installez les légumes
les plus gourmands : poireaux, choux, betteraves, céleris, concombres, melons, aubergines…
• La 2è année, les légumes racines : carottes, panais, navets… profiteront des résidus fertilisants entraînés en profondeur.
• La 3è année, c’est au tour des légumes peu exigeants tels qu’épinards, salades, oignons…
• La 4è année, ce sera le tour des légumineuses, source d’azote pour le sol : pois, haricots…
À vous de choisir celles qui vous correspondent le mieux et bonne dégustation.

Cache muraille volubile
Les grimpantes annuelles sont
idéales pour habiller rapidement
une clôture : mina lobata, volubilis, cobée, haricot d’Espagne. Une
bonne terre, du soleil et de l’eau, et
elles partiront à la conquête de différents supports.

Le géranium lierre,
incontournable
Fleur simple ou double, il décline
toutes les couleurs et se comporte
remarquablement bien au sec et au
soleil. A associer avec ses amis sanvitalia, plectranthus, verveines, etc.
Un arrosage copieux au départ,
puis régulier ensuite, sans excès
(attention aux orages). Du bonheur
pour tout l’été et l’automne.

VIVIMUS,
LE TRÉSOR
DE LA TERRE
Un produit exceptionnel pour
nourrir toutes les plantes
(algue, sang séché, mycorhize,
compost). une grosse poignée
au pied des tomates, et cela
suffit pour toute la saison.
À essayer d’urgence !!!
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La rotation des cultures

Le potager, un trésor !
Bien sûr il faut se baisser, bien sûr il
faut bêcher, bien sûr il faut éliminer les
herbes indésirables. Et puis il y a les
conserves, les séances de nettoyage
et d’étiquetage, et encore… Mais au
final, un triple résultat : une saveur incomparable, un trésor pour la santé,
une économie très importante.
Eh oui, le potager rapporte et rapporte même très gros ; beaucoup
d’entre nous l’ont compris et tant
mieux. Au diable engrais, désherbants
et pesticides, vive compost, savons
noir, insectes protecteurs. Voilà une
économie très importante.
Bon courage et bon légumes.

La pharmacie idéale du jardinier
•L
 e savon noir : pour traiter les pucerons, les cochenilles, les acariens. Bref un
passe-partout. Diluée à 3 % dans un litre d’eau, 1 cuillère à soupe et voilà, le
tour est joué.
• Le bacillus : une bactérie très efficace contre les chenilles, à pulvériser sur les
feuilles.
• Le soufre : un anti-oïdium de première, à saupoudrer sur les feuilles.
• La bouillie bordelaise : incontournable au jardin pour les rosiers et les pommes
de terre ou vignes et fruitiers.
• Le féramol : un anti-limaces inoffensif et efficace.
• Les extraits végétaux : ortie, prêle, consoude, seules ou associées renforcent
et aident les plantes à lutter contre les maladies (surtout rosiers et tomates).
Et puis bon sang, laissez faire la nature. Quand Messieurs les Pucerons arrivent,
Dame Coccinelle n’est pas loin (une larve mange son poids en pucerons quotidiennement). De grâce, ne sortez le pulvérisateur qu’en cas d’urgence.

Arbustes de printemps :
la taille au bon moment
Apportez vos soins aux essences du
jardin qui s’épanouissent jusqu’à la fin
juin. Taillez-les après la floraison pour
les débarrasser de leurs fleurs fanées
et les rajeunir. Les arbustes en fleurs au
retour des 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.

Bienvenue aux coccinelles
Messager du beau temps, ce petit
insecte suscite la sympathie. La
bête à Bon Dieu, allié du jardinier, se
reconnait à sa tenue rouge vif. Dès les
premiers rayons du soleil printanier,
elle sort de son dortoir après un long
hivernage. Ses forces retrouvées, la
coccinelle n’a plus qu’une idée : se
reproduire. Une femelle va pondre
plusieurs fois durant la période de
reproduction.
De couleur bleu-gris, la larve dévore
l’enveloppe de l’œuf et ingurgite ses
petites sœurs. Mais elle se nourrit
surtout de pucerons et de tout autre
insecte suceur de sève, qu’elle avale
en un temps record. Elle en mange

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30
OUVERT TOUS LES JOURS EN MAI
Dimanche et jours fériés même horaire

Rejoignez-nous sur

une centaine par jour. Rapidement à
l’étroit dans sa peau, la larve va muer
4 fois en 1 mois. Au bout de 8 jours,
son enveloppe craque et la coccinelle
voit le jour.
Cependant, à n’importe quel stade de
son évolution, elle demeure un bon
auxiliaire du jardinier.
RECYCLAGE DES POTS
Depuis longtemps, nous recyclons les
pots, les trions et les remettons en
circulation.
Merci aussi de ramener uniquement
les pots venant du Jardin de Plaisance.
Nous ne sommes pas une déchetterie.

Le Jardin de Plaisance
Plaisance - 87110 LE VIGEN
Tél. 05 55 00 46 47
www.jardindeplaisance.com

@ lejardindeplaisance

L’actualité d’Anne-Cécile

L’actualité
de Johanis

Taillez la glycine

Parfums et saveurs :
les herbes favorites
La plupart des herbes aromatiques sont naturellement peu exigeantes.
• La ciboulette et le persil sont indispensables en cuisine : ils se
marient avec tous les plats, fournissent plusieurs récoltes du
printemps à l’automne.
• L’aneth, le cerfeuil et la coriandre peuvent être cultivés
avec les carottes et les choux qu’ils protégeront de leurs
prédateurs (la mouche de la carotte et la piéride du chou).
• La sauge, l’hysope et le thym se plantent plutôt en bordure
et se taillent facilement. Avec leurs feuilles persistantes, il est
possible de les intégrer dans les massifs de vivaces.
• Le romarin et le laurier peuvent être plantés au milieu des
massifs ou encore en isolé, et taillés en forme de topiaire.
• Le basilic quant à lui, peut être planté ou en pleine terre ou
en pot, mais toujours au soleil. On récolte les feuilles au fur et
à mesure de ses besoins.

Deux mois après la floraison et la fin de l’été, réduisez à 20 cm de longueur l’ensemble des tiges volubiles qui ne jouent pas un rôle indispensable dans la structure de la plante.
Coupez toutes les pousses latérales au-dessus du deuxième ou du troisième
bourgeon (œil), comptez à partir du point de naissance de la tige, soit entre 6 et
10 cm. Privilégiez les boutons arrondis qui donneront les fleurs, au détriment des
bourgeons pointus qui donnent seulement des pousses.

Huiles essentielles,
une piste prometteuse
De nombreux essais sont en cours et semblent très prometteurs.
En effet, les huiles essentielles apportées au bon moment sont
très efficaces pour toutes les maladies. Il suffit de les appliquer
en dilutions. Deux grandes familles : celles qui luttent contre les
insectes (ail contre les pucerons) et celles qui luttent contrent
les maladies (origan contre le mildiou, sarriette contre la cloque).

J’ai vraiment envie de
réussir mes tomates

À suivre…

Ne vous précipitez pas pour planter, un bon départ est essentiel :
• Dans le trou de plantation, jetez deux poignées de feuilles
d’ortie fraîches, recouvrez d’un peu de terre fine et posez la
motte,
• Espacez les plants tous les 50 cm pour que la lumière baigne
les plants,
• Installez un tuteur dès le départ,
• Faites un arrosage copieux à la plantation, et arrosez peu
par la suite,
• Augmentez la cadence au fur et à mesure que la température
moyenne s’élève,
• Paillez avec des tontes de gazon ou du compost grossier sur
5 cm d’épaisseur.

Géraniums vivaces,
les irremplaçables
Tout jardinier a du mal à s’en passer : le géranium vivace à la
fois discret et indispensable, trouve sa place autant en sous-bois
qu’au centre d’un massif ou encore au pied d’un arbre. Pour bien
le choisir, tenez compte de la couleur, du volume, de l’espèce :
certains résistent superbement à la sécheresse.
• Macrorrhizum à feuilles duveteuses et parfumées pour les
coins plus difficiles,
• Patricia classique à floraison rose vif,
• Rozanne qui fleurit tout l’été bleu à centre plus clair.

NOUS AVONS CHOISI ET SÉLECTIONNÉ POUR VOUS PLUS DE 45 VARIÉTÉS ANCIENNES ET HYBRIDES POUR VOUS LAISSER
TOUTES LES POSSIBILITÉS. NOTRE GAMME SÉLECTIONNÉE PARMI + DE 600 VARIÉTÉS. UNE GAGEURE !

Une multitude de variétés existe, toutes plus intéressantes les
unes que les autres.

• Agora – belle et goûteuse
• Ananas - pour la forme et la chair
• Andine cornue – longue, à la chair
douce
• Carmello – petite mais très précoce
• Cobra – belle, régulière et productive
• Cœur de bœuf – une mythique
• Cœur de bœuf orange – c’est l’originalité
• Cornue des Andes – la même que l’Andine cornue en plus petit, mais quel goût
• Delizia – grosse et juteuse
• Dona – la production
• Fandango – la régularité

Des haricots sans fil,
que du bonheur !

Le saviez-vous ?

La saga des betteraves
Potagère, sucrière et fourragère, elles sont toutes trois issues de
Beta Vulgaris.
La fourragère est apparue vers 1400 : une grosse racine longue
et charnue, destinée au bétail. De sélection en sélection, des racines plus sucrées sont arrivées, jusqu’à la betterave sucrière en
1775, favorisée par Napoléon 1er lors du blocus par les Anglais
pour remplacer le sucre de canne. De son côté, la fourragère
a continué d’évoluer, une forme plus grosse et à moitié enterrée est apparue à son tour en 1786, sans sucre. A peu près la
même que la betterave fourragère qu’on ne donne plus guère
aujourd’hui qu’aux lapins.
NOTRE COUP DE CŒUR : betterave crapaudine, succulente, à
consommer crue râpée ou cuite, un délice avec un peu de gomasio. Le bonheur est dans l’assiette !

Une terre bien préparée, semez en poquet (3 à 5 graines tous les 30 cm) dans
un sillon, recouvrez et laissez pousser.
Pas d’engrais, juste un peu d’eau et à
vos bocaux.

Les tomates cerises

Attention aux pucerons, quelques
gouttes de savon noir suffiront pour
les faire disparaître. Quelques variétés :
• Délinel : un délice sans fil, peut se
cueillir très fin ou comme mange tout.
• Talisman : extra fin sans fil, variété plus précoce.

• Black cherry – noir, c’est noir
• Cookies – elle est noire, super le goût
• Green envy – elle est verte
• Orange fizz – c’est l’orange
• Pépé – la même
• Poire rouge – génial

• Fournaise – moyenne et précoce
• Gourmandie – oh ! la grosse
• Grappelina – des grappes, des grappes
• Green zebra – verte ma tomate
• Kakao – elle est noire
• Lemon boy – jaune et douce
• Liguria – grosse au goût Cœur de
bœuf
• Maestria – la Rolls résistante au mildiou
• Marmande – l’historique
• Merveilles des marchés – date de 1946
• Montfavet – le 1er hybride, précoce
• Noire de Crimée – toute noir et douce

• Orange queen – originale, elle est
orange
• Paola – moyenne mais belle
• Premio – on la joue précoce
• Pyros – un hybride très productif
• Roma – la tomate italienne, goûteuse
• Rose de Berne – un peu pâlotte, mais
quel goût !
• Russe – une grosse de l’Est
• St-Pierre – une très ancienne
• Super steack – pour être farcie
• San Marzano – l’Italie au jardin
• Trésor – rien à dire, que son nom

• Poire jaune – en jaune
• Sweat 100 – classique
• Stargold – elle est jaune
• Santonio – une originale
• Trilly – au goût original

EH OUI, 45 VARIÉTÉS, QUI DIT MIEUX ? TOUT ÇA C’EST POUR VOUS. FAITES VOTRE CHOIX, ELLES VOUS ATTENDENT

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