Mes vivaces,
et mon jardin s’illumine
Famille complète s’il en est, nos vivaces ont des milliers d’espèces et de variétés, elles sont toutes plus belles les unes que
les autres.
Vous avez toujours une vivace pour chaque utilisation :
• Un coin humide, pensez : gunnera, hémérocalle, hosta.
• Une rocaille très sèche : des sédums, des ficoïdes, voilà la
solution.
• A l’ombre, choisissez : bergenia, ancolie, heuchère
• Pour un grand parterre : hélianthus, verge d’or, rudbeckia
• Des fleurs coupées : echinacea, gaillarde, delphinium
• En bac : géranium, érigeron, campanule

Hydrangea, du bonheur

Coccinelle
&arrosoir

Une grande famille si diverse. On en trouve pour tous les
goûts, les couleurs, les hauteurs.
Ils préfèrent plutôt les expositions mi-ombre ou soleil
non brûlant. Une bonne terre, du paillage et de nourriture au pied, et voilà le secret.
« Les hortensias à fleurs en boule ne se taillent pas
beaucoup, si ce n’est de couper les fleurs fanées. » Les
hydrangeas se raccourcissent en fin d’hiver pour une
promesse de fleurs estivales.
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Vivaces : l’hiver sous terre
Si les vivaces se ressourcent en terre durant l’hiver, c’est pour en
sortir renforcées au printemps. C’est pourquoi la taille est nécessaire, mais gare à ne pas les affaiblir.

Dans le cas des espèces faiblement rustiques, contentez-vous
d’une taille légère, voire d’un simple toilettage car une coupe
automnale brutale les sensibiliserait au froid.
Les vivaces persistantes et les graminée ne seront taillées qu’en
mars.

Clématite
Les Clématites garnissent bien les murs, pergolas, portiques,
bien que leurs fixations doivent être favorisées par un treillage
adéquat. Elles peuvent aussi grimper dans les arbustes. On peut
aussi les planter en bac avec un treillage.
La clématite adore avoir la tête au soleil et les pieds au frais.
Plantez-la au pied d’un mur au sud ou à l’ouest par exemple, et
n’oubliez pas de couvrir le pied d’une tuile ou d’une vivace basse
qui la protégera de la chaleur. C’est une plante idéale à associer dans les haies, arbres, arbustes, rosiers… Il suffit d’adapter
la vigueur de la clématite à la hauteur de sa plate-bande. Elle
n’apprécie pas les terrains trop calcaires.
Creusez un trou de 50 cm de côté et de profondeur. Epandez un
lit de graviers, puis une couche de terre mélangée à du fumier,
compost, ou Vivimus ou Nutriterre. Couchez en biais la motte et
ramenez les tiges à la verticale le long du support. Remblayez
avec le même mélange ? Offrez-lui un support pour aider ses
branches volubiles à grimper. Trop d’eau après la plantation
peut compromettre la reprise.
Il existe environ 200 espèces. Cette année, nous avons une sélection de clématites très intéressante par leurs couleurs et leurs
formes… Alors n’attendez plus, venez les découvrir.
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Patientez jusqu’au printemps pour supprimer les cannes défleuries. Cela ne compromettra ni leur survie durant l’hiver, ni leur
croissance printanière. De plus, les tiges desséchées et racornies
vont offrir un abri à de nombreux auxiliaires.

TOUS AU POTAGER !
Producteurs de plants potagers, c’est
du semis graine à graine au plant
prêt à planter que nous intervenons.
Les semis débutent courant février
(principalement des tomates) et se
poursuivent durant tout le printemps
(salades,
choux,
cucurbitacées,
céleris, etc.)
Producteurs nous sommes, et nous
en sommes fiers, car tous nos plants
de légumes et fleurs sont mis en
condition de culture sans aucun
pesticide ni engrais chimiques.
Il faut bien pourtant intervenir de
temps en temps afin de prévenir
certaines maladies. De la bouillie
bordelaise contre le mildiou, du savon
noir contre ces satanés pucerons. De
temps en temps nous introduisons
des petites bébêtes pour dévorer les
parasites. Et voilà le tour est joué.
Aucun pesticides ne rentre dans les
serres et pour preuve, nous sommes
envahis d’oiseaux et d’araignées,
gage de leur sensibilité au chimique.
Conclusion : Chez nous pas de
surcoût excessif de transport,
car nos plants ne voyagent pas
et sont donc en place depuis
plusieurs semaines. Ici donc, pas
de hausse scandaleuse comme
dans certains endroit où les
plantes viennent de l’autre côté
de l’Europe. Qu’on se le dise !!!!

Biofertil devient
NUTRITERRE
Eh oui tout change. Biofertil ne souhaite
plus travailler avec les professionnels,
aussi nous l’avons remplacé par un produit
similaire.
NUTRITERRE est un compost de fumier
de bovin fabriqué selon le même procédé
que Biofertil.
Originaire de Nantes, NUTRITERRE a les
mêmes propriétés que son prédécesseur.
Composté pendant 2 ans, il apporte tous
les nutriments nécessaires aux plantes.
Il est prêt à l’emploi et s’utilise selon les
mêmes doses.

Les rosiers, il est encore temps de tailler
Même si les rosiers sont en activité, il est encore temps
de tailler, de les raccourcir, aérer le centre, enlever les
branches sèches, frêles pour les consolider, et préparer
les futures fleurs.
Les grimpants : il est nécessaire d‘attacher les branches
horizontalement pour une floraison exceptionnelle.
Aussi un rosier idéal doit se présenter en « éventail
». Chaque branche horizontale capitalise de la sève
qui cherchera à « sortir » vers le haut et provoquera
l’apparition du bourgeon à fleur. Un régal !
Les remontants : ils doivent être taillés après la première
floraison.

ASTUCE : on taille en descendant le long de la tige jusqu’à ce
que l’on rencontre la première feuille à 5 folioles prometteuse de
nouvelles fleurs. FACILE, PAS CHER ET PEUT RAPPORTER GROS.

Les fruitiers
On peut encore les tailler, c’est même mieux
puisque l’on voit son travail. Taillez les petites
branches qui se dirigent vers le ciel. Eh oui, on
privilégie toujours les branches horizontales pour
une meilleure fructification. Pour les fruitiers
noyaux (cerisier, pêcher, prunier) on pratique la
taille en vert après la fructification.
Pour les pommiers et poiriers, on peut aussi
pratiquer la taille en vert avant la fructification
pour diriger la sève vers les futurs fruits et en plus,
on aère et fait prendre la lumière au centre de
l’arbre. Que du bonheur.
Nourrir, nourrir, voilà le maître mot pour une
bonne fructification et une récolte à plein panier.
Il suffit pour cela de déposer 3 ou 4 pelles de
compost, Vivimus, Nutriterre au pied des arbres
et Dame Nature fera le reste en apportant tous les
nutriments aux racines. Elle n’est pas belle la vie !!!

L’agroforesterie
La culture associée aux arbres est en plein essor car l’association est gagnante
pour les deux. En effet les racines profondes des arbres fruitiers notamment,
remontent des éléments nutritifs puisés en profondeur et les restituent aux
petites cultures en place au pied. Il se crée ainsi un microclimat pour les légumes
qui profitent en plus de la protection des arbres.
Au pied d’un pommier, une butte de compost accueille un imposant plant de
courge. En arrière-plan, des haricots grimpent sur un filet et des pieds de maïs.
Pour réaliser ce paysage entièrement comestible, espacez des arbres fruitiers
de 5 mètres en tous sens. Puis intercalez, sur le rang, des buttes plantées de
rhubarbe ou de petits fruits appréciant un léger ombrage. Au soleil entre les
rangs, aménagez des buttes de légumes.

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

FERMÉ LE DIMANCHE
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Tous aux tomates

Le potager du paresseux

Au plaisir des patates douces

SUPPRIMER LES TÂCHES HARASSANTES AU JARDIN:

Tout le monde connait ce légume exotique, facile à cultiver, il
demande une terre légère et du soleil. Si la terre est un peu
argileuse, plantez sur butte. Les patates douces aiment la terre
riche et humifère pour une récolte abondante.

•
•
•
•

 réparez des carrés potagers pour être à hauteur,
P
Couvrez le sol pour éliminer le bêchage,
Paillez le sol pour éviter le désherbage,
Installez un arrosage automatique pour limiter le transport
de l’eau,
• Couvrez le sol pour éliminer le bêchage,
• Installez un arrosage automatique pour limiter le transport
de l’eau,
• Invitez des copains pour leur faire partager les joies du jardinage et des récoltes.

Je démarre mon potager,
Quelle surface prévoir ?
Débutant (petite surface - 20 à 25m2)

Par exemple : 3m de long pour radis, salades, mesclun.
12 tomates, 3 courgettes, 1 potimarron, 1 melon sur 10m2
Prévoir des choux, céleris, betteraves; en tout 20 à 25m2

« La pomme d’or »

Originaire du Pérou, la «Tomatz» était déjà connue des Aztèques. Introduite en Europe au 17ème siècle, elle a du mal à s’imposer
car elle appartient à la même famille que la mandragore, le datura, la morelle et la belladone. Cette famille des solanacées, famille
sulfureuse s’il en est, tantôt poison comme le datura, tantôt nourricier comme la pomme de terre, l’aubergine, la tomate. Une famille
sulfureuse.
Savez-vous que les feuilles de la tomate sont indigestes, mais le fruit est un délice. Pareil pour la Pomme de terre où les fruits sont
toxiques, mais les pommes de terre, un régal.

Attention aux rongeurs,
ils en sont friands !!!

Tomates, je vous aime

Un programme facile, à condition de
respecter les besoins de ce légume vedette :

Cucurbitacées
Quelle bonne idée au jardin !

Anciennes ou modernes

POTIMARRON, MELON, COURGETTE, PÂTISSON, BUTTERNUT : LE CHOIX EST IMMENSE !

Plantez plusieurs variétés, c’est encore le mieux, en n’oubliant
pas les exquises minis.

Prenez les variétés de tomates qui conviennent le mieux à vos
envies (salades, farcies ou coulis).

5 secrets pour une culture réussie :

• Plantez au bon moment (après la mi-mai) juste la quantité
sinon : surproduction !!!
• Prévoyez une terre riche au pied, compost, Nutriterre ou
Vivimus dans le trou de plantation,
• Préparez une cuvette au pied pour garder l’eau,
• Paillez pour garder la fraicheur,
• Plantez à distance pour éviter les mélanges.
• Et dégustez !!!

Confirmé (prévoir 100 à 150m2)

Pour 4 personnes, surtout pour des pommes de terre.

Aguerrit (400m2)

Prévoir du temps et de l’aide pour les gros travaux.
On considère qu’au-delà de 400 m2 un jardinier seul aura
bien du mal à s’en sortir. Alors à vos bêches et bigots, mais
en fonction de vos possibilités !

Le chou à redécouvrir

J’ai vraiment
envie de
réussir mes
tomates !

La diversité de formes et de couleurs des tomates permet de
varier l’aspect des salades estivales.
A respecter 2/3 de variétés classiques pour la production et
1/3 de variétés originales pour le changement.

Outillage du jardinier

Milan, Cabus, Chou-fleur, Brocoli, Chou
rouge, légume aux mille facettes et
mille vertus. Un légume presque oublié, pourtant un des plus anciens
cultivé. A redécouvrir d’urgence !!!

•U
 ne fourche-bêche pour
aérer la terre et préserver
les vers de terre,
•U
 ne bêche pour les gros
travaux,
•U
 ne pelle pour les gros
travaux aussi,
•U
 ne pioche, indispensable,
•U
 n croc ou Bigot pour

Au jardin, il pousse tout seul : Une
bonne terre riche de compost, un
arrosage copieux et c’est parti pour
un tour.

Rotation, la valse des légumes
LES ROTATIONS PRÉSERVENT LA PRODUCTIVITÉ DU
JARDIN ET LA BONNE SANTÉ DES LÉGUMES.
Les feuilles prélèvent surtout de l’azote et du magnésium, les
racines, du potassium et du phosphore. Il semble donc logique
de ne pas cultiver plusieurs années de suite au même endroit
des légumes qui puisent toujours les mêmes éléments, mais
alterner un légume fruit par un légume feuille et un légume
racine.

Transplanter les mottes de laitues

•
•
•
•
•

préparer la terre et
arracher les légumes,
Une serfouette pour biner
et aérer,
Un râteau pour les finitions
et nettoyer,
Une grille pour le binage,
Un plantoir,
Un arrosoir.

Aujourd’hui le retour en force des «anciennes variétés» est confirmé, et tant mieux.
Ceci nous garantit une diversité de goût, de forme, de précocité et de texture.

NOUS AVONS CHOISI ET SÉLECTIONNÉ POUR VOUS 48 VARIÉTÉS ANCIENNES ET HYBRIDES POUR VOUS LAISSER TOUTES
LES POSSIBILITÉS. NOTRE GAMME SÉLECTIONNÉE PARMI + DE 600 VARIÉTÉS. UNE GAGEURE !
• Agora – belle et goûteuse
• Ananas – pour la forme et la chair
• Andine cornue – longue, à la chair
douce
• Cornue des Andes – la même en plus
petit, mais quel goût
• Carmello – petite, mais très précoce
• Casaque rouge – un dinosaure
• Chocoprevia – brun cacao au collet
• Cobra – belle, régulière et productive
• Couille de taureau - énorme
• Delizia – grosse et juteuse
• Dona – la production
• Liguria – grosse au goût Cœur de bœuf

La bonne gestion de l’eau
• Mettez en place des méthodes faciles pour économiser l’eau.
• Ménagez des cuvettes au pied des légumes pour garder l’eau,
• Maintenez la fraicheur en paillant au pied,
• Installez un système d’arrosage goutte à goutte pour un apport localisé,
• Récupérez l’eau en installant des réserves à proximité du potager,
• Et installez une pompe solaire pour l’autonomie.

NOUS AVONS TENDANCE À TROP ENTERRER LAITUES ET SCAROLES QUAND
NOUS LES TRANSPLANTONS.
Cela augmente le risque de pourriture des
feuilles qui s’étalent au sol. Posez la motte
sur la terre fraîchement émiettée et enfoncez-la de moitié, arrosez copieusement
et laissez pousser. N’oubliez pas de pailler
pour éviter le désherbage.

•N
 e vous précipitez pas pour planter, la terre doit être réchauffée et les nuits pas trop fraîches. Un bon départ est essentiel.
Dans le trou de plantation, jetez 2 poignées de Nutriterre ou
Vivimus.
• Espacez les plants tous les 50 cm pour que la lumière baigne
les plants.
• Installez le tuteur dès le départ.
• Arrosez plutôt peu au début, après le premier arrosage qui
sera copieux.
• Augmentez la cadence au fur et à mesure que la température
moyenne s’élève.
• Paillez avec du compost grossier, sur 5 cm d’épaisseur.
•
Enlevez quelques uns des rameaux secondaires, mais pas
tous car il est bon que les tomates soient ombragées en août.

Les tomates cerises

• Sweet 100 – classique
• Pépé – la même
• Trilly – au goût original
• Cookie – rouge pointu, tigré de
vert
• Poire orange

A propos du savoir noir :

En dilution à 3 % il a une action modérée sur de nombreux
insectes, il détruit la cuticule qui les recouvre ce qui entraine leur mort. L’ajout d’une cuillerée d’alcool à brûler
par litre d’eau augmente l’efficacité contre les cochenilles,
surtout si on lui ajoute de l’huile de paraffine.

• Maestria – la Rolls résistante au mildiou
• Marmande – l’historique
• Merveille des marchés – date de 1946
• Montfavet – le 1er hybride, précoce
• Noire de Crimée – toute noire et
douce
• Orange queen – originale, elle est
orange
• Paola – moyenne, mais belle
• Pyros – un hybride très productif
• Reine des hâtives – précoce
• Roma – la tomate italienne, goûteuse
• Rose de Berne – un peu pâlotte, mais
quel goût !

• Fandango – la régularité
• Fournaise – moyenne et précoce
• Gourmandie – oh ! La grosse
• Grappelina – des grappes, des grappes
• Green zebra – verte ma tomate
• Lemon boy – jaune et douce
• Russe – une grosse de l’Est
• Saint-Pierre – une très ancienne
• Sainte-Lucie - emblématique
• San Marzano – l’Italie au jardin
• Super steack – pour être farcie
• Trésor – rien à dire, que son nom

• Poire jaune
• Stargold – elle est jaune
• Orange fizz – elle est orange
• Green envy – elle est verte
• Black cherry – noir, c’est noir
• Santonio – belle prune

EH OUI, 48 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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