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Trucs et astuces
de notre apprentie

L’hiver est propice au nettoyage: au
jardin, dans le local à outils et même
en serre.

Clara
TPRO-PH

Ainsi nous commençons préparer les
plantes à massif qui fleuriront vos terrasses et jardinières ou les plants de
légumes qui animeront vos potagers.
Le printemps va bientôt revenir...

En vente

ZOOM

dans nos serres !
Fleurs

Vivaces

Que la santé,
le bonheur et la
joie s’installent
dans vos
maisons
pour cette
Nouvelle Année !

Hellébore...

Primevère
Simple... 1 € le pot.
4 € la clayette de 6.
Double… 5 €.
Amaryllis… 8 € à 10 €.

Hellébore… 6 € le pot.
Alstromère…5 € le petit.
Graminée, Heuchère,… 2 € le pot.

Les hellébores comptent parmi les rares
plantes vivaces à fleurir en hiver (de
novembre à avril). Pour profiter de leurs
fleurs simples ou doubles, de coloris variés (le
choix d'hellébores est très vaste), associez-les aux bruyères d’hiver et aux bulbes à fleurs précoces en bord de massif. Ces plantes
fleuries restent décoratives toute l’année par leur beau feuillage
persistant vert foncé.
Les hellébores aiment les sols riches en humus, assez frais, plutôt
calcaires et bien travaillés. Ils supportent le soleil dans les régions
tempérées et en sol frais, mais ils préfèrent la mi-ombre. Fertilisez
-les en étalant une couche de compost de jardin à leur pied et
mettez une couche de paillage à leur pied.
Pour les multiplier, divisez les touffes au printemps ou semez les
graines en été. Il faudra attendre environ 2 à 3 ans avant de les
voir fleurir.
La plus connue des hellébores, reine des fleurs d’hiver
dans les jardins, est la rose de Noël. Elle est originaire
des Alpes où elle fait l’objet d’une protection totale.

Tous nos produits sont issus d’une production raisonnée, sans pesticide !

Le saviez-vous ?

Pteridium aquilinum ... La

Fougère Aigle

Cette plante sauvage se trouve partout et surtout dans les sous-bois d’Ile de France.
Elle permet la diminution de l'érosion des sols et offre un abri à la faune sauvage.
Toutes les parties de la fougère-aigle sont considérées comme toxiques en raison de leur teneur en aquilide
A et en dérivés de cyanure, et plus particulièrement les frondes arrivées à maturité, qu'elles soient fraîches,
cuites ou séchées.
Par contre, les crosses de fougère-aigle sont comestibles cuites, en salade façon asperge.
Elle est également utilisée en purin, celui-ci prévient et traite les attaques de pucerons verts ou noirs et les
cochenilles. Il a aussi une action préventive contre les larves de taupins. Il aide à lutter contre certaines
maladies cryptogamiques comme l'oïdium et la rouille.

Actus
vertes

Le coin
du maraîcher
1

Récoltez vos
derniers légumes
d’hiver: choux,
panais, poireau,
mâche,...

Les douze premiers jours
de l’année indiquent le temps
qu’il fera les douze mois
de l’année.

2

Protégez les
arbustes persistants de la neige, qui par son poids
risque de casser des branches et brûler le feuillage.

3

Préparez vos châssis et débutez les premiers semis
de salades et radis.

4

Faites l’inventaire de vos semences pour le
printemps.

- Mille et une orchidées 2020
Grande serre du Jardin des Plantes à Paris,
pour le plaisir des yeux !
du 05 février au 02 mars 2020 - Tarif 7 €.
- Fabrication de refuge pour petits oiseaux
samedi 25 janvier 2020 atelier pour les enfants sur
réservation Domaine de Montauger. (01.60.91.97.34)
- Découverte de plantes médicinales
samedi 29 février 2020, sur réservation Domaine
de Montauger (91).

Terminez la taille de vos fruitiers
à pépins, si il ne gèle pas.

A ne surtout pas manquer ...

Samedi 25 janvier
2020

Matinée Portes

de 9h à 13h

Ouvertes
Ensemble Scolaire
La Salle Igny

Ouverture TOUS les Samedi : de 9 h à 13 h
Interphone: « serres ».

Vente directe de plantes, plants, terreau
Contact : M

me

et conseils.

Aude COUSTANS
acoustans@lasalleigny.fr

Ensemble Scolaire La Salle Igny
École maternelle - primaire - collège - lycée général et technologique
(ES, S, STAV), lycée pro. et UFA (horticulture, aménagement paysager)

10, avenue de la Division Leclerc – 91430 IGNY
www.lasalleigny.fr

