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Trucs et astuces
de notre apprenti

Pour nous, en entreprises horticoles, les semis de légumes sont terminés... à vous de planter ! Vous allez
pouvoir installer en pleine terre toutes vos aromatiques, y compris les plus fragiles comme le Basilic, vos
légumes plants en godets comme les tomates, courgettes, etc… C'est également la pleine saison des semis de
pleine terre pour la plupart des légumes.
Attention, protégez toutes ces jeunes pousses de la gourmandise des escargots et limaces : ils auront vite fait de
tout faire disparaitre, surtout si le temps est pluvieux ! Vous pourrez aussi commencer à récolter vos propres
radis et laitues ! Pensez également à pailler vos cultures pour limiter les arrosages.
Potagez bien !

En vente

dans nos serres !
Impatiens de NouvelleGuinée… 1.50€ pièce
Suspensions variées… 12€
Clématites… 12€
Gerbera, Alstromère… 5€

Fleurs

Légumes

Plants de Tomates,
Aubergines, Poivrons… 4€
les 6 ou 1€ pièce

Plant d’aromatiques: Basilics,
Coriandre, Cerfeuil,… 2.50€ pièce
Jusqu’à fin juin

ZOOM
Mentha
La menthe est une plante très
aromatique, pouvant atteindre 80 cm de haut. Elle appartient à la famille
des Lamiacées. Sa couleur est verte et sa récolte (ses feuilles) se réalise de
manière annuelle. Toutes les menthes ont un point commun : leurs tiges
carrées. On trouve diverses variétés au parfum différent.
Elle se sème ou se divise au printemps et se récolte en été. On la trouve en
Europe, en Asie et en Amérique du Nord. La menthe se plaît dans un sol
riche, humifère, humide et lourd. Elle préfère une exposition mi-ombragée
et à l'abri du vent. La menthe étant très vite envahissante ; il est conseillé
de la cultiver en pot.
Au potager, elle éloigne de nombreux insectes, comme les pucerons. Elle
aime la compagnie du brocolis, des navets, des pois, des radis et des
tomates, mais n'apprécie pas le voisinage de la carotte, du concombre ou
du cornichon.
La menthe est utilisée en cuisine pour aromatiser les boissons, les desserts,
mais aussi les plats salés. Mais ses propriétés médicinales sont également
reconnues. Elle est indiquée pour les troubles digestifs, inflammations ou
les maux de tête. On la trouve sous plusieurs formes: séchée, en comprimés, huiles essentielles, pommades, lotions, infusions, teintures, décoctions.
Attention ! Toujours bien faire attention à la posologie.
Bon à savoir : elle éloigne les mites, elle est donc utile dans les armoires
en bouquet sec ou frais.

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

Ingrédients pour un Pesto de plantain

Le saviez-vous ?

Le plantain des oiseaux

C’est une plante très commune, que l’on considère comme une adventice,
et également une plante médicinale (provient du latin "Plantago" qui signifie
plante qui agit"). Elle pousse là où elle a envie. Il aime particulièrement les terrains
tassés : terrasse, chemin ou pelouse. Ses racines font un travail de décompactage important sur le sol.

3 grosses poignées de jeunes
feuilles de plantain.
1 c à soupe de graines de
tournesol.
1 gousse d'ail.
1 c à soupe de vinaigre de cidre.
3 c à soupe d'huile d'olive.

Du point de vue écologique, le plantain est un hôte pour une multitude d’insectes et nourrit nombre d’oiseaux avec ses graines : ceux-ci en
raffolent surtout l’hiver. Pour nous, elle peut être consommée comme un légume : les jeunes feuilles en salade, et les plus anciennes cuites
comme des épinards.
En cas de piqure d’insectes, ou d’orties, froisser une feuille et frotter la sève de la plante sur l’inflammation : elle apaise la douleur. L’efficacité
anti-inflammatoire et désinfectante est démontrée scientifiquement. Elle peut être utilisée pour de nombreuses indications, telles qu’allergie,
toux, constipation… Feuilles, graines et racines sont utilisées en médecine naturelle, par voie externe avec les cataplasmes, mais aussi par voie
interne avec des infusions, ou de la teinture mère.

Le coin
du maraîcher
1

2

Finissez vos plantations
de tomates, courgettes,
aubergines,
concombres
et autres poivrons.

Dès que juin
s'installe, il flotte
un air d'été…

Semez les betteraves, carottes,
haricots, laitues,… ainsi que les brocolis et poireaux
d’hiver. En août, vous pourrez semer la mâche, les mescluns et les épinards.

3

Tuteurez les tomates, puis, à partir de mi-juin, taillez les
gourmands. Buttez les pommes de terre, les haricots et les
topinambours.
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Supprimez les tiges florales des rhubarbes. Taillez les
arbustes qui ont terminé leur floraison printanière.

Actus
vertes
Les 2-3 et 9-10 juin 2018
Secrets de Jardin : C’est la 17ème édition,
avec de nouveaux secrets de jardins prêts
à être dévoilés en Essonne !
L’occasion de découvrir 58 parcs et
jardins, privés, partagés ou publics.
www.tourisme-essonne.com

C’est l’été, profitez de vos congés
pour découvrir de nouvelles
curiosités botaniques…
A la rentrée !...

Juillet et août sont les mois les plus exposés au
soleil. Privilégiez le matin de bonne heure ou le
soir pour arroser votre potager ou toutes autres
plantations.

Mardi et vendredi : 14h à 17h30
Interphone : « Accueil » ; demander « les serres ».

Samedi 8 juin 2019 : 9 h à 12 h
Interphone : « Serre »

Vente directe de plantes, plants, terreau
et conseils.

Contact : Mme Aude COUSTANS
acoustans@lasalleigny.fr
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