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Les fêtes de fin d’année
arrivent à grand pas…

Trucs et astuces
de notre
apprentie

Vos plantes extérieures peuvent mourir de soif, même l’hiver… Pensez à les arroser, si il ne
gèle pas.
Le vent assèche le sol ou le substrat, les arbustes persistants et les plantes en pot continuent
à avoir besoin d'eau, même l’hiver. C’est aussi le cas nouvelles plantations.
En l'absence de précipitations hivernales suffisantes, vous devrez apporter le complément.

Clara

TPRO-PH

Un pluviomètre s'avère précieux pour connaître l'importance des précipitations. Rappelons
qu'un millimètre équivaut à un litre d'eau au mètre carré.

En vente

dans nos serres !
Fleurs

Mini Cyclamen … 2 €
Pensées, Pâquerette, Myosotis…
4,50 € les 10

Primevère… 1 € le pot
ou 4 € la clayette
Suspensions automnales ...11 €
Amaryllis… 9 €
Vivaces… 2 € à 7 €
suivant
la taille

ZOOM
Des arbustes pour les oiseaux
Si vous appréciez la compagnie des petits
oiseaux au jardin ou près de la maison, essayez
de penser à eux au moment des plantations!
Certains arbustes constituent non seulement
de bons abris, mais également d'excellents
garde-manger pour l'hiver qui s'annonce !
Si votre jardin est trop petit pour mettre en
place des haies, ou si vous ne disposez que d'une simple cour ou d'une terrasse,
rien n'est perdu. Optez simplement pour des arbustes qui peuvent être conduits
en pot.
C'est un critère important : une production de fruits ou de baies est importante
pour inciter les petits visiteurs à s'intéresser à votre jardin.
Ils apprécieront davantage des arbustes plutôt denses et bien ramifiés.
Les haies défensives ont même plutôt leur faveur, ils y sont à l'abri des chats !
De nombreux arbustes forment des fruits dont la
couleur les rend très reconnaissables par les oiseaux et
attractifs pour nous.
Exemples: Mahonia, Laurier tin, Berberis ou Sureau
pour les fruits bleu ou noir. Calicarpa aux fruits violet.
Cotoneaster, Houx, Pommier Everest, Skimmia,
Nandina ou pour le plus piquant Pyracantha pour des
fruits jaunes, orange ou rouge. ...

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

Le saviez-vous ?

Le Houx… Ilex aquifolium

Les nombreuses variétés de houx aux feuillages luisants et parfois panachés ornent les massifs ou servent de haie
défensive. Ainsi, le houx trouve sa place dans tous les jardins. Le houx peut vivre jusqu'à 300 ans !
Les feuilles coriaces sont dentelées ou entourées de piquants, ses baies sphériques, rouges, oranges apparaissent en automne
sur les sujets femelles ; il est donc nécessaire d'avoir un pied femelle et mâle à proximité pour qu'une abondante fructification
se fasse. Elles sont toxiques sauf pour nos amis les oiseaux. Le houx se plaît dans un terrain frais mais toujours bien drainé,
riche et meuble. Concernant les maladies et parasites, on peut rencontrer: des larves mineuses formant des taches sur les
feuilles, cochenilles, fumagine ou des pucerons sur les nouvelles pousses .
Il existe environ 400 espèces de houx, le plus connu de nos jardins est l’Ilex aquifolium. Néanmoins, de plus en plus, nous trouvons un autre houx : Ilex crenata. Il possède de petites feuilles et peut remplacer le buis en bordure ou topiaire…
Le houx de Noël porte une grande valeur symbolique, surtout pour les chrétiens. Ses feuilles sont : persistantes : symbole
d'éternité (ou d'immortalité), de promesse du printemps prochain. ... ses baies sont rouge vif : symbole de lumière et du sang
versé par Jésus sur la croix.
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En Novembre, plantez
vos arbres fruitiers; c’est
la meilleure période. Si il
ne gèle pas, c’est le moment de tailler vos arbres
fruitiers à pépins...

“L’automne est une mutation,
l’hiver une lutte,
le printemps
un épanouissement.”

Actus
vertes
Les salons et visites de jardin reprendront au
printemps, lorsque les beaux jours reviendront…

Finissez de planter vos bulbes
de
prinprintemps, après leur réserve
commencera à s’épuiser et la floraison en sera diminuée.
Etalez le compost ou semez un engrais vert sur les parcelles
désherbées.
Arrachez les derniers légumes racines et mettez les en silo
(bac rempli de sable frais et mis au noir).
Nettoyez et ranger vos outils. Faites l’inventaire de vos
semences pour la saison prochaine

Bonnes fêtes de fin d’année

Ne mettez jamais les feuilles mortes atteintes par
des maladies fongiques dans votre compost,
vous risquez de contaminer tout votre jardin
l’an prochain...

à tous !

Ouverture TOUS les Samedi : 9h à 13h
Interphone du grand portail : menu défilant: « les serres ».

Vente directe de plantes, plants, terreau
et conseils.
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