Les Serres

La Newsletter
des Serres

La Salle Igny

n°11 - mars-avril 2020

Trucs et astuces
de notre apprenti

« Chaque chose en son temps
en hiver comme au printemps ».

En région parisienne, ces mois marquent la fin de l’hiver et le début du printemps…
on aura encore des gelées matinales tandis qu’il fera déjà bon l’après midi.
Quoi qu’il en soit, on prépare son jardin ! Mais, sans se précipiter : il y a encore des
risques d’averses de pluie forte, de neige fondue, voire de grêle.

Benoit

Il faut parfois être patient pour obtenir de bons et beaux résultats.

Brevet Pro RAPH

ZOOM

En vente

Le Lys des Incas

dans nos serres !
Fleurs

Vivaces

Bien connu pour être une fleur
coupée que l’on trouve facilement
chez nos fleuristes, l’Alstroemeria
s’installe au jardin dès le printemps.

Primevère
Double… 5 €
Amaryllis 8 à 10€

Hellébore… 6 € le pot
Alstromère…5 € le petit pot

Il faut faire attention de ne pas toucher à ses racines
épaisses lors de la plantation pour ne pas l’affaiblir. Il aime
une situation ensoleillée ou semi-ombragée, dans un sol
sablonneux très drainant mais toujours un peu frais,
pauvre, à tendance neutre ou acide. Il faut l’arroser régulièrement, mais en petite quantité et surveiller les limaces
qui adorent ses feuilles et ses fleurs.

Graminée, Heuchère…2 € le pot

Arbustes

Rhododendron… 15 €
Erable du Japon… de 12 € à 35 €

Dans de bonnes conditions, la vigueur peut le rendre envahissant. Ses tiges grêles demandent parfois un tuteurage ou
des plantes voisines qui les maintiennent, car chaque fleur
striée de brun possède des coloris extrêmement variables :
rouge vif maculé de jaune, rose saumoné, jaunes, ou
crème… (4 coloris sont disponibles dans nos serres).
En pleine terre ou en gros pot, il lui faut la protection
hivernale d’un paillage, à déposer dès que ses tiges
aériennes jaunissent avant de disparaitre.

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

Le saviez-vous ?

La Rhubarbe (Rheum rhabarbarum )

La rhubarbe est une plante potagère, que l'on cuisine comme un fruit, en tartes,
compotes ou confitures, mais dans tous les cas épluchée et cuite. Il en existe une trentaine
d’espèces.
La rhubarbe se plait en situation ensoleillée. Le sol doit-être riche, frais, profond et meuble pour que sa puissante racine s'installe
correctement. La rhubarbe est une plante qui a besoin de place pour s'épanouir.
La rhubarbe se sème ou se divise, comme toute vivace, au printemps ou à l’automne. Au moment de la plantation, faîtes un apport de
compost bien décomposé ; la rhubarbe est gourmande. Apportez-lui en également à l'automne. Lorsque les inflorescences commencent à
apparaître, supprimez-les pour ne pas fatiguer le pied inutilement.
C'est une plante vivace à larges feuilles, épaisses et vertes, se reconnaissant au premier coup d'œil. Le pétiole est long, épais et charnu,
tantôt rouge, tantôt vert. La récolte peut commencer 2 ans après la plantation, entre mai-juin puis et le début de l'automne, en coupant les
pétioles à la base. Seul celui-ci est comestible… La rhubarbe est riche en fibres mais aussi en vitamines C et B.
Attention, les feuilles sont toxiques ; elles contiennent de l'acide oxalique. Leur ingestion peut provoquer des spasmes musculaires, des
problèmes rénaux et même le coma. Sauf aux escargots qui en sont friands ! La décoction de feuilles de rhubarbe est utilisée pour lutter
contre les pucerons.

Le coin
du maraîcher
1

Acheter et faire germer
les plants de pommes
de terre (mars).

2

Diviser la ciboulette,
l’estragon, la menthe
et la rhubarbe.

Si la vie
n’est qu’un passage,
sur ce passage,
au moins,
semons des fleurs.
Montaigne

3

Réaliser les premiers semis et les premières
plantations au potager, s’il ne gèle pas ou sous
tunnel : radis, salade de printemps et carottes,
brocolis et autres choux.

4

Aérer les châssis, ouvrir les tunnels et soulever les
cloches dans la journée par temps doux.

Actus
vertes
Salon des Plantes 2020 de Dourdan (91)
Le 22ème Salon des Plantes de Dourdan (Essonne 91)
samedi 11 et le dimanche 12 avril 2020
(week end de Pâques) au Parc Lejars-Rouillon .

Domaine de Saint-Jean de Beauregard
Les 24, 25 et 26 avril 2020.
La fête des plantes portera sur un sujet
d’actualité : les bouleversements climatiques et leurs conséquences sur le jardin.

Protéger les jeunes pousses des
escargots et autres limaces...

Vendredi
20 mars
2020

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)
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