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Durant la période inédite de confinement que nous venons de vivre, notre activité aux serres a été
forcément réduite, faute d’élèves et d’apprentis ! Néanmoins, afin de répondre à vos très nombreuses demandes, nous avons eu le plaisir de vous accueillir durant 5 journées exceptionnelles
d’opération « drive ». Une première pour nous, qui a remporté un franc succès…. Ainsi, plus de 120
personnes ont pu faire leurs achats de plants potagers, aromatiques mais également de plants de
fleurs. Un grand merci pour votre confiance. J’espère que ce service vous a satisfait !
Le confinement diminuant peu à peu, nous reprenons maintenant nos horaires normaux du samedi
matin, en respectant bien sûr quelques règles : pas plus de trois personnes en serre en
même temps et port du masque obligatoire.
Profitez de vos jardins et terrasses
et surtout : prenez soin de vous et de vos proches.

En vente

ZOOM

dans nos serres !
Fleurs

Géranium lierre ou droit
12 € la clayette
Bégonia tubéreux,
Impatiens de Nouvelle-Guinée…
2 € pièce
Sauge rouge, Gazania, Zinnia,
Impatiens à massif, Muflier, …
6 € la clayette
Dipladénia
5 € pièce

Potager

Aude COUSTANS
Responsable des Serres

Le cerfeuil

Cultivé depuis le Moyen-Âge, le cerfeuil est apprécié pour son
arôme délicat, sa saveur légèrement anisée, idéale pour les
salades d’été.
Sa forme sauvage, peu odorante, peut être confondue avec
d’autres plantes toxiques comme la cigüe.
Le cerfeuil peut se cultiver en pot de grand volume, en jardinière ou en pleine terre. Il se plait sur un sol léger, humifère
et humide, avec un peu d'ombre pendant l'été car, trop exposé, il fleurit rapidement et, du coup, sa saveur et sa vigueur
s'en trouvent amoindries.
Il ne demande pas d'entretien particulier.
La récolte démarre 6 à 8 semaines après les semis jusqu'aux
premières gelées.
Au fur et à mesure des prélèvements, de nouvelles feuilles se
forment. Laissez-le monter à graines, le cerfeuil se ressèmera
tout seul.

Plants de légumes…
1 € pièce
Aromates…
4 € le pot

Alstromère, …
Vivaces 5 € le petit pot
Graminée, Heuchère, …
2 € le pot

Le cerfeuil peut être victime du mildiou et des pucerons. Par
contre, son odeur déplait aux limaces.
Le cerfeuil est très riche en fer, calcium, vitamine C, bêtacarotène et vitamines B ; c’est un excellent tonique en cas
d’anémie et de baisse de tonus.
Il stimule la sécrétion de bile par le foie, ce qui est très utile
en cas de foie paresseux.
Le cerfeuil soulage aussi les brûlures, les piqûres d’insectes.

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

Le saviez-vous ?

Cardamine hirsute

La cardamine hirsute (ou hérissée) est une plante annuelle, cousine des choux,
colza, giroflées… Elle se développe en fin d’hiver dans nos potagers ou nos parterres…
c’est une espèce indigène. Elle est qualifiée de mauvaise herbe, pourtant sa petite taille ne gêne en rien
aucune culture. En fait, c’est plutôt une plante auxiliaire... que l’on peut consommer, de plus !
Elle joue ainsi, au début de l’hiver, un rôle de protection du sol contre la pluie battante, et offre aussi une source de
nourriture précoce à la faune, favorable à la biodiversité du jardin. Elle germe dans le courant de l’hiver et se présente sous forme d’une petite rosette basale très plate, parfois minuscule, mais souvent large de 5 à 15 cm ; sa
taille est fonction de la richesse du sol. La plante fleurit en plusieurs hampes de minuscules fleurs blanches.
La cardamine hirsute, parfois appelée cressonnette ou cresson des murailles, se mange. Ses petites feuilles croquantes ont le gout relevé du cresson et sont agréables pour épicer une salade. Il existe d’ailleurs une sauce
émulsionnée, un genre de mayonnaise à base de Cardamine hirsuta. La plante est donc parfois cultivée.

Le coin
du maraîcher
1

- Plantez les pommes de terre, les poireaux d’été,
semez vos choux, épinards, betteraves, radis ;
repiquez vos laitues, dès avril.

2

- Semez en pleine terre carottes, navets, potirons,
haricots, … et les chicorées qui feront vos endives
l’hiver prochain.

3

- Plantez vos tomates, aubergines, poivrons et
basilics en pleine terre et repiquez les choux d’automne et choux fleurs.

4

- Palissez la vigne et les fruitiers en espalier, traitezles après la floraison à la bouillie bordelaise.

5

- Préparer vos jardinières fleuries.

Actus
vertes
En raison de la lutte contre la propagation du Covid19, pour l’instant, tous les évènements sont suspendus ou annulés…
Nous espérons pouvoir reprendre cette rubrique
dans le prochain numéro !

« C’est une chose triste de penser
que la nature parle et que le genre
humain n’écoute pas »
Victor Hugo

En avril, ne te découvre pas d’un fil…
en mai fait ce qu’il te plaît...

Ouverture tous les samedis, de 9 h à 13 h
Sonnez à l’interphone : « serres ».

Vente directe de plantes, plants, terreau…
… et conseils !
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acoustans@lasalleigny.fr
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