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J’espère que cette période n’a pas été trop difficile à surmonter pour chacun d’entre vous.
L’été est là, profitez de vos jardins et de la nature environnante, en continuant à faire attention à vous et
à vos proches.
Nos jardins, terrasses ou bords de fenêtre nous ont permis de nous évader et, pour certains, de faire
connaissance avec le monde du jardinage. C’est un excellent moyen de s’échapper et de
fleurir notre quotidien. Entretenez vos plantation, elles ont besoins de vos soins.
Bonnes vacances à tous et à la rentrée.
Mme Aude COUSTANS
Responsable de la serre

En vente

ZOOM...

dans nos serres !
Fleurs

La patate douce : Ipomea batatas

Dipladénia …
5 € pièce

La patate douce n’est pas apparentée à la pomme de terre, malgré son
nom, c’est une cousine du liseron.

Impatiens de nouvelle Guinée…
2 € pièce

La patate douce apprécie un sol sableux, riche en humus, drainé, mais
frais ainsi qu’une exposition ensoleillée.

Fuschia…
7 € pièce
Potager

Vivaces

Peu calorique, la patate douce contient une quantité élevée de potassium, d’antioxydants, de vitamine A et de minéraux. Elle fournit aussi
une énergie de longue durée, grâce à l’amidon qu’elle renferme ; mais
elle est peu calorique.

Aromates…
4 € le pot

Alstromère…
5 € le petit pot

Graminée, Heuchère, …
2 € le pot
Agapanthe…
7 € le pot

Les plants, issus de bouture, sont plantés en mai (en Ile-de-France) en
pleine terre (c’est une frileuse !). Contrairement à la pomme de terre, on
ne plante pas le tubercule. La récolte s’effectue au mois de septembre—
octobre, avant les gelées. La patate douce peut être touchée par des
maladies dont l’oïdium. Cette maladie engendre par la suite un ralentissement de la croissance de la plante.
La patate douce est un gros tubercule
à chair blanche, orangée ou violacée,
et dont la peau est rouge-violacé.
Sa saveur légèrement sucrée fait que
l’on peut la cuisiner dans des plats
sucrés mais généralement elle a la
même fonction que la pomme de terre
dans des préparations salées.

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

Le saviez-vous ?
Le pailler votre potager
Cette pratique a pour but de protéger le sol et les cultures. Elle est utilisée pour :

 atténuer les conséquences d’une canicule : un réchauffement excessif et un dessèchement du sol (avec une
terre durcissant jusqu’à l’apparition de crevasses),






aider à retenir l’humidité au pied des plantes en limitant l’évaporation,
limiter le développement des adventices,
maintenir « propre » les fruits et légumes (pas d’éclaboussure de terre sur vos fraises !),

mais également de nourrir les cultures , en se décomposant, les matériaux auront également pour effet d’enrichir le sol.
Le paillage présente quelques inconvénients : mis en place trop tôt dans la saison, il empêchera ce le sol de se réchauffer correctement. Et
les rongeurs, mais aussi les limaces, aiment s’y réfugier…
On distingue deux types de couvertures : le paillage, apporté en une seule fois pour couvrir le sol pour une culture et le mulch qui a un
objectif plus permanent et nourricier pour le sol (on continuera d’apporter des matériaux régulièrement par dessus), ne permettant ainsi
jamais au sol de rester à nu…
On utilisera donc : la paille, les tontes de gazon, les feuilles, des fougères , du broya de taille et pourquoi pas un peu de compost.

Le coin
du maraîcher
1

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.

Les jardins et les fleurs ont le
don de rapprocher les gens.

Recette
Sirop de menthe maison:
1 l d’eau, 1 kg de sucre, 1 grosse botte de menthe.


Commencer par réaliser votre sirop. Pour cela, verser
l’eau et le sucre dans une casserole et portez à ébullition sans remuer.



Pendant ce temps, rincez et équeutez les feuilles de
menthe de la variété que vous voulez.



Quand le sirop est prêt, versez les
feuilles de menthe, remuez et couvrez. Laissez infuser au moins 5 h.



Passez votre préparation dans un
chinois. Versez la dans une bouteille
ou dégustez la de suite. Avec une eau bien fraîche,
quel délice…

Clare Ansberry

2

Tuteurer les tomates, sans oublier de tailler les gourmands. Butter les pommes de terre, les haricots et les
topinambours.

3

Supprimer les tiges florales des rhubarbes. Taillez les
arbustes qui ont terminé leur floraison printanière.

4

Arrosez de préférence le soir,
et n’oubliez pas de pailler.

Couvrez vos têtes si
vous jardinez au soleil...

Le sirop pourra se conserver un mois au réfrigérateur.

Ouverture le samedi, de 9 h à 13 h (reprise le 5 septembre)
Interphone: « serres ».

Vente directe de plantes, plants, terreau
et conseils.

Contact : Mme Aude COUSTANS
acoustans@lasalleigny.fr

Ensemble Scolaire La Salle Igny
Maternelle - élémentaire - collège - lycée général (10 spécialités)
et technologique (STAV), lycée pro. et UFA (horticulture, aménagement paysager)

10, avenue de la Division Leclerc – 91430 IGNY

