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En vente  
dans nos serres ! 

Fleurs 

La Salle Igny 
Les Serres 

 ZOOM... 
     Le Panais… Pastinaca sativa 

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

 

J’espère que vous avez tous profité de quelques jours ou semaines de congés, et que durant votre 

absence, votre jardin n’aura pas trop souffert de la chaleur et autres intempéries ! 

L’automne arrive... 

Votre jardin vous sera encore agréable et vous réserve encore de belles surprises fleuries ou gusta-

tives avant l’hiver. 

Il est temps de reprendre vos outils pour remettre en état votre précieux lopin de      

terre, semer les légumes d’hiver et préparer les dernières confitures et autres             

conserves... 

 Vivaces 

Potager 

A partir de fin septembre : 

Pensées, pâquerette…                    
5 € la clayette 

Mini cyclamen…                                    
3 € pièce 

Primevère, viola retombante…
1,50 € pièce  

Aromates…                                          
4 € le pot        

 

Alstromère…                                                 

5 € le petit pot 

Graminée, Heuchère,…                                                              

2€ le pot 

Agapanthe…                                          

7€ le pot 

 Aude Coustans   
 Responsable de la serre 

Le panais est une racine potagère sucrée. 
Le semis se réalise après les gelées, vers 
fin avril, en ligne. Une fois que les plants 
sont  levés (environ 3 semaines !), il faut  
les éclaircir lorsqu’ils possèdent 3 feuilles 
(comme pour les carottes). Il aime les 
sols riches,  profonds et frais, ainsi 
qu’une exposition ensoleillée.  

Aucun soin n'est nécessaire, en dehors du sol qui doit être      
maintenu humide. Arroser impérativement en cas de sècheresse ; 
désherber régulièrement et pailler. La récolte s’effectue entre 4 et 
5 mois après les semis. La pleine saison se situant de septembre à 
mars. 

Il est sensible aux maladies tel que l’oïdium et le mildiou et est 
souvent visité par les rongeurs… 

La racine se mange crue ou cuite : entière, râpée, en rondelle, en 
julienne, en brunoise… comme la carotte, pour les feuilles et les 
tiges cuites, comme un épinard.  

Le panais est riche en glucides, il en contient en moyenne deux 
fois plus que la carotte. Cela explique donc pourquoi il est tant 
apprécié, notamment par les plus petits. Il contient également du 
manganèse, du potassium et de la vitamine B9 et C, et riche en 
fibres et participe à un meilleur transit et à une satiété plus rapide. 

Il devient encore plus « sucré », si il subit une petite gelée... 

Arbustes 

Reprise de la vente de paniers de légumes bio : 

Deuxième quinzaine de septembre 

(vous recevrez un message avec un lien 

qui vous permettra de réserver le 

vôtre…) 



 

La capucine... Tropaeolum majus 

Ouverture le Samedi : de 9 h à 13 h   
Interphone: « serres ». 

Vente directe de plantes, plants, terreau 

et conseils. 
 

Contact : M
me

 Aude COUSTANS 

acoustans@lasalleigny.fr 

 

Le coin 
du maraîcher 

 

En septembre… 
 

 Semer la mâche 

et les salades à cou-

per pour assurer vos 

besoins en salade 

d’hiver. 

 Semer les épinards. Planter les derniers poireaux 

et les choux de Milan. 

En octobre… 

 Bouturer la menthe et le romarin, diviser la cibou-

lette, les artichauts et la rhubarbe. 

 Récolter les dernières tomates, aubergines et 

autres poivrons. Débuter l’hivernage des courges, ca-

rottes... 

Le saviez-vous ? 

Attention aux excès d’eau qui peuvent 
vous faire perdre votre récolte (pourriture 
ou mauvaise conservation) 

  

    

Actus…  
vertes 

 

- Le 12 septembre 10h—18 h Elevage la Doudou         

Cheptainville (91) Fête des moissons et récoltes . 

- Les 25, 26 et 27 septembre prochains, Saint-
Jean de Beauregard (91) avec pour thème « les 
plantes de terrain sec ». 

Malheureusement, certains rendez-vous sont 
annulés ou en attente, suite aux restrictions 
dues au Covid19… 

L’automne est un deuxième  

printemps où chaque feuille                         

est une fleur. 

                            Albert Camus 

  La capucine est une jolie plante grimpante annuelle qui décorera avantageusement vos 
haies, grillages, pergolas ou murets par ses coloris chauds. De culture et d’entretien facile, elle sup-
porte tous types de terres et de climats.  

Les capucines sont particulièrement connues pour leurs caractéristiques odorantes qu’affectionnent 
particulièrement les abeilles, mais également pour leur capacité à attirer les pucerons noirs et ainsi 
limiter l’invasion des autres plantes de votre jardin… 

Ces feuilles regorgent d’une huile essentielle au léger goût poivré qui relèvera le goût de toutes vos 
salades ; la fleur très colorée  va égayer vos salades. Attention : disposez-les dans votre salade à la 
dernière minute, sinon la vinaigrette va les cuire ; les boutons floraux et les graines peuvent être macérés dans du vinaigre  
d’alcool ou de cidre  et agrémenter d’herbes aromatiques (thym, estragon, sarriette,…) pour être transformés en « câpres ». 

 Mais elle possède également de nombreuses vertus médicinales dans de très nombreux traitements homéopathiques...  

Cette Matinée Portes Ou-

vertes d’inscrit dans la fou-

lée des Assises nationales 

de la biodiversité qui se 

dérouleront à Massy, du 7 

au 9 octobre 2020  

Portes Ouvertes 

Ensemble Scolaire 
La Salle Igny 

Samedi 10 octobre 2020 

9 h à 13 h 

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 
 


