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Les vivaces
Cours de Muriel THILL, résumé par Yvette, le 23 septembre
Les plantes vivaces constituent un monde infini et passionnant, ce sont des
plantes pérennes (qui vivent longtemps) qu’elles soient à feuilles caduques ou
persistantes. Les vivaces s’utilisent en plate bande, rocaille, murs, murette, talus, sous
les arbres, elles peuvent agrémenter agréablement le pied des haies ou le potager. Il est
important de choisir les plantes adaptées aux caractéristiques de l’emplacement
(exposition, relief, nature du sol…)
La multiplication de vos vivaces :
o Semis en caissette : semer vos graines dans 50% de terreau et 50% de sable, ne
pas les poser vers une lumière trop vive, puis repiquer à 2 feuilles en godets avec du
compost bien mûr, du sable et un peu de corne broyée. Cela permettra un renforcement
des racines et une fortification de la plante. On peut également repiquer en pleine terre à
l’automne et protéger les plants du froid. Les fleurs ne peuvent apparaître qu’un an ou 2
après la plantation selon l’espèce. Patience !
o Si vous n’êtes pas patient, vous pouvez acheter directement des plants en
jardinerie (ne pas prendre ceux qui ont un chignon, racines serrées au fond du pot).
Dans ce cas, mettre les godets à tremper jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
bulles. Ne pas casser la motte. Planter avec du terreau et du compost mûr puis pailler
(paille de lin, de blé, pouzzolane) évitez les écorces de pin qui sont trop acides. Penser à
tuteurer les plantes à risque d’affaissement dès la plantation (rudbeckia, rose
trémière…)
o La division : elle permet de rajeunir la plante, la multiplier ou la renforcer et
ainsi avoir de plus belles fleurs, ou également de limiter l’envahissement.
La division se pratique au printemps pour les plantes à floraison estivale (agapanthe) et
à l’automne pour les plantes à floraison printanière. Exception avec les iris qui se
divisent en été, les pivoines et les pavots en août.
Comment ? Avec une fourche bêche, déterrer la plante, secouer la touffe
délicatement puis fendre nettement avec un outil tranchant. Conserver les plus beaux
éclats qui se trouvent en général sur les bords de la plante.
o La bouture : selon les espèces se pratique au printemps ou à l’automne. Voir
notre Bulles à thym n°8.
3 astuces pour réussir vos boutures :
* Mettre dans le pot de la bouture 1 ou 2 grains de blé (ou autre céréale), la germination
du grain émet des hormones de croissance.
* Faire sa propre hormone de croissance avec une solution
d’eau où a trempé une branche de saule pleureur pendant 24h.
* Pour les boutures de rosiers, les mettre 2 à 3 jours à l’envers
dans le pot avant de les planter définitivement dans le bon sens.

Visite des pépinières Labarthe
(près d’Auch)

www.jardiniersdetournefeuille.org

L’automne a été particulièrement agréable cette année, la chaleur a permis aux
tomates, haricots verts, courgettes de donner jusqu’à Toussaint…C’est vrai que c’est très
agréable mais c’est aussi très inquiétant : le réchauffement climatique est en route.
A ce rythme, le jardin dans quelques années ne sera plus le même. Pour que cette
évolution ne soit pas irréversible, mettons nous au vélo, n’utilisons plus d’engrais
chimiques issus du pétrole, limitons nos déplacements, achetons local pour diminuer les
transports…
Toutes ces petites actions peuvent encore changer le monde si on est nombreux à y
participer.
Dominique
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CHUT ! Je découvre !
Le Mélia
azédarach

Nous avons un nouvel arbre aux
jardins : un Mélia azédarach, planté pour
fêter le 60ième anniversaire du Secours
Catholique. Son petit nom est le Margousier,
il est de la même famille que le neem, arbre
largement répandu dans le Sahel et en Inde.
C’est un arbre à la croissance rapide
(il peut atteindre 30m de haut !), à floraison
plus ou moins rose, résistant à la sécheresse.
Il possède de nombreuses propriétés
médicinales (peau, fièvre, infections,
digestion…) et insecticides ( feuilles de neem
dans les greniers à grain, les armoires….)
Avec ses fruits, on confectionnait
dans le temps, des chapelets.
Le 23 septembre, il a été planté et
baptisé « Arbre de la Fraternité », aux
jardins Tourn’Sol , tout un symbole en ce
lieu.

Tarte au potiron de Betty
- Précuire un fond de tarte, le tapisser de 2 oignons revenus dans huile d'olive
et de lamelles de magrets fumés
- Verser le potiron préalablement cuit et égoutté, mélangé à 10 cl de crème
fraîche
- Ajouter 2 rondelles de gingembre émincées, du poivre et une pincée de
piment, recouvrir de fines lamelles de conté fruité
- saupoudrer de graines de pavot bleu
- enfourner 25 mn à 180°
servir avec une salade du jardin et laisser vos papilles se régaler !
±

Automne 2006 sur les
jardins familiaux
Depuis septembre, les occasions de se rencontrer
n’ont pas manqué avec les adhérents, nous avons
commencé par un super méchoui sur les jardins familiaux
qui a réuni plus de 80 personnes, merci à Bachir, Jacques,
Doly et Christian pour l’organisation ; nos papilles s’en
souviennent encore !
Les travaux ont continué sur les jardins, les toilettes sèches ont été installées. Pour
ceux qui ne connaissent pas le principe, venez les découvrir sur les jardins, vous serez surpris.

Fenêtre sur les jardins du
monde

Le clou de la saison a été la journée du VideJardin, cette manifestation, outre de rapporter de l’argent
pour les jardins familiaux a été un très bon moment de
convivialité, avec les adhérents, avec les visiteurs et surtout
avec les personnes âgées de la Résidence d’Oc. Ces
dernières nous avaient préparé un repas sympa avec les
légumes des jardiniers et ont animé la journée avec chorale
et orchestre. Ce jour là les grosses citrouilles de Noël ont
fait spectacle !

LLee jjaarrddiinn M
Maajjoorreellllee
((M
Maarroocc))

Le jardin « Tourne-fleurs » des enfants prend
forme, il est tout coloré de fleurs et de légumes, les graines
ont été récoltées, le nid douillet du hérisson a été mis en
place. Maintenant nous nous attaquons aux cultures
d’automne…
Le jardin de Majorelle, îlot de calme et
de fraîcheur, est situé en plein cœur de Marrakech. Il porte le nom de son créateur,
Jacques Majorelle, peintre français et grand amateur de botanique. Il crée le jardin en
1917 autour de son atelier qu'il peint dans des tons vifs où domine le bleu cobalt (qu'on
appela le bleu majorelle). Dans un cadre féerique, autour d'un long bassin central, les
lieux sont plantés de différentes essences des 5 continents: agaves, bambous géants,
yuccas, papyrus, palmiers, bananiers, cyprès, philodendrons, hibiscus, bougainvilliers,
plantes aquatiques et d' une exceptionnelle collection de cactées.
En 1982 Yves St Laurent et Pierre Bergé rachètent le jardin et le restaurent. L'ancien
atelier de l'artiste est transformé en musée islamique.
Au coeur du tumulte de la vie agitée de Marrakech, la visite de ce jardin fut pour nous
(Thérèse, Abdon, Danielle, Michèle, Hildeberg....) une rare occasion d'échapper à la
poussière et aux bruits de la ville pour retrouver parmi les chants d'oiseaux et le
murmure de l'eau de grands moments de quiétude.
Francine 2006

Le massif de sauges est magnifique, profitez des
derniers jours cléments pour venir admirer les petites
protégées de Simone et Viviane.

De vous à vous…
Continuez à récolter des graines, de fleurs et de légumes avant les gelées.
Yvette vous propose des noix du Périgord AOC, lui téléphoner au : 05 61 86 21 87.
Nous attendons vos recettes, articles, trucs….Contactez-Annick : 05 61 86 05 12

