MAI 2019 : Soigner et réparer
Après cet épisode de chaleur, il est temps de s’occuper du jardin.
La pelouse est brûlée, les fleurs fanées, et le sol est également concernés : les micro-organismes qui donnent
la vie au sol, ont disparus ou comme les vers de terre, ont migrés en profondeur. Arrosage, oxygénation,
engrais organique, paillage permettront au sol de retrouver son équilibre.
Voici ce que nos jardiniers vous proposent de faire pour vous
 Les rosiers : Couper au plus court les gourmands (Ce sont les pousses qui partent de la racine mais
qui ne font pas partie de la tige principale. Ils affaiblissent le rosier et altère la floraison.)
Attacher les rosiers grimpants afin de les maintenir près de leur support.
Soyez attentifs aux attaques de pucerons et traitez si besoin :
Pulvériser un fongicide de manière préventive afin d’éviter la maladie des tâches noires.
Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure
 Gazon : attendre la fin de mois et les premières pluies pour envisager une réparation Scarification,
semis de regarnissage et apport d’engrais permettront au gazon de se densifier, taller et de redonner
de l’éclat.
 Plantation des bulbes : Crocus, Cyclamens, Lys et tous les autres bulbes à floraison printanière.
 Poursuivre l’arrosage des plantes en pots.
 Taille des Lavandes
 Diviser les vivaces dès que la pluie sera de retour : Gaillardes, Hémérocalles, Heuchères, Muguet,
Campanule, Aubriettes
 Taille ou rafraichissement des haies de conifères et feuillus pour un aspect soigné de votre jardin
durant l’automne et l’hiver.
Au potager :
 Planter les chicorées frisées et scaroles, les choux, les épinards, les radis noirs et la mâche.
 Nettoyer les planches et occuper les parcelles vides avec un engrais vert : Phacélie, Moutarde, Seigle
ou Vesce pour enrichir le sol.
Blanchir les Cardons et les Céleris
 Semer les betteraves, chou de printemps, mâches, chou-fleur…
Olivier est à votre disposition pour tout conseil
02.47.57.15.09
La saison des plantations se préparent.
Avant l’hiver, c’est le moment d’aménager ou rénover les allées
Demandez-nous un rendez- vous - 02.47.57.19.72

