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Un jardin de succulentes

Un jardin peu ordinaire

Les plantes grasses autrement appelées plantes succulentes sont présentes dans le 

monde entier. Il en existe des milliers d’espèces. Peut-être en avez-vous déjà dans vos  

jardins sans le savoir.

Joubarbe

La joubarbe est une plante de la famille des

crassulacées. Elle fleurit entre avril et août.

Ses fleurs sont rouges, roses, jaunes pâles

ou blanches. D’une hauteur de 5 cm, elle

peut atteindre en fleur 20 cm.

Sedum âcre ou orpin jaune

Il fleurit du printemps au milieu de

l’été. Ses fleurs étoilées sont

jaunes à 5 pétales et 10 étamines.

Orpin blanc

La floraison s’étend de

juillet à septembre. Les

fleurs blanches se

dressent sur une longue

tige.
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Les succulentes sont des plantes qui accumulent des sucs et se font donc ainsi

des réserves d’eau. Elles sont parfaites pour faire un jardin dans les régions à

climat sec et où il est difficile d’arroser l’été. Elles peuvent aussi trouver place

dans un coin de votre jardin. Elles craignent l’humidité mais résistent à des

températures froides. Le sol doit être léger et drainant. Une bonne terre de

jardin, amendée de sable, fera l’affaire. Vous pouvez planter les succulentes

dans des contenants originaux comme de la vieille vaisselle, des cagettes ou

d’autres objets à recycler.
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Petits travaux de saison au jardin

- Plantez des patates douces.
Dans notre région, il vaut mieux privilégier la culture en pot. La patate douce a besoin de

chaleur pour pousser.

Pour faire germer votre patate douce :

1ère technique : placez-la dans un verre d'eau comme on le fait pour l'avocat près d'une

fenêtre et à température ambiante. La patate doit être à moitié immergée. Changez l'eau

régulièrement pour qu'elle reste propre. La germination de la patate douce est longue, elle

peut aller de un à plusieurs mois.

2ème technique : vous pouvez également la placer à l'horizontal dans 10 cm de sable

humide recouvert de 3 à 4 cm de sable.

Quelque soit la technique choisie, des bourgeons vont naître des yeux. Dès qu'ils atteignent

10 cm les détacher délicatement et repiquer en pot.

- Commencez à planter les glaïeuls et les lys orangés en pleine terre.
Ne plantez pas tous vos oignons d’un coup, espacez vos plantations de dix jours. Ainsi, vous

aurez une floraison échelonnée et votre jardin n’en sera que plus coloré.
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Les actualités des jardiniers

- Pétales et mandibules - Le petit peuple du rosier
du 20 mars à fin août 2017 - Muséum d’histoire Naturelle de Bourges

Depuis près de 500 ans, les rosiers ornent nos jardins pour le plaisir des

sens. Ils hébergent aussi un monde diversifié d'animaux qui en dépendent

étroitement. Le puceron, l'abeille, la cétoine... et beaucoup d'autres sont

des hôtes qui, avec le rosier, forment un véritable écosystème.

- 12ème Fête de la vannerie, le 9 avril 2017, à 

Méreau, place de la mairie.

Une animation en « Musique potagère » l’après-midi,

une conférence sur « Les jouets dans la nature » le

matin, de la musique dans la journée, des

démonstrations sur les stands pour satisfaire la

curiosité des visiteurs.
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Un lieu à visiter

Les arbres remarquables du Cher

Partez à la découverte des arbres remarquables du département.

Peut-être que tout près de votre école se trouve un arbre remarquable par sa

taille, son âge, sa forme…

Des passionnés répertorient à travers la France des arbres extraordinaires.

Vous en trouverez quelques-uns signalés sur la carte de notre département.

Photographiez, à votre tour, votre arbre remarquable et envoyez

votre photo à l’adresse suivante : occe18@gmail.com

Nous dresserons ainsi une carte des arbres extraordinaires

remarqués par les écoliers du département.

Arbre avaleur de pancarte 

Marais de Bourges
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Sancoins 
chêne de la Garde

5m30  de 
circonférence 

Nérondes

saule de Dejointes

5 m 07 de 

circonférence

Abbaye de Noirlac
Allée de tilleuls

Quantilly

charme

3 m 90 de 

circonférence 
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La cabane à outils

Un grand jardin, Gilles Clément, illustrations 

Vincent Gravé, éditions Cambourakis, avril 2016

Gilles Clément a souvent partagé ses expériences et ses

observations en allant à la rencontre du public, des écoliers,

des lycéens, des professionnels. Ses nombreux ouvrages font

référence, mais c'est la première fois qu'il publie pour les

enfants. Mois après mois, il raconte la vie du jardinier qui

s'aventure, sort du potager et du verger, s'en va voir ailleurs,

sous terre ou sillonne la planète.

Les grandes planches de Vincent Gravé fourmillent de détails et

illustrent à merveille les textes poétiques de l’auteur.

Cet album recevra le prix « Books and seeds » à la Foire du

livre de Bologne, en avril 2017.


