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Un mini potager en sac

Un jardin peu ordinaire

Quand on possède un petit terrain et que l’on veut agrandir son

espace de plantation, on peut opter pour le « jardisac ».

La technique est très simple : récupérez et remplissez un sac

plastique de terreau avec un mélange fait de 60% de terreau de

plantation, 20% de sable, 20% de compost.

Préparez le mélange dans une brouette en brassant à la pelle,

remplissez le sac du mélange, secouez un peu pour tasser et

nouez solidement l’extrémité avec un fil de fer torsadé. Avec une

fourchette, faites des trous régulièrement espacés sur le dessous

du sac pour favoriser l’écoulement en cas de surplus d’arrosage.

Découpez ensuite des emplacements de plantation, en faisant

une croix au cutter et glissez-y les jeunes plants.

Arrosez ensuite doucement au niveau de chaque plant en utilisant

une bouteille plastique coupée pour faire office d’entonnoir.

L’arrosage doit suivre la croissance des plantes, 3 à 4 fois par

semaine en période de production.

L’année suivante, il suffit de changer de sac, de récupérer la terre

et de l’enrichir de compost ou de fumier pour pouvoir

recommencer !
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Réfléchissez à la disposition de vos plantes. Pour optimiser

l’espace, placez les grandes plantes au centre : tomates,

blettes…

Les encombrantes trouveront place dans les angles.

Vous pouvez aussi imaginer des mélanges légumes-fleurs en

associant des tomates ou des choux à des capucines, de la

sauge avec des amarantes ou du quinoa.

Si vous ne goûtez pas à l’esthétique du sac plastique, qu’il soit

de compost ou non, vous pouvez récupérer des sacs de toile

de jute auprès de torréfacteurs par exemple et faire de même.

Enfin, si vous décidez de placer vos « jardisacs » sur un

balcon, achetez tout simplement un sac de bon terreau de

plantation bio enrichi de fumier et faites vos trous de plantation

directement. Le prix de revient est alors plus élevé et le sac ne

servira qu’une année !
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Petits travaux de saison au jardin

-Taillez la lavande
Après la floraison, les pieds de lavande sont souvent dégarnis au

pied. Pour leur redonner une forme élégante, il faut les tailler.

Commencez par enlever les fleurs fanées et raccourcissez

soigneusement les tiges vertes de façon à former une boule. Ne

taillez pas le « vieux bois » ; votre pied aurait ensuite du mal à

repartir au printemps suivant.

-Taillez les arbustes à petits fruits
Courant octobre, il faut préparer pour l’hiver framboisiers,

groseilliers et autres arbustes à petits fruits. Pour les framboisiers,

ne conservez que les cannes d’un an qui donneront les fruits

l’année suivante et raccourcissez seulement l’extrémité des

pousses ayant fructifié (environ 1/3 de la tige).

Pour les groseilliers ou les cassis, il faut éclaircir la touffe en

supprimant toutes les branches les plus vieilles, soit environ un

quart de la totalité de la plante. Attendez la chute des feuilles pour

le faire.
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Les actualités des jardiniers

- Fête des Plantes aux jardins de Drulon (Fête des dahlias), du

21 au 29 septembre à Loye-sur-Arnon entre Saint-Amand-

Montrond et Culan.

- Exposition au Parc floral d’Apremont-sur-Allier du 5 avril au

30 septembre, les contes merveilleux de Charles Perrault. Six

contes mis en scène dans les écuries et le parc du château.

- Sortie Nature 18, le 10 octobre, « Le jour de la nuit », à

Vierzon (inscription obligatoire) www.nature18.org/

- Fête des Plantes au Jardin d’Elisée, le 11 octobre, à la sortie

du village de Vernais, au lieu-dit Grasbout, entre Charenton-

du-Cher et Sancoins.

http://www.nature18.org/
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Les jardins de Drulon
C’est un musée en plein air, un espace paysager spécialement destiné à

l'art contemporain, que l’on doit à Piet et Nanou Hendriks. Ce parc créé

en 2000, sur 17 hectares, est une succession de différents jardins

accueillant chaque année d'originales œuvres artistiques qui se mêlent

aux collections florales comme celle des dahlias et à la nature préservée.

Le jardin floral, le jardin de chambres, le jardin sauvage, le jardin secret, le

jardin de Bacchus, le jardin de Paeon accueillent chacun cette année des

œuvres d’artistes contemporains jusqu’au 1er octobre.

Un lieu à visiter

Comment s’y rendre : Les jardins de Drulon se

situent à Loye-sur-Arnon, entre Saint-Amand-

Montrond et Culan sur la D997.

Le jardin floral

Le jardin de chambres
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La cabane à outils

Nom d’une plante ! Sophie Fleury, Muriel Hazan, éditions

VILO Jeunesse, 2006
Ce documentaire est consacré aux plantes qui ont un drôle de nom :

queue de chat, arbre à saucisses, monnaie du pape… Près d’une

centaine d’entre elles, des quatre coins de la planète, est présentée par

des textes, des photographies de Muriel Hazan et des dessins

humoristiques.

Des fiches signalétiques et un glossaire permettent en fin d’ouvrage de

compléter l’information du lecteur passionné de botanique.


