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Festival des Roses

Du Samedi 3 au Samedi 17 septembre 2016

Cours de taille

2ème week-end de mars 2017

Le terreau :

Lilas des Indes

PLUS IMPORTANT QU’IL N’Y PARAÎT !
C’est l’élément essentiel qui conditionne la réussite de vos potées ou
autres jardinières.
Il est trop souvent perçu comme un élément nécessaire mais pas technique ni important. C’est à tort que vous le considérez comme tel, car
c’est lui qui doit supporter vos imperfections liées à la fréquence des
arrosages.
C’est lui qui va nourrir vos plantes et leur donner l’éclat tant attendu
et qui va leur permettre de vivre longtemps dans l’espace restreint du
pot ou de la jardinière. C’est également lui qui participe au développement des racines sans qui la plante ne peut s’alimenter. Certes, vous
ne voyez pas son action, et vous pouvez le sous-estimer alors que lié à
votre plante il va vous aider à réaliser votre beau décor.
Comment parler de qualité sans trop de repères ? Comment vous
convaincre de bien le choisir ? Simplement en regardant les plantes de
notre Jardin, car nous utilisons le même que vous.
Nous l’avons sélectionné pour ses qualités de filtration quand il pleut
beaucoup ou quand vous arrosez trop, et également pour son pouvoir
à se ré-humidifier facilement lorsque vous avez oublié l’arrosage. Faites
l’essai, comparez les prix et surtout le résultat.
L’ essayer, c’est l’adopter et réussir vos plantations.

Mars est la plus importante période pour la taille des végétaux
d’ornement et fruitiers. C’est pour cela que nous vous proposons
un cours gratuit à cette période.
Vous apprendrez ou vous réviserez toutes les tailles, et cela sans
risque puisque notre jardin se prête à cet exercice.
Nous vous conseillons de venir en couple (pour ne pas vous
fâcher en rentrant à la maison... ), avec des vêtements de saison et
votre bonne humeur !
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En Septembre, venez choisir vos rosiers pendant qu’ils sont
fleuris. Vous pourrez les admirer, les sentir et préparer vos
futures plantations en bénéficiant de remises avantageuses.
Vous pourrez également vérifier leur haute résistance aux
maladies en observant leurs feuillages qui ne sont jamais
pulvérisés de produits contre les champignons affectant les
rosiers.
Pendant longtemps, les végétaux se plantaient à l’automne
dès que les feuilles commençaient leur chute… Cela était
dû à des raisons culturales liées aux risques de transport des
plantes sans pots. Maintenant toutes les plantes se vendent
en pot, augmentant ainsi leur coût. Cet Automne, nous vous
proposons de revenir aux traditions et de bénéficier de prix
avantageux sur les rosiers !
Choisissez en septembre, et plantez en novembre, vous
bénéficierez ainsi de tarifs imbattables pour des rosiers de
qualité !

Durant la belle saison, venez en famille ou avec des amis visiter le
Jardin. Prenez des photos, maintenant c’est encore plus facile avec
votre téléphone ou votre appareil numérique.
Regardez le jardin comme une succession de scènes et imaginez
quelques unes pour les transposer chez vous. Demandez nous conseil
lorsque l’une d’entre elles vous séduit. De Mai à Octobre, c’est la
meilleure saison pour s’inspirer ou pour flâner …

Pour les néophytes il s’agit du Lilas des Indes, qui en principe est originaire de Chine ou du
Japon…mais porte le nom d’espèce Indica (d’Inde). Pour les amateurs éclairés, il se nome
Lagerstromemia indica.
Si la région de France où l’on en trouve le plus est la région Aquitaine, il peut se cultiver partout.
Surtout maintenant que la nouvelle série « With Love » créée en Italie est plus précoce, donc
fleurit bien sous toutes les latitudes Européennes. Ce qui n’est pas le cas des variétés plus
classiques qui nécessitent beaucoup de lumière et de chaleur pour fleurir.
A Gien, ces variétés hâtives sont en fleurs début juillet et la floraison dure jusqu’en septembre.
Ces petits arbres ou grands arbustes ne sont pas exigeants, mais ils aiment bien la fraicheur lors
de la floraison et surtout doivent être plantés au soleil pour produire de belles fleurs.
Ils peuvent se plaire en bacs ou en gros pots. Il leur faudra dans ce cas des arrosages réguliers
pour bien fleurir.
Une idée de déco : Plantez des géraniums vivaces au pied pour pailler et donner une harmonie
de couleur!

L’édito
de Jean

Pensez aux beaux jours !

Bon plan
LONICERA TIDY TIPS !
Le buis est sensible à un insecte ravageur,
dérangé par une maladie dont on n’a pas la
solution pour combattre !
En utilisant le Lonicera Tidy Tips, nous vous
proposons une solution alternative, élégante,
et facile à cultiver sous nos latitudes.
Leur feuillage brillant remplace avantageusement le feuillage foncé du buis.
Il se taille une à deux fois par an pour garder la
forme que vous souhaitez lui donner.
Il se taille en boule comme en pyramide, se
conduit en haie basse et se plait au jardin
comme en bac.
Globe Planter - 1, chemin des Sablons - 45500 GIEN - Tél. 02 38 29 54 55
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Maintenant qu’il fait beau, profitons du
jardin et commençons à vivre un peu plus
à l’extérieur ! Le dessin du jardin se réalise
comme le plan de la maison en composant les pièces et en déterminant leur utilisation ainsi que leurs décors.
Ainsi, sur votre terrasse, vous privilégiez
le coin repas, avec la partie Apéro, et si
la surface le permet, l’espace bronzage
ou relaxation. Un peu plus loin, l’espace
jeu pour les petits et les grands, puis un
coin lecture au calme sous un arbre ainsi
qu’un espace pour bricoler. Mais avez
vous pensé à un espace pour dormir ou
passer la nuit à la belle étoile pour les
chaudes nuits d’été ? Ainsi nous pouvons
imaginer une vie plus à l’extérieur afin de
profiter au mieux du havre de paix que
procure le Jardin. Rêvez à votre vie dehors
et imaginons ensemble le jardin qui vous
ressemble.

Jean Pouillart
Directeur de la publication
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