LA FEUILLE

n°14

Méli-mélo d'idées et d'astuces pour décorer votre jardin mais aussi mes coups de cœur : rencontres, plantes, jardins, lectures, ...

« Octobre a toutes les colères,
Novembre a toutes les chansons
Des ruisseaux débordant d'eau claire,
Et Décembre a tous les frissons. »

Lecture

Rosemonde Gérard
Vous aimez bricoler et vous avez envie de construire un
abri de jardin original. Si vous avez besoin d'idées pour
vous lancer, consultez la publication du CAUE de la
Sarthe :

L’abri à bricoles.

Vous y trouverez une

Comprendre

foule de projets qui ont été présentés au concours

C'est la pleine saison pour effectuer la

«Petites machines à habiter». Les modèles sont décrits

plantation des arbres et arbustes. Lorsque

avec, pour certains, la liste des fournitures et la notice

vous les acheter en conteneur, il arrive de

de montage. C'est amusant à consulter, plein de

trouver les racines enroulées autour de la

conseils et d'idées astucieuses pour créer une cabane à

motte.

partir de matériaux simples ou de récupération.

Ce

phénomène

chignonnage.

Une bonne idée de cadeau pour toute personne qui

démêler

rêve d'intégrer un abri décoratif et pratique dans son

s'appelle

le

Dans ce cas, il faut

soigneusement les racines pour

qu'elles ne continuent pas à pousser en

jardin.

spirale

ce

qui

nuirait

au

bon

développement de la plante.
Entretien

Qui dit jardin, dit outils pour le créer et le nettoyer.
Lors de l'achat, choisissez un manche dont la longueur est adaptée à votre taille sinon vous allez vous faire mal au dos. Il
est préférable d'acquérir des outils de bonne qualité pour les conserver longtemps. Un entretien régulier est également
nécessaire. On profite souvent de l'hiver pour vérifier son matériel lorsque les conditions météorologiques ne permettent
pas de travailler au jardin.
•

Après utilisation, nettoyez le fer à l'eau puis
essuyez-le.

•

Une fois par an, vérifiez le tranchant des outils.
Affutez-les si nécessaire puis graissez le fer avec
un peu d'huile. Vous pouvez protéger le manche
s'il est en bois en le frottant avec un chiffon
imprégné d'huile de lin.

•

Désinfectez à l'alcool les lames de vos sécateurs
et des outils de coupe après chaque utilisation.
C'est le meilleur moyen d'éviter la propagation
des maladies.

•

Remisez vos outils, la tête en haut, à l'abri de
l'humidité.

Avec ces quelques précautions, vous pourrez profiter longtemps de vos outils.
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