
« Bonne année à toutes les choses, au monde, à la mer, aux forêts.
Bonne année à toutes les roses que  l'hiver prépare en secret. »

                                              Rosemonde Gérard
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 LA FEUILLE          n°21
Méli-mélo d'idées et d'astuces pour décorer votre jardin mais aussi mes coups de cœur : rencontres, plantes, jardins, lectures, ...

Vous avez en projet d'installer un cabanon de jardin mais vous n'avez
pas envie d'un abri du commerce ? Consultez l'ouvrage de Christian La
Grange,  Cabanons à vivre, paru en 2009 aux éditions Terre vivante.
Vous  y découvrirez  de nombreux modèles  d'espaces  réduits,  bâtis  en
harmonie avec la nature et intégrés dans leur environnement. L'auteur
partage ses techniques et astuces pour les construire soi-même. Retour
en enfance garanti.

Bonne  et  heureuse  année  à  tous  et  à
toutes.  Que  malgré  des  débuts  agités,
2015 vous apporte joie et réussite dans
vos projets. Découvrir des jardins est un
bon  moyen  de  trouver  apaisement,
sérénité et plaisirs partagés. 

Puisque en hiver, la météo ne permet pas toujours de travailler au jardin, intéressons-nous aux soins à apporter aux
plantes d'intérieur. 
Arrosage Le chauffage fonctionnant, l'air dans votre habitation est sec. Vous pouvez grouper vos plantes et disposer entre
les  pots  des  coupelles  remplies  d'eau.  En s'évaporant,  les  gouttes  condenseront sous les  feuilles.  Après  quelques  jours
d'absence, n'hésitez pas à baigner les mottes jusqu'à disparition des bulles d'air afin de bien les réhydrater. Attention
toutefois à ne pas maintenir le terreau toujours humide sinon les racines vont s'asphyxier et votre plante va mourir.
Nettoyage Il faut dépoussiérer les feuilles de vos plantes régulièrement pour que la photosynthèse se déroule correctement.
Il est préférable d'utiliser de l'eau de pluie si l'eau du robinet est calcaire. Nuisibles Inspectez régulièrement le dessous des
feuilles afin de vous assurer de l'absence d'insectes notamment de cochenilles qui se nourrissent de la sève ce qui affaiblit
votre plante. En cas d'attaque, nettoyez les feuilles à l'aide d'un coton imbibé du mélange suivant : dans 1 litre d’eau,
diluer 1 c à café de savon noir liquide, 1 c à café d’huile végétale et 1 c à café d’alcool à 90°. Engrais N'apportez pas
d'engrais en dehors des périodes de pousse. Entre deux rempotages, vous pouvez remplacer le vieux terreau en surface du
pot par du terreau neuf. Il apportera un complément de nourriture à votre plante.                                                 

Bien  connu  comme  nettoyant  multi-
usages  écologique  lorsqu'il  est  sans
additif,  le  savon noir est  également
très utile au jardinier. Antibactérien, il
sert à nettoyer les outils mais aussi les
dallages.  Pour  lutter  contre  les
pucerons,  les  aleurodes,  les  araignées
rouges  … pulvérisez  un mélange de  5
cuillères à soupe de savon liquide diluées
dans 1 litre d'eau tiède (dilution à 5 %;
pulvériser  une  fois  la  préparation
refroidie)  sur  les  plantes  atteintes,  en
prenant soin de ne pas oublier l'envers
des feuilles.


