LA FEUILLE DE CHOU
Notre petit journal annuel se veut être un lien entre nous,
pour qu’il apporte une touche d’optimisme à ces jours un peu
moroses ! D’abord, c’est l’occasion de vous présenter tous nos
bons vœux pour cette nouvelle année, que nous puissions
ensemble partager de bons moments « Autour des Jardins »,
que nous retrouvions le plaisir des visites collectives.
Nous travaillons actuellement au programme de l’année que nous
soumettrons à votre approbation lors de l’assemblée générale.
Nombre d’Adhérents :
Au 15 janvier 2022, nous sommes 54 membres plus 4 membres d’honneur.
9 nouvelles personnes ont rejoint l’association cette année. Nous sommes
pressés de les rencontrer et de partager avec elles.
Tenez-vous informés et tenez-nous informés :
Contacts : Courriel : contact@autourdesjardins.net
Sur le site : http://autourdesjardins.net/
Téléphone : 06 85 27 66 96 (secrétaire)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le samedi 26 mars 2022
à 10 heures
à la Grange aux Dîmes
à Thiron-Gardais
ATTENTION :

Atelier « taille des rosiers » le 5 mars à 14 heures 30,
aux jardins de l’Abbaye, avec Thierry Gilson
Atelier « taille printanière des arbustes à fleurs » le 12 mars à
14 heures 30 au Pressoir à Argenvilliers chez M et G Jourdain

Un jardin accueillant pour les oiseaux
De l’eau à volonté : elle est indispensable aux oiseaux pour se désaltérer, se
baigner et nettoyer leur plumage. Les oiseaux comblent une partie de leurs
besoins en eau grâce à la nourriture qu’ils ingurgitent, mais ils ont également
besoin de boire une à plusieurs fois par
jour (en particulier, les granivores qui
avalent une nourriture plus sèche).
Un petit point d’eau (bassin, mare peu
profonde) est un plus dans le jardin. S’il
n’y en a pas, disposez des bains
d’oiseaux de différentes tailles.
Comme pour les mangeoires, choisissez
des endroits où les oiseaux peuvent
voir arriver les prédateurs et
suffisamment proches d’un arbre ou
d’une haie pour qu’ils puissent s’y réfugier. Changez l’eau régulièrement.
Ajoutez de l’eau chaude en hiver pour prévenir le gel.
Votre jardin, source de nourriture
Plantez des haies avec des essences locales afin que les oiseaux puissent y
trouver de la nourriture (baies, petits fruits, graines, mais aussi insectes et
araignées).
Voici quelques arbres et arbustes qui feront leur régal : aubépine,
aulne, bouleau, églantier, noisetier, pin sylvestre, prunellier, saule, sureau,
sorbier des oiseleurs, troène... N’oubliez pas les vivaces (échinacées, asters),
les bisannuelles (chardons), les annuelles (tournesols) et les graminées qu’on
peut laisser monter à graines.
À l’approche de la mauvaise saison, installez ou créez vous-même des
mangeoires des boules de graisse suspendues et répartissez de la nourriture
au sol. Disposez les points de
nourrissage à l’abri des prédateurs
(surtout les chats).
Laissez un tas de bois pour attirer les
insectes et donc les oiseaux qui s’en
nourrissent. En outre, un vieil arbre
comblera le pic vert qui y creusera son
nid ou le grimpereau des bois qui fera
de même derrière une écorce détachée
ou dans une fente.
Dominique

Connaissez-vous Happy Visio ?
Totalement gratuit car proposé par le
Conseil Départemental, ce programme
très varié vous permet, depuis votre
canapé de regarder, voire de participer
en direct à des conférences en ligne
qui abordent des sujets très divers.
De quoi occuper la solitude Covid, s’informer, se divertir …
Le programme du premier semestre 2022 vient de paraître, et parmi tous les
thèmes proposés, on trouve deux séances ayant trait aux plantes :
Mardi 15 mars à 15heures 30 : le monde merveilleux des orchidées
 Jeudi 5 mai à 15 heures 30
: les graines à faire germer


L’inscription est donc gratuite, et c’est la seule démarche à effectuer… Il suffit
pour cela de taper happyvisio.com
Bonnes découvertes !
VISITE MAGIQUE…
Faites un détour par le Berry pour
visiter les jardins du Prieuré d’Orsan,
où les arbres et arbustes fruitiers sont
à l’honneur.
Vous y découvrirez le merveilleux
travail du jardinier des lieux qui donne
aux poiriers, pommiers, mais aussi
cassissiers, framboisiers, groseilliers,
des formes originales dont certaines
n’existent même pas dans le potager
du Roi à Versailles.
Prieuré de Notre-Dame-d’Orsan,
18170 MAISONNAIS
tel 02 48 56 27 50
Site internet : prieuredordan.com

Fanny

HEUREUSEMENT...
qu'il y a des fleurs au jardin en hiver !
Il faut absolument (si ce n'est déjà fait) introduire
des plantes, des bulbes ou des arbustes qui
fleurissent en hiver et qui vous permettront de
traverser cette triste saison en admirant au détour
d'une allée, sous un arbre, ou devant votre porte,
la petite fleur qui vous donnera le sourire pour la
journée.
Voici une liste non exhaustive de ce que vous
pouvez planter :
Les bulbes bien sûr : Muscaris, jacinthes,
hellébores.
 Les arbustes : Jasmin d'hiver, mézérum, viorne, mahonia, sarcococca,
laurier-tin, hamamélis jaune et orange, skimmia...


Ce sont les fleurs qui poussent et fleurissent dans
mon jardin en ce moment. c'est vraiment un bon
compromis et une bonne transition avec le
printemps qui explosera en mars et avril.
Je vous recommande donc ces plantes, et bien
entendu, je propose des boutures et des graines
pour ceux que cela intéresse !
N'oublions pas que le site « Autour des jardins »
est un lieu d'échange et de rencontre !
Pat Decaudin

Avoir la main verte !
Il y a longtemps, toutes les plantes cultivées en pot, l’étaient dans la terre
cuite, seul matériau disponible.
Naturellement, cette matière se couvre d’une couche poudreuse verte
constituée d’algues unicellulaires. Celui ou celle qui manipulait beaucoup de
plantes en pot, forcement très amateur de plantes et de végétaux, se
retrouvait avec les mains vertes… l’expression « avoir la main verte » était
née !

Les aromatiques

Les aromatiques, c’est tout bon !
Quelles que soient les dimensions de votre jardin, accueillir des plantes
aromatiques est bénéfique.
Leur culture pour la plupart est facile et ne nécessite que peu d’entretien.
On peut commencer par installer un carré qui contiendra les plus utilisées.
L’emplacement choisi doitêtre peu éloigné de l’accès
à votre cuisine. Une terre
de jardin équilibrée suffira.
L’orientation permettra un
bon ensoleillement, sans
excès.
A la plantation, une bonne
terre fertile peut être
enrichie de compost, de
corne broyée, de sang
séché
et
quelques
poignées de cendre de bois.
Choisissez un endroit drainé et pas
trop sec.
Un carré divisé comme un damier peut
accueillir les incontournables, comme
persil, cerfeuil, basilic, ciboulette,
thym, estragon, coriandre et toute
variétés de peu de développement et
pour la plupart annuelles.
D’autres nécessiteront un espace plus
conséquent :
aneth,
bourrache,
livèche, fenouil, romarin, origan,
sauge, menthes, mélisse, pimprenelle,
raifort.
Le laurier, arbuste qui peut monter à
plus de 3 mètres, aime un sol drainé et une orientation ensoleillée. On peut
l’adosser à un mur à l’ouest ou l’inclure dans une haie.

Pour ceux qui n’ont pas de
jardin, beaucoup de ces plantes
se développent aussi dans les
balconnières.

Les curieux oseront la culture du
cumin.
Semé en sillons en avril ou mai, dès
que la terre est réchauffée, les
graines se plairont dans un sol riche,
bien drainé et en orientation
ensoleillée.
Les tiges adultes qui atteignent 80cm
portent des graines qui sont
récoltées à maturité.
En mâchant ces quelques graines, on
atténue une haleine désagréable à
laHenri IV, due à un abus d’ail.
Michel Jourdain

La tanaisie au jardin et dans les armoires :
300 g de tanaisie fraîche ou 30 g de tanaisie séchée
dans un litre d'eau de pluie.
Laisser infuser 24 heures. Vous obtiendrez un
insecticide pour le jardin particulièrement contre la
mouche du chou ou de la carotte.
On peut aussi faire sécher la tanaisie et l'utiliser
comme antimite dans des petits sachets mousseline
par exemple.
Jocelyne
L’arbre de Noël

Sévère élagage des bouleaux cet
automne…

Recyclage partiel des nombreuses
bûches…

Si, comme nous, vous n’êtes pas sapin !

Proverbes de Janvier :
A janvier de neige et d'eau succède un
été bon et beau.
 Janvier de givre, année de fruits.
 Mieux vaut chien enragé que soleil en
janvier.
 Gelées en janvier, blé au grenier.


LE BOUTURAGE A SEC OU BOUTURAGE A BOIS DORMANT
Connaissez-vous cette technique ?
Elle permet de multiplier une plante ayant les mêmes caractéristiques que le
pied-mère. Cette multiplication s’opère à partir de rameaux lignifiés lorsque les
végétaux sont au repos, (entre mi-novembre et février) et ont perdu leurs
feuilles d’où l’expression « bois sec ».
Attention, il ne s’agit pas de branches mortes ou desséchées qui elles, ne
donneront jamais de racines !

Préparer au jardin ou dans un grand pot un sol meuble dans un mélange terresable, installé au nord, à l’abri du vent.
Choisir des rameaux de la taille d’un crayon, trancher la base sous un noeud et
la partie supérieure juste au-dessus d’un nœud, pour ne garder qu’une dizaine
de cm.
Vous pouvez maintenant planter ces boutures individuellement en les plantant
en biais ou en petits fagots de 5 plantés droit pour multiplier vos chances !
Patience ! C’est au printemps que vont se développer les racines.

On transplante alors ces nouvelles plantes individuellement en pots. Mise en
place à l’automne suivant !
A essayer pour le buddleia, la corète du Japon, le cornouiller, la spirée, la
clématite, le seringat, le deutzia…
Fanny

Autour des Jardins
a
20 ans !
N’est-ce pas le plus bel âge ?

