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Le mot du comité
Des méga feux en Amérique, en Grèce, en Sicile, en Turquie, en Russie. Des
inondations catastrophiques en Inde, en Allemagne et en Belgique où nous
nous croyons en sécurité face à ce genre de catastrophes. La cause : les
activités humaines incontrôlées.
Alors mettons notre minuscule grain de sel afin d’essayer d’enrayer ces
phénomènes. Comment ? En essayant de respecter la nature et en revenant
à une culture « ancestrale » comme le faisait bon nombre de nos arrièregrands-parents.
Moins d’engrais chimiques, moins de produits désherbants. À chaque
produit chimique existe un moyen « propre » pour le remplacer. Bien sûr, la
charge de travail est plus importante et le résultat final peut-être un peu
moins bon.
Nous savons aussi que c’est complètement illusoire mais ça vaut quand
même la peine d’essayer, ne fusse que pour l’avenir de nos enfants et
petits-enfants.
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L'espace du jardinier amateur
Les semis de fin d'été.
La récolte des pommes de terre est terminée. Celle des pois, haricots, des
courges et des potirons s'achève et libère une place bienvenue pour les
derniers semis de l'année.
Voici quelques légumes pour bien passer l'hiver.
La mâche ou salade de blé est la reine des crudités
hivernales.
Différentes laitues peuvent encore être semées en
septembre comme la « batavia carmen » ou les laitues
pommées d'hiver, les chicorées frisées et les scaroles.
L'épinard d'hiver peut être semé jusqu'au 15
septembre sur une côtière bien exposée.
Le cerfeuil supporte les gelées ne dépassant pas moins
8°. En cas de fortes gelées, prévoyez une protection
faite de voile d'hivernage ou de feuilles mortes.

Le cresson de jardin, ou cresson alénois, se sème jusque
début octobre, afin de conter sa fâcheuse tendance à
monter en graines, il est conseillé de garder le sol
humide.
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Habitants de nos jardins
La mouche à merde.
Nom Scientifique : Scatophaga
stercoraria
Famille : Scatophagidae
Classe : insectes
Ordre : Diptera
Genre : Scatophaga
Espèce : stercoraria
Si on parle de mouche à merde, chacun sait immédiatement de quel type
d'insecte il est question. Certes, ce ne sont pas les plus ragoûtantes mais
parmi les mouches, à l'état de larve, il faut savoir que certaines sont
herbivores, tandis que d'autres sont carnivores en s'attaquant aux microorganismes ou pucerons, et d'autres encore sont détritivores, c’est-à-dire
qu'elles s'occupent de faire disparaitre crottes et cadavres de vertébrés.
Trois espèces de mouches de genres différents peuvent prétendre à cette
appellation de mouche à merde : Scatophaga stercoraria, Lucilia caesar et
Calliphora vicina
La mouche du fumier mesure entre 5 et 12mm de long, soit du simple au
double. Son corps est brun-jaune couvert de fins poils jaune doré, avec un
thorax orné de traits gris et des pattes jaunes très velues.
L'accouplement se fait sur les bouses où aura lieu également la ponte, tant
que les excréments sont encore frais. Les œufs d'un millimètre deviennent
des larves d'1 cm de long environ. Dans les bouses, ces asticots traquent
d'autres asticots pour se nourrir, et les adultes y chassent de petites
mouches. La scatophage du fumier adulte visite aussi les fleurs, le feuillage
des arbres et arbustes, surtout s'ils sont dans des endroits frais et
humides.
Les espèces nécrophages permettent le compostage de toutes les matières
animales mortes, ce qui a son utilité dans l'écosystème du jardin. En outre,
comme elles sont attirées par l'odeur cadavérique, elles participent
activement à la pollinisation de fleurs dont l'odeur rappelle la charogne ou
le fumier comme c'est le cas de l'Arum.
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Travaux au jardin en septembre






Commencez à travailler, à la grelinette, les planches libérées et semezy un engrais vert à croissance rapide.
Cueillez les dernières prunes, pêches de vigne, poires et pommes d'été,
figues, mûres, noisettes, amandes et raisins.
Plantez les fraisiers.
Récoltez tous les légumes racines, les pommes de terre (en continuant
de les laisser sécher sur place avant de les rentrer).
Il est désormais temps de planter les bulbes récupérés au printemps
dernier.

Travaux au jardin en octobre







Préparez le terrain pour la saison prochaine. Etalez votre compost sur
les parcelles de jardin désormais vides, utilisez la grelinette pour
l'enfouir et paillez le tout.
Commencez à planter vos fruitiers.
Arrachez les annuelles défleuries.
Rentrez carottes de garde, céleris, navets, betteraves et salsifis en
cave.
Continuez à planter les vivaces qui ne craignent pas l'humidité
hivernale.

Cris des animaux








Bouc : Il bêle ou béguète.
Canard : il cancane ou nasille.
Zèbre : il hennit
Serpent : il siffle
Rossignol : il chante, gringotte ou rossignole
Étourneau : il pisote ou jase
Mésange : elle titine, zinzinule ou zinzibule
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Oiseaux de nos jardins
Bergeronnette grise
Nom scientifique : Motacilla alba.
Famille : Motacillidés.
Ordre : passériformes.
Genre : Motacilla
Espèce : alba
Alimentation : Insectivore, mollusques, graines
Taille 19cm
Envergure : de 30 à 32cm
Poids : de 18 à 27 gr.
Description : La Bergeronnette grise est un oiseau anthropophile
remarquable par sa silhouette (longue queue et ailes courtes) et ses
couleurs.
Son plumage est entièrement en noir et blanc et en nuances de gris.
Le cri habituel, émis au posé ou en vol, est bisyllabique. C'est un "tsi uit" ou
"ti pit" liquide, ou une variante sur ce thème. Le chant est une suite
continue de notes mouillées gazouillées.
Reproduction : La saison de nidification s'étale d'avril à juillet.
Le mâle établit d'abord son territoire en chantant depuis un perchoir puis
courtise une femelle.,
Le nid se situe dans un bâtiment, sous un toit, sur une poutre, dans une
fissure, etc.
La femelle pond cinq ou six œufs gris-bleu, tachetés de brun. L'incubation
dure une quinzaine de jours, assurée majoritairement par la femelle. Les
jeunes, couvés par la femelle durant les cinq premiers jours, sont nourris
par les deux adultes. Ils quittent le nid au bout de deux semaines. Le
couple se partage ensuite la fratrie qui sera encore sous sa dépendance
une quinzaine de jours, mais la femelle peut entamer une seconde
reproduction avant même que la première nichée soit émancipée.
Migration : les populations nordiques migratrices gagnent les régions à
climat méditerranéen et tropical.
En Europe de l'Ouest au climat tempéré océanique, elle reste en hiver en
petit nombre dans les îles Britanniques, l'ouest de la France et autour de la
mer du Nord.
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Pourquoi
Le lichen est-il une plante?
Le lichen n'est pas une plante,
c'est le résultat de
l’association d’un champignon et
d’un symbiote(algue) doué de
photosynthèse (lichénisation
Processus d'interaction
champignon/organisme
photosynthétique) qui résulte
en un organisme végétatif
stable ayant une structure
spécifique
Ces deux organismes établissent une relation étroite et forment une
structure particulièrement résistante.
Il faut attendre la fin du 18ème siècle et les travaux de E. Acharius
(1757-1819), botaniste suédois, qui distingue clairement les lichens des
autres « plantes sans fleurs » de l’époque, les Cryptogames et les situe au
sein des Thallophytes, les « végétaux sans racines, ni tiges, ni feuilles.
Ils vivent sur des supports ingrats, comme des troncs ou des pierres.
Peut-on supprimer les lichens des arbres ?
Même sur les vieux troncs d'arbres qu'ils affectionnent particulièrement,
les lichens ne sont aucunement à craindre. Au contraire, mieux vaut les
laisser en place.
Toutefois si vous voulez en supprimer un peu, intervenez par temps sec,
hors période de gel : brossez l'écorce en utilisant une brosse en chiendent,
aux poils assez rigides pour gratter efficacement,
N'utilisez pas de brosse métallique trop agressive pour l'arbre.
En outre, ils abritent une faune diverse d'insectes, de larves et d'autres
organismes vivants qui servent à nourrir les oiseaux ou qui hibernent tout
simplement.
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Plantes médicinales
Calendula. (Soucis)
Nom scientifique : Calendula officinalis.
Famille : Astéracées, Composées
Origine : Europe.
Type : fleur.
Végétation : annuel.
Feuillage : caduc.
Toxicité : les fleurs et les boutons floraux
sont comestibles
Le saviez-vous?
Le Souci officinal suit la course du soleil. Les fleurs sont ouvertes à partir
de 9h et commencent à se fermer vers 15h. De même, en cas de mauvais
temps, elles se referment complètement.
Portant mal son nom, le souci est une plante à la couleur fort gaie qui, bien
loin d'attirer les problèmes, repousse les parasites au potager et soulage
les petits problèmes de santé.
Plantation.
Plantez-le au soleil ou à la mi-ombre dans une terre drainée. Le souci tolère
les sols passablement fertiles, même un peu calcaires et supporte la
pollution et les embruns.
Propriétés.
Le souci émet une substance faisant fuir les insectes, ce qui en fait une
plante idéale à installer au potager.
Plante médicinale aux multiples vertus, Calendula officinalis possède des
propriétés astringentes, purifiantes, cicatrisantes, fongicides et antiinflammatoires. En usage externe, elle soigne les problèmes
dermatologiques tels que l'acné, les coups de soleil, les petites blessures
et les champignons. En usage interne, elle traite les troubles digestifs et
sert de dépuratif du foie et de la vésicule. Cette plante est aussi connue
pour réguler le cycle menstruel et pour atténuer les douleurs dues aux
règles.
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Fleurs du mois
L’Iris
Nom latin : Iris
Famille : Iridacées.
Végétation : vivace.
Feuillage : persistant, semi-persistant,
caduc.
Emplacement : soleil.
Origine : Europe, Asie, Afrique, Amérique.
Plante vivace à bulbe ou rhizomes.
Etymologie.
Iris est un emprunt médiéval au latin iris, iridis, lui-même emprunté au
grec Iris, Iridos désignant la messagère des dieux, personnification de
l'arc-en-ciel.
Description.
La taille de l’iris est variable. Elle peut aller de 10 cm pour les iris de
rocaille à 1,20 m pour les plus hauts, qui sont les iris des jardins. La plupart
des iris ont un feuillage caduc, mais certains sont persistants. Les iris
bulbeux, comme la plupart des bulbes à floraison printanière, entrent en
dormance à la saison chaude.
La famille des iris compte environ 300 espèces botaniques
Plantation
Les iris des jardins et les bulbeux ne supportent pas l'humidité stagnante,
ils ont besoin d'une exposition ensoleillée au minimum les trois quarts de la
journée.
Dans votre jardin, l'iris fera des merveilles en massif grâce à sa palette
infinie de couleurs.
Multiplication par division des rhizomes ou des bulbes.
À partir de mi-juillet, vous pouvez diviser les souches d'iris.
Cela se fait tous les 3 ou 4 ans, cela permet de les multiplier mais aussi de
les rajeunir.
Maladies
L'hétérosporiose : taches rondes et ovales provoquées par un champignon.
Ramassez les feuilles mortes porteuses du germe et traitez à la bouillie
bordelaise.
Pourriture molle : plantez dans un sol bien drainé.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
2021/04
Page 8

Pour les enfants et petits enfants
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Expressions de nos anciens


C'è-st-in goulafe / asguêule.
C'est un gourmand.



Il-èst b'sant.
(Il est pesant).
Il possède une grosse fortune.



Pour li, i dèspind'roût l'orlôdje.
(Pour lui, il décrocherait l'horloge)
Il ferait tout pour lui plaire.



Ele nè sâroût pus l'muchî.
(Elle ne saurait plus le cacher).
Elle est enceinte.

Jargon du jardinier
1.

Décoction : infusion des parties de certaines plantes dans de l'eau
chaude, celle-ci retient les substances contenues dans le végétal.

2. Drageon : pousse qui émerge d'une racine souterraine
3. Mellifère : se dit d'une plante qui attire les abeilles, papillons, et
autres insectes butineurs
4. Microclimat : différence de luminosité, température, humidité…
que l'on peut observer dans les différentes parties d'un jardin.

Jardinez avec la lune
Jours fruits et graines, occupez-vous de vos arbres fruitiers et
légumes à graines (courges, haricots, pois, tomates,…).
La lune est favorable aux tiges et feuilles (choux, épinards, endives,
laitue, poirée, roquette, …).
Concentrez-vous sur vos fleurs.
Soins apportés aux bulbes, légumes à racines, carottes, panais,….
Ne jardinez pas, profitez de votre travail.
Lune montante.
Lune descendante.
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Septembre 2021
Lune jour
Me 01
Je 02
Ve 03
Sa 04
Di 05
Lu 06
Ma 07
Me 08
Je 09
Ve 10
Sa 11
Di 12
Lu 13
Ma 14
Me 15

Types

Travaux
Semez des radis.
Semez, en place des vivaces rustiques.
Divisez les rhubarbes.
Bouturez les arbustes à feuillage persistant.
Placez une pierre plate sous les potirons.
Plantez les fraisiers tous les 30 cm.
Taillez les pêchers et abricotiers.
Arrachez les betteraves, les céleris râves, les carottes, les
navets, les panais.
Récoltez les dernières pommes de terre.
Le 11, ne jardinez pas avant 17h30. (Lune en périgée).
Le 12, ne jardinez pas après 13h50. (Nœud lunaire).
Blanchissez les chicorées, les céleris à côtes, les cardons.
Plantez les arbustes à petits fruits.
Récoltez les fruits et les légumes fruits.

Je 16
Ve 17

Semez des radis

Sa 18
Di 19
Lu 20
Ma 21
Me 22

Semez les annuelles peu frileuses directement en place.
Semez les bisannuelles rustiques.
Semez de la mâche, de la roquette, les laitues d'hiver.
Regarnissez la pelouse dégradée.

Je 23
Ve 24

Récoltez concombres, cornichons, courgettes.

Sa 25

Le 26, ne jardinez pas. (Nœud lunaire).
Semez des carottes primeurs.

Di 26
Lu 27
Ma 28
Me 29

Semez les annuelles peu frileuses.
Plantez les bulbes de printemps

Je 30
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Octobre 2021
Lune jour

Types

Travaux

Ve 01

Plantez et bouturez les arbustes persistants.

Sa 02

Mettez en place les derniers fraisiers.
Installez les petits fruits vendus en conteneur.

Di 03
Lu 04
Ma 05
Me 06
Je 07
Ve 08
Sa 09
Di 10
Lu 11
Ma 12

Commencez la récolte des racines d'endives, laissez sécher les
plants. Enlevez le surplus de terre sans gratter, habillez les
racines.
Le 8, ne jardinez pas après 14h40. (Lune en périgées).
Plantez des bulbes à floraison printanière.
Reprenez les endives arrachées et plantez-les en terre ou en
caisse.
Ramassez les fruits momifiés et les feuilles mortes.
Plantez les arbustes à petits fruits vendus en conteneur.

Me 13
Je 14
Ve 15

Sous abri, plantez des carottes.
Contrôler les légumes stockés en silo.

Sa 16

Cueillez les brocolis et choux fleurs d'automne.

Di 17
Lu 18
Ma 19

Cueillez la mâche, les épinards.
Regarnissez une pelouse dégradée.

Me 20
Je 21

Terminez la récolte des légumes fruits.

Ve 22
Sa 23
Di 24
Lu 25
Ma 26

Le 23, ne jardinez pas. (Nœud lunaire).
Le 24, ne jardinez pas après 12h40. (Lune à l'apogée).
Sous châssis, semez des radis.
Arrachez les bégonias tubéreux, les dahlias et glaïeuls.

Me 27
Je 28

Eclaircissez les épinards et roquette.

Ve 29
Sa 30

Cueillez les fruits momifiés.

Di 31
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La montée en graines
La montée en graines est un des grands cassetêtes du jardinier. Salades, épinards, persils...
alors que les récoltes s'annoncent
prometteuses, voilà que, tout à coup,
apparaissent les graines, balayant vos espoirs.
Pourquoi sont-elles arrivées si tôt ? Pourquoi
sont-elles synonymes de récoltes gâchées ?

Qu'est-ce que la montée en graines ?
La montée en graines est donc un phénomène normal dans le développement
d'une plante. Chez les légumes fleurs ou fruits, la montaison annonce la
récolte à venir tandis que chez les légumes racines ou feuilles, elle en
déclare la fin.

Pourquoi est-ce un problème ?
Les légumes montés en graines deviennent « impropres » à la
consommation en perdant leurs qualités nutritives et gustatives ; les
feuilles s'épaississent puis jaunissent, les racines deviennent fibreuses, la
tige florale se développe à l'intérieur de certaines d'entre elles (ainsi que
dans les bulbes), le goût prend de l'amertume. En résumé, la partie
destinée à être mangée vieillit prématurément.

Les facteurs déclenchants






Une baisse prématurée des températures sur un certain nombre de
jours, notamment chez les bisannuelles qui ont besoin d'une longue
période de froid pour déclencher la phase de reproduction. Cela
concerne notamment la carotte, le céleri et l'oignon.
Une hausse des températures, spécialement pour les annuelles. Parfois
quelques degrés au-dessus des températures normales de saison
suffisent à déclencher la floraison. Les espèces sensibles sont
les laitues, les épinards et les radis.
Les jours longs (photopériode). L'augmentation de la durée des jours
favorise la montaison, en particulier des annuelles. Les journées de fin
de printemps et de début d'été sont les plus longues et donc les plus
dangereuses, surtout si les températures sont élevées.
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 De mauvaises conditions de croissance comme le manque d'eau
(choux fleur) ou l'irrégularité des apports (épinards), la carence en
éléments nutritifs (oignons), tout ce qui met en péril la plante, peut
parfois accélérer la production de graines, comme un réflexe de
survie de l'espèce : « je suis en danger donc je me dépêche de
me reproduire».

Comment éviter la montée en graines?
Quelques règles à respecter :
 choisissez des variétés résistantes : laitues « Reine de juillet » ou
« Grosse blonde paresseuse », betteraves « noire d'Egypte »,
carottes « Flyaway », épinards « Géant d'Amérique », céleribranche « Early Belle », céleri-rave « Ibis », oignons « De
Rebouillon ».


respectez les dates de semis ou de repiquage mentionnées sur les
sachets ; les légumes sensibles aux jours longs et chauds ne doivent
pas être cultivés durant l'été, tandis que les légumes sensibles au
froid ne sont pas mis en terre trop tôt.



effectuez un arrosage régulier et adapté aux besoins spécifiques de
chaque plante (notamment après le repiquage) et pensez au paillage
pour limiter l'évaporation ;



prévoyez des abris pour protéger du froid les plantations hâtives
(tunnel, voile de forçage) ;



récoltez les légumes dès l'apparition des hampes florales ;



préférez des légumes adaptés : la tétragone, qui est une bonne
remplaçante de l'épinard pour l'été, et les légumes fruits bien sûr !

Dictons africains







Plus un singe monte sur le cocotier, plus il montre son derrière.
Traverse la rivière avant d’insulter le crocodile.
Un grain de maïs a toujours tort devant une poule. (Bénin)
Seul un sot mesure la profondeur de l’eau avec ses deux pieds.
Qui gobe une noix de coco fait confiance à son anus.
Quiconque taquine un nid de guêpe doit savoir courir.
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Maladie des légumes
Botrytis de la fraise et d'autres fruits-légumes.
Le botrytis est favorisé par
des conditions humides au
printemps et entraîne des
conséquences graves sur la
récolte des fraises.
Le botrytis est causé par le
champignon Botrytis cinerea,
couramment appelé
pourriture grise.
Plantes concernées
La plupart des plantes sont menacées par le botrytis, notamment les fruits
et les légumes (tomate, fraise, haricot, vigne, …) mais aussi les fleurs
(rose, pivoine, œillet, lis, chrysanthème, …).
Description
Les fruits, comme les fraises, ou les légumes se recouvrent d'une couche
brunâtre qui vire au gris. Les fleurs atteintes se flétrissent. Les feuilles
se couvrent de taches brunes puis elles pourrissent et sèchent. Les tiges
atteintes de taches sèchent et le rameau qui les porte meurt à son tour.
Du côté des racines, celles-ci pourrissent tout simplement.
L'importance des dégâts est variable en fonction des plantes et du moment
où vous commencez à traiter la maladie. Si elle touche parfois quelques
feuilles, elle peut aussi compromettre toute une récolte malheureusement.
Remède et prévention
Le mieux est d’agir préventivement. Veillez le plus possible à aérer vos
plantations, privilégiez la rotation des cultures.
En ce qui concerne les traitements, il en existe plusieurs types. Nous
recommandons particulièrement les traitements écologiques qui sont
naturels et respectent vos plantations. Dès les premiers signes de la
maladie, veillez à supprimer les plants touchés. Procédez délicatement afin
de ne pas propager la maladie en répandant des spores. Pratiquez ensuite
tous les 15 jours des pulvérisations de décoctions comme la prêle ou le
purin d'ortie. A défaut, utilisez un fongicide.
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Heures d’ouverture
 Lundi au vendredi : de 08h30 à 12h et de 14h à 16h30
 Fermé le mardi et le jeudi après-midi
 Samedi : de 09h à 12h et de 14h à 16h30
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Heureux anniversaire :
Nous vous souhaitons une longue vie dans notre
cercle, une récolte abondante au potager mais
surtout une bonne santé.
Septembre
Cauchie Bernadette, Gousset Ghislaine, Faniel José,
Ruelle Jean-François
Octobre
Eloy Gabrielle, Poulet Christine, Van Helleputte
Josette, Decamps Armand, Delporte Jacques,
Lagniau Hector, Moulin Joel
Pour certain(e)s, il n'y a pas assez de bougies

Attention ! Seuls les membres présents recevront leur cadeau.

Le meilleur spécialiste de votre région en ventes / réparations
de toutes marques de tondeuses, tronçonneuses,
motoculteurs, débroussailleuses, tracteurs, etc.
Nos réparations sont garanties !
Réalisation de portails électriques (ou pas), de balcons, de
gardes corps, d’escaliers et divers ouvrages en ferronneries
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C'est pour rire (au tour des africains).
 Un Africain demande à un médecin blanc :
C'est quoi exactement le Viagra ?
Ce sont des pilules qui vous permettent de faire l'amour 8
fois par jour.
C'est un calmant alors ?
 Deux belges sont en safari en Afrique. Soudain, un lion sort
de la brousse et se jette sur un des gars. Après une dure
bataille, il réussit à se dégager de la bête et à la faire fuir.
Il rejoint alors son ami tout ensanglanté et les vêtements en
lambeaux.
- Espèce d'idiot, pourquoi tu n'as pas tiré? Ce lion a failli
me tuer.
- Mais tu m'as dit que c'était un fusil pour les éléphants...

Dictons


Septembre le vaillant surmène le paysan.



Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines.



Octobre emmitouflé annonce décembre ensoleillé.



Octobre en brumes, mois à rhumes.
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Soupe au rutabaga.
Produits








Qté

Rutabaga

1

Butternut

250gr

Panais

1(150gr)

Carotte

100gr

Purée d'amande
blanche

1 Cs

Dans une grande casserole, placer tous les morceaux de légumes.
Recouvrir d'eau à hauteur.
Porter à ébullition puis baisser le feu. Laisser cuire à petits bouillons
pendant 20-25 min environ (selon la taille des morceaux de légumes).
Vérifier la cuisson, les légumes doivent être tendres.
Ajouter une cuillère à soupe rase de purée d'amande blanche.
Assaisonner.
Mixer la soupe avec un mixer plongeant ou un blender.

Servir chaud.

 Une poule sort de son poulailler et dit : « brr quel froid de
canard ».
Un canard qui passe lui répond : « ne m'en parlez pas, j'ai la chair
de poule ».
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Réussir le bouturage d'un pied de lavande
Les plants de lavande vieillissent vite et il faut les
rajeunir souvent. Le bouturage, facile, permet
également d’en faire des haies basses à bon
compte.

Quand faire des boutures de lavande et quand repiquer ?
Bouturer les pousses entre juin et août en phase de lune montante.
Que les plants soient issus de boutures ou de semis, le repiquage a lieu au
printemps (avril-mai) qui suit l’enracinement ou la levée.

Comment faire des boutures de lavande ?
Le substrat doit être léger et aéré, composé par exemple de 70 %
de terreau et 30 % de pouzzolane fine. Utiliser une terrine ou, pour éviter
le repiquage, planter chaque bouture de lavande dans un godet individuel.
 Détacher, à la main ou aux ciseaux, des pousses terminales de 10-12
cm de long environ. Ne pas descendre trop bas sur le bois.


Retirer les tiges florales éventuelles, ainsi que toutes les feuilles sur
la moitié inférieure.



Piquer les boutures à mi-hauteur dans le mélange léger, à mi-ombre. Le
substrat doit être drainant et juste frais. On peut soit les grouper
dans un conteneur, soit les piquer en pleine terre.



Éviter le bouturage à l’étouffée, ainsi que les hormones de bouturage,
qui provoquent plus de pourritures que de réussites.

Après le bouturage
La lavande redoute les excès d’eau, et elle y est encore plus sensible lors
du bouturage. Les plants doivent être maintenus en situation ombragée et
abritée du vent pour prévenir leur dessèchement. Maintenir le substrat
humide sans le saturer pour autant. Enfin, éviter de brumiser les plants.
Maintenir le sol juste frais.
Pour le premier hiver, abriter les boutures sous châssis ou en véranda.
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