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CEST LA SAISON DES PLANTATIONS D'ARBRES,
ARBUSTES ET, DANS LES CLIMATS LES PLUS DOUX,
DE VIVACES CONSEILS POUR BIEN ACHETER
Commandes chez les producteurs, bien plus sérieux et
approvisionnés que les [ardinenes Collections éblouissantes de vivaces
sur /ec/osaWmo/se com et pepinieredesavettes com , de fougeres sur
fougères,, d'arbustes et d'arbres sur pepiniere-bretagne fr, de rosiers sur
pepiniere-rosesloubert com et pepiniere-la-peignie com
limit'* les pituite* iloiiviit eire étiquetée* en lutin : la langue
des pros est la garantie de la conformité de la commande Par exemple
Prunus Lusitanica Myrtifolia pour un laurier du Portugal à feuilles de myrte
Refusez les livraisons sans etiquette, gage d'une « erreur » (éventuelle) décevante
Recevoir cfe* arbustes sans feuilles et sans /*>/. à cette saison,
c'est normal Les arbres fruitiers et tous les caducs se vendent « a racines
nues » Donc, ils coûtent moins cher et redémarrent en fleche si leurs
branches sont bien lisses et leurs racines nombreuses et vivantes Refusez
tout ce qui est maigrichon et desséché
f n fmi (nil- inn-plantation swm feiûllupv. c'est normal aussi.
Maîs les bourgeons doivent être nombreux et les racines bien vivantes
Exigez toujours fie vérifier le contenu tlu colis avant de
signer le bon de réception et refusez-le si tout n'est pas OK Même si le
livreur est (tou|ours) superpressé

HOMMES FEWLLES
UN VRAI GRAND BEAU DICTIONNAIRE MAGNIFIQUEMENT
ILLUSTRE POUR RECONNAÎTRE TOUTES LES PLANTES DU
MIDI, ÉCRIT ET PHOTOGRAPHIÉ PAR UNE FAMILLE DE
BOTANISTES BIEN AFFÛTES, CELLE DE MAURICE REILLE,
GRAND ARPENTEUR DES GARRIGUES Dictionnaire rituel
des plantes dè la s'irrigue et da Midi. 29,90 €, éd. f /mer.

APPRENDRE A COMPTER
EN JARDINANT \^H
Trois petits pots et des pastilles rie tourbe
pour les remplir, des graines, un mètre, une
grille effaçable pour écrire ses opérations, '
du fil et du ruban pour la déco et biensar,
un petit guide pour la marche a suivre, le
tout est un kit pour minijardimer de 7 à 9 ans.
Kit Jardin Suspendu, 14,95 €
sur la-boulique-des-inventions.fr
Tous droits réservés à l'éditeur

La violette
odorante

En jardinerie, son parfum nous attire
vers ses bouquets de fleurettes simples
(Marie Louise, lavande) ou doubles
(Parme de Toulouse, Comte de Brazza,
blanche). En pleine terre, elle s'étend en
larges nappes dans les lieux frais et
ombreux, embaumant l'air dès que le
soleil la réchauffe, vrombissante des
premieres abeilles. Cette tout-terrain au
feuillage persistant fleurit de janvier à
fin mars. De 2 à 5 €en prdmene er sur
plantagenelplanles.com (7, rue des
Figuien, 49700 Les Vërcnen-sur-Layon,
léi.: 02 41 38 14 62).
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