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'Figality' ou 'Little Miss Figgy' est un figuier
qui se plaît bien en pot, très décoratif avec sa
silhouette arrondie et ramifiée, et ses feuilles

OUI, BIEN SÛR, ON LES RAMASSE À LA PELLE, MAIS APRÈS ?

caduques largement découpées. S'il est petit
(1,50 m de haut), ses fruits sucrés, à peau

Le râteau spécial, à grandes dents et large monture, est idéal pour regrouper

bleue, sont de bonne taille, à récolter d'août

toutes les feuilles, mais c'est quand même vite fatigant. On peut s'aider

à octobre. Il aime être exposé au soleil,

d'un souffleur, qui permet de former rapidement un tas, à condition que le

dans une terre riche et bien drainée, résiste
à -10 °C et ne demande aucune taille.

sol ne soit pas trop humide car, alors, elles s'y collent et sont difficiles

24,50 € en pot de 3I. promessedefleurs.com

à soulever. Casque obligatoire pour cette activité bruyante.
Le passage de la tondeuse sur le gazon, qui souffre d'être recouvert de cette
litière humide, peut facilement régler le problème. En position mulching,
les feuilles comme les brins d'herbe sont finement broyés et restent sur place,
ce qui apporte une bonne dose de matière organique vite décomposée.
On intègre au compost le tas de feuilles s'il est imposant avec les résidus
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Elles illuminent une
saison qu'on dit,
à tort, triste ou

de tonte, les épluchures et autres déchets verts. Seules les feuilles coriaces

jardin. Elles sont

(platane, magnolia, laurier) sont à éviter, sauf si on les passe au broyeur,

plus de 500, ces

car les petits fragments se décomposeront plus rapidement. Si on n'a pas

belles de l'hiver, en
photo dans leur

de place pour le compost, on se renseigne en mairie sur le ramassage
et le recyclage des déchets verts.

plus jolie parure,
accompagnées des

Pour protéger les pieds des plantes les plus sensibles au froid (certaines
vivaces et les jeunes arbustes nouvellement plantés), on garde une partie
du tas de feuilles mortes. Il faut prévoir une couche assez épaisse (5 cm

: conseils pratiques pour réussir leur
: culture et bien les associer. On ne se
: prive pas de leur parfum ou de leur

minimum) pour éviter que les feuilles ne s'envolent au premier coup de vent.

: écorce décorative. « Toutes les plantes
: belles en hiver », de James Garnett
• et Didier Willery, 24,90 €, éd. Ulmer.
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120 apiculteurs de 5 départements (12, 18, 39, 51, 81), le 12 octobre, de 10 h à 18 h 30,
ouvrent leurs portes pour présenter leur travail, leur récolte... Un sachet de plantes mellifères
à semer sera offert, lescompagnonsdumiel.fr
À Varengeville-sur-Mf r (761 les 26 et 27 octobre, 5e édition des Journées des plantes, avec
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rencontres de pépiniéristes, conférences, plantes rares... Visites des jardins privés sur inscriptions
à assoprotection.varengeville@gmail.com Accès gratuit place de la mairie, 9 h-18 h.
A Lcognan (33), les 2 et 3 novembre, Jardins et saveurs d'automne, sur les thèmes des jardins et
des habitats en harmonie, avec marché du terroir. Gratuit, leognan.fr
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