La Sylve Côté jardin

U

n rosier « envahissant », un arbuste « à
planter », des bulbes « à mettre en
terre », une pelouse « fatiguée »... Qui ne s'est
pas déjà trouvé dans son jardin, à se poser la
question : comment faire pour bien faire ?
Depuis 2003, les adhérents de la Sylve ont
leur lieu où trouver réponse, car une fois par
mois, le samedi matin, ils ont l'occasion de se
retrouver autour de l'activité jardinage-conseil.
Elle est organisée dans un jardin de Coye-laForêt ou des environs proches. Les thèmes les
plus variés, propres à la saison du moment, y
sont abordés par des maîtres-jardiniers.
De la taille et du palissage des rosiers en février,
aux plantations de novembre, en passant par la
pelouse et les arbustes en mars, le jardin anglais
en avril, le jardin de roses en mai, les plaisirs
du potager ou du jardin d'agrément en juin, les
travaux d'automne en septembre, l'échange
de plantes en octobre ou les plantations en
novembre, chacun y trouve son compte. Seul
répit à ces rendez-vous bucoliques : le plein été
et le creux de l'hiver.
Les discussions vont toujours bon train, on
prend des notes, pose ses questions, échange
son savoir. Chaque détail a son importance :

La plantation, tout le monde le sait, c'est à
la Sainte Catherine - encore faut-il avoir
bien choisi son arbuste ou son rosier, préparé
à l'avance le trou à l'endroit propice en
respectant profondeur et diamètre, prévu les
apports nécessaires, sans oublier la gorgée
d'eau, telle un nectar, qui viendra sceller
chaque nouvelle couche de terre autour des
racines, lors de la plantation !
De jardin en jardin, les travaux de chaque mois
sont ainsi abordés dans le détail. Les traitements
préventifs, curatifs, les amendements, le
compostage, les apports de terre, de corne
torréfiée, de sang séché ou d'engrais n'auront
plus de secrets pour toutes celles et tous ceux
qui se laissent guider par ces amateurs avertis
ou ces professionnels.
Et s'il reste encore un moment, sur le coup
de midi, si le jardinier ne s'est pas trop laissé
aller à ses explications et si les amateurs ont
su freiner leur curiosité, la session peut se
terminer autour d'un pot de l'amitié. Avec
tous ces « si », cependant, le temps a souvent
manqué pour prolonger la convivialité, mais
une chose est sûre : rendez-vous est pris pour le
mois prochain !
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Lune croissante ou décroissante, montante
ou descendante - certains sont sceptiques,
d'autres ne jurent que par elle !
Vous avez dit « palisser », mais le saviezvous ? seul le brin d'osier sait retenir en
douceur, mais avec fermeté, les tiges de
votre rosier grimpant ou les branches de
votre pommier en palmettes. Evitez les
attaches artificielles qui blessent !
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