Les conseils jardiniers du mois : SEPTEMBRE
Avec le
Dans le cadre de la démarche « Phyto & Collectivités »

C’est une plante …
… « rustique », « naturelle », « sauvage »
… généralement très résistante
… peu consommatrice en eau
… qui demande peu d’entretien, qui s’autogère facilement
… qui est généralement pérenne toute l’année.
Fétuque

Planter des vivaces devant chez soi …
… embellit la devanture de votre maison
… limite l’installation des herbes indésirables
et le recours au désherbage chimique …

… facilite l’entretien des trottoirs par le service technique
Pavots de Californie

Euphorbe

Cosmos

Echinacée
Bergenias

Comment faire ça chez vous ?

C’est une plante vivace …
… qui a la particularité d’être rase et recouvrante.
… qui s’apparente à un tapis fleuri
… utile pour recouvrir :
 la rocaille,
 les pieds d’arbres,
 les pieds de massifs
Potentille

Uniquement sur des trottoirs sablés de plus de 1,50m de
large : pour l’accessibilité des piétons
Informer votre mairie de votre démarche :
car il s’agit du territoire communal
la commune fournit-elle des plants ou graines ?
un cahier des charges pour réaliser ces travaux existe-t-il ?

Bien choisir ses vivaces : nature du sol / exposition
Une vivace bien choisie = Une vivace épanouie

Phlox

Campanule

Couvre-sols en hiver

Joubarbe

Sélectionner 3 à 5 espèces variées : différents types de
fleurs et de feuillage, de hauteurs et de couleurs

Travailler sur 20 cm (largeur) et 15 cm (profondeur) maxi

La plantation ?

Planter vos plants tous les 20-30 cm : ils s’étofferont avec

 A l’automne (sept.-oct.)

le temps

L’entretien ?
 rabattez les fleurs fanées pour favoriser une 2nde floraison
 en octobre, divisez les plants tous les 3-4 ans
 et toujours SANS PESTICIDES

Plus d’infos pour trouver les plantes qu’il vous faut sur :
https://jardinage.ooreka.fr/plante/liste
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Le mois prochain :
Les arbres et les haies

