Jardinons dans le respect de la nature
Suite à la conférence que V.I.E. avait organisée sur « Les déchets verts » le 27 novembre 2017, l’association
a organisé cet après-midi (lundi 29 janvier 2018), la visite guidée et commentée du jardin d’Eliane.
Jean-Pierre
Pettiti,
expert
dans
la
réalisation
d’espaces
verts
écologiques
(cf.
https://www.youtube.com/watch?v=ErcWNm8sK6QUne dizaine) nous a dispensé plusieurs conseils :
1. éviter tous produits chimiques (pesticides, herbicides même ceux issus de l’agriculture
raisonnée)

2. couvrir le sol le plus possible avec du BRF, paille etc. (pour garder
la chaleur en hiver, l’humidité en été et éviter les désherbages)

3. éviter la taille (chaque coupe est une blessure qui favorise le développement de champignons et maladies)
et si on ne peut pas faire autrement,
- effectuer une taille en vert (en mars quand l’arbre commence à mettre ses feuilles, cela permettra d’identifier
les bourgeons qui donneront des fruits)
- la limiter au maximum, supprimant seulement le bois mort :
- en cas de taille de formation d’un
fruitier, il vaut mieux supprimer une
branche complète (celle du milieu s’il y
en a 3) que tailler 2 branches
- en cas de taille obligatoire (par ex. si
le vent a cassé une branche), avec les
outils appropriés, laisser environ 2 cm à
la fourche pour que l’arbre puisse faire
son bourrelet (sauf pour l’eucalyptus,
où il faut laisser environs 20 cm)
- ne pas utiliser de produit cicatrisant,
qui empêche la plante de cicatriser
naturellement et favorise souvent les
attaques cryptogamiques au bout d'un
certain temps

4. quand vous réalisez la plantation d’un arbre ou arbuste :
- effectuez le pralinage de ses racines (https://verger.ooreka.fr/fiche/voir/288949/praliner-les-racines-desarbres-et-arbustes)
- creusez un trou de plantation qui
fasse 2-3 fois la taille de la
motte ;
- ameublissez la terre au fond du trou
de plantation ;
- pour favoriser le drainage, préparez
un tas de terre composé du
mélange suivant : compost bien mur,
terre de jardin (pour que le
nouveau végétal puisse s’acclimater)
et sable lavé du Var (et non
pas du sable concassé). Au-part-avant
ce type de sable était en
vente chez les commerçants en
matériaux de construction
(comme Costamagna par exemple) ;
mais actuellement il est
interdit de prélever et vendre du sable
de rivière ;
- placez le nouveau végétal avec le
collet dépassant du trou et
réalisez une cuvette autour de la tige
pour que l’eau de pluie
puisse confluer vers les racines, sans provoquer le moisissement du collet.
Nous remercions vivement Jean-Pierre Pettiti pour ses précieux conseils et Eliane qui nous a accueillis.
L’association V.I.E. peut organiser d’autres visites (partagées) de jardins, n’hésitez pas à nous contacter.

