
   Même si le meilleur moment pour planter est la
période novembre-décembre, vous pouvez planter
quand bon vous semble à condition de bien 
 arroser les premières semaines. 
Sachez que plus l'arbuste est planté jeune, plus il
sera résistant et dynamique. Choisissez des 
  espèces locales : les ornementaux ont un 
     intérêt écologique limité autant sur le 
       plan du climat que sur la 
            biodiversité. 

 

        Creusez un trou de 2 à 3 fois la taille de 
    la motte, et déposez au fond un mélange de 
   compost et de terre (ou terreau sans tourbe). 
  Déposez amoureusement l’arbuste en terre,  en  
    veillant à ce que le collet (partie située entre les  
        racines et le tronc) soit au niveau du sol.
                    Rebouchez, puis tassez bien, pour former 
                                une cuvette d' arrosage. Arrosez
                                            régulièrement les premières
                                                semaines si les pluies se 
                                                  font rares. Dans de 
                                                     bonnes conditions, 
                                                       l'arbuste grandira 
                                                        d'un mètre chaque 
                                                                 année !  
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             Déposez 10 à 25 
            cm  de feuilles mortes, 
              de paille, de restes de 
                fauche, ou de broyat de   
                 feuillus au pied du plant. 
                 Cela le protégera du froid,
                    empêchera l’évaporation
                 de l’eau, et aidera la faune 
              du sol à se développer.
            Evitez le broyât de laurier ou 
   de thuyas, et globalement 
celui des conifères. En fait,
bannissons les conifères : ils
appartiennent aux montagnes
      ou aux littoraux.  

                                 Laissez les feuilles 
                                mortes sous les  
                              arbustes, nécessaires 
                               à la bonne santé du sol, 
                                et les herbes folles qui     
                                pousseront dessous, car 
                                elles fournissent  ce qu’on   
                                appelle « l’effet lisière », très 
                              favorable à la faune sauvage. 

                     Enfin, et contrairement à ce que l’on
               raconte, la taille n’apporte pas vigueur 
         aux végétaux : elle provoque un stress qui 
  les forcent  à se reproduire et donc à 
produire plus de fleurs, par exemple. 
 Si vous devez malgré tout intervenir 
     préférez l’emploi du sécateur et 
           surtout  l’automne et l’hiver, 
           hors période de reproduction
                                 des oiseaux.
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         En suivant les fiches techniques, la bouture n'aura 
     plus de secret pour vous ! Autrement, les pépinières 
   SOUPE dans l'Ain fournissent des végétaux locaux labellisés. 
Pour finir, 200 arbustes et 500 boutures sont mis à disposition
 par l'association, à prix libre et conscient, contactez-nous !  

Mais Jamie, où est-ce que 
je trouve mes plants moi ?


