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Rhône-Alpes Auvergne

Le site de Côté jardins

Toutes les Samedi 17 mars à 14h50
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Côté jardins

Contact
Ecrire à Côté jardins

Forum: "Paroles de jardin

Sur ce forum, échangez vos tru
astuces avec d'autres passion
jardinage, et des recettes avec
gourmands.
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Auteur : Jacqueline Bellino
Réalisateur : Christian Passuello
Ce documentaire propose de découvrir, au fil des saisons, les différentes étapes qui rythment
le cycle de l'olivier. Entre tradition et nouvelles pratiques, c'est en observant le travail des
oléiculteurs, que nous comprenons la relation très particulière qui s'est établie entre les
Hommes et cet arbre éternel.
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Les conseils de Coralie: Planter des conifères
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Réalisation : Bruno Moulhérat
Planter un conifère en conteneur et le tailler
Planter des campanules et petits érigerons dans les escaliers

Je continue le grand nettoyage de printemps au jardin : je vais récupérer les cendres pour les
apporter aux vivaces, allons voir les massifs. J'enlève les protections cloches et autres.
Les plantes se réveillent là-dessous, je me méfie des gelées tardives et je remets certaines
protections.
Le moment est venu de décompacter le sol dès qu'il est ressuyé, c'est-à-dire lorsque les
pluies hivernales ont bien pénétré et que le sol n'est plus trop humide. Cela dépend de la
région où vous jardinez.
Je ratisse les mulchs de feuilles. Je peux griffer le sol, avec différents outils, un cultivateur,
un croc pour les sols assez meubles et les massifs où les plantes sont espacées, une petite
griffe à rosier dans les massifs d'arbustes.
Je vais nettoyer les feuillages de vivaces et j'aère le sol autour, apportez donc des engrais
organiques, et bien sûr du compost : sa couleur noire attire les rayons du soleil et va
réchauffer la terre plus rapidement : c'est excellent. Apportez les mêmes soins aux arbustes
tout france3.fr et aux rosiers.
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Mise en place des 2 carrés Est de potager en bois raméal fragmenté
Je soigne le sol à Bionnay le terrain de départ est très argileux et plein de gros galets.
Pour l'améliorer il a fallu mélanger avec la grelinette 8 cm de compost, et 5 cm de
sable
Je sème des engrais verts, partout où je ne vais pas cultiver des légumes de printemps :
ici je garde cette planche pour les haricots verts. En attendant juin je sème de la
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moutarde. Dans cette planche, je vais installer les tomates, au potager, c'est un des rares
légumes qui peut s'installer au même endroit plusieurs années de suite. Je vais expérimenter
une nouvelle méthode de culture qui émerge en agriculture comme en jardinage : le BRF. Ce
sont les initiales de bois raméal fragmenté.
Je commence par fabriquer ce fameux BRF en broyant du bois vivant autrement dit du bois
frais. J'utilise tout ce qui fait un diamètre inférieur à 7 cm pas plus : toutes les petites
branches d'arbre feuillu, pas de résineux, et bien sûr tous les arbustes que l'on taille en ce
moment sont idéales. Il ne faut surtout pas mettre du bois mort, mais de la lignine jeune et
tendre. On peut fabriquer le BRF au début de l'automne juste après la chute des feuilles
quand toute la sève redescend. Ou, dernière limite au tout début du printemps avant le
démarrage de la végétation. Si vous voulez essayer comme moi, c'est donc le moment.
Toutes les Surtout que cette année on n'a pas eu d'hiver et la végétation est en avance.
régions Autre conseil très important, il faut épandre immédiatement le BRF sur le sol et l'étaler.
Quel que soit la nature et l'état de votre sol il faut mettre une épaisseur de 3 cm. Dans 2 mois
Alsace
avant de repiquer les tomates, je n'aurais qu'à griffer légèrement le sol en surface.
Aquitaine
Une symbiose va s'établir entre la terre, le bois, les champignons qui s'en nourrissent et
Bourgogne
les plantes en culture, un peu comme la litière de forêt. Cet amalgame fait que le jardinier n'a
Franche-Comté
plus à intervenir : pas d'arrosage, pas de fertilisant, pas de désherbage. Vous voyez ce que je
Corse
Limousin Poitouveux dire ? c'est le sol qui travaille à notre place. Il ne faudra rajouter du BRF que dans
Charentes
quelques années. Et l'on peut cultiver tous les légumes avec cette technique. Vous avouerez
Lorraine
que ça vaut la peine d'essayer.
ChampagneVoilà mon sol est recouvert de BRF
Ardenne
Je vais bien sûr attendre de faire mes semis au chaud dans la serre. Pour les plus sceptiques
Méditerranée
mais aussi les plus convaincus, vous trouverez sur notre site internet un lien avec un
Nord Pas-dereportage sur le jardin maraîcher de Jacky Dupety qui cultive depuis plusieurs années avec
Calais Picardie
cette technique, il propose même des formations.
Normandie
http://fermedupouzat.free.fr
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Le dossier de Thierry : Montage de la cabane
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Comme certains d'entre vous m'ont dit qu'ils n'étaient pas portés sur le bricolage, j'ai choisi
une solution facile pour la cabane : un kit !
C'est un modèle tout simple, mais de bonne qualité, de fabrication Nordique.
Si vous avez déjà monté un meuble en kit, c'est pareil, en plus long, et il faut être au moins
deux.
Tout commence avec un déballage en règle.
Soyez bien organisés et n'hésitez pas à prendre de la place. La notice que j'ai est très claire,
elle fonctionne par étape.
La première c'est évidemment le montage de la base, c'est le dernier moment pour vérifier
votre préparation.
Cet abri n'est pas fait de cadres garnis de planches, mais d'un empilement de cadres en
madriers. C'est plus simple et çà fait de belles cloisons.
Les cadres de porte et de fenêtres s'installent au fur et à mesure de l'élévation.
Quand vous en arriverez aux cadres de fenêtre, vous commencerez à trouver çà
encourageant.
Ne vous relâchez pas pour autant, si vous voulez finir dans la journée, car le toit représente
pas mal de travail.
A ce propos, pour la pose des pignons et des poutres, j'ai remarqué qu'à un moment, il est
vraiment important d'être 3. Méfiez-vous s'il y a du vent, soyez très prudents et attentifs aux
autres.
Ensuite, ces planches fines qui font le plafond s'appellent des voliges. Elles sont clouées.
Même chose pour les planches de côtés, on les appelle des planches de rives.
C'est fastidieux mais çà fait plaisir, car le toit est enfin matérialisé.
Puis, vous passez à la pose de la couche d'étanchéité, un feutre bîtumé qui tient aussi lieu de
toiture. Soyez particulièrement soigneux, la qualité de cette opération est essentielle.
Ce bois est un sapin scandinave sans aucun traitement, il sent d'ailleurs très bon.
Une couche de protection va être indispensable, j'ai prévu une peinture traditionnelle
suédoise à base d'oxyde de fer.
Il faut finir la jonction avec le pavage. Quelque soit votre solution, pensez que le bois en
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contact avec le sol a besoin d'aération : ne l'enterrez pas avec du sable ou de la terre.
Si jamais vous choisissez une version avec un plancher, pensez que la construction se fait en
général SUR le plancher. Et, dans la série " il vaut mieux y penser avant " vous avez aussi
l'arrivée électrique. Non seulement il est intéressant d'avoir de l'éclairage à l'intérieur, mais un
abri comme celui-ci est aussi bien pratique pour fixer un éclairage de jardin à l'extérieur, en
applique.

Un point d'eau à proximité est évidemment aussi souhaitable.
Quant à l'aménagement intérieur, ne le négligez pas. Une cabane sans étagère ni système
d'accroche devient vite un placard géant ou tout est inaccessible ou vous tombe dessus.
Encore un détail, je voulais essayer d'associer le banc à cet espace.
Toutes les Il manque encore quelques éléments, mais cette petite terrasse devrait prendre une
régions ambiance de courette vraiment agréable.
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Comme je vous l'ai dit récemment, j'ai abandonné l'idée de faire des allées engazonnées à
cause de la fréquentation. J'ai choisi un produit recyclé : du bois haché. Il va bientôt nous être
livré, et j'ai des échantillons sous la main.
Ce matériau est plus fin que celui que vous pouvez trouver pour le paillage. Il est fabriqué
surtout pour les aires de jeu. Il se stabilise mieux. Si cela vous intéresse, pensez à vérifier
qu'il n'y a aucun produit de traitement toxique. Les colorants de ceux ci sont par exemple de
qualité alimentaire. C'est tout particulièrement important pour les enfants.
J'ai choisi ce brun, pour les allées du potager.
J'avais aussi un livre à vous proposer, de la collection AU JARDIN aux éditions AUBANEL. Si
vous écumez régulièrement les rayons jardins des librairies, vous connaissez déjà Pierre
Nessman, il a participé à pas mal d'ouvrages sur l'aménagement.
Celui-ci traite des escaliers et des murets.
Ce qui m'a séduit c'est que les photos de réalisations sont belles. Elles sont de Brigitte et
Philippe Perdereau, qui ne sont pas non plus des nouveaux-venus dans les jardins. Quand
un livre est beau, c'est rare d'avoir aussi des conseils techniques de qualité et c'est le cas.
Ce qui est encore plus rare, c'est qu'on y parle d'aménagement, de composition, d'intégration.
Ca donne vraiment envie.
Chou rouge aux pommes

Pour 4 personnes
30mn de préparation
30mn de repos
1h30 de cuisson
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Les ingrédients :
1 chou rouge bien pommé
100 g de saindoux (ou, à défaut, de graisse d'oie)
1 oignon
2 pommes sucrées (style reinette)
5 c. à s. de vinaigre
l verre de vin rouge
l feuille de laurier
1 clou de girofle
2 c. à s. sucre
sel, poivre du moulin
Coupez le chou en quatre parties, après avoir enlevé les feuilles défraîchies.
Supprimez le trognon et les grosses côtes.
Lavez les feuilles. Taillez-les en fines lanières à l'aide d'un couteau éminceur (pour en faire
une fine julienne).
Mettez le chou coupé dans une grande terrine.
Ajoutez le sel, le poivre et le sucre.
Arrosez avec le vinaigre.
Mélangez bien.
Laissez mariner au frais, pendant au moins 30 minutes.
Préchauffez votre four à 180 °C (th. 6).
Émincez finement l'oignon.
Faites-le fondre (sans le laisser colorer) dans une grande cocotte en fonte avec le saindoux.
Ajoutez le chou égoutté, la feuille de laurier et le clou de girofle.
Versez le vin rouge.
Couvrez hermétiquement.
Faites cuire au four pendant environ 2 heures.
Ajoutez alors les pommes épluchées, épépinées et coupées en quartier. Poursuivez la
cuisson pendant 30 minutes.
Vérifiez la cuisson : à ce stade, le jus doit avoir bien réduit.
Si nécessaire, poursuivez quelques minutes la cuisson.
Retirez la feuille de laurier et le clou de girofle.
Mélangez bien le chou et les pommes.
Rectifiez l'assaisonnement.
Servez aussitôt bien chaud.
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In cuisine alsacienne de Stéphane Dupré aux éditions Marabout chef
Livres
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Plantes colorantes teintures végétales de Michel Garcia et Anne-France Bernard édition
Edisud.
Agenda
Foire aux plantes rares 20e année
Les 24 et 25 mars à Saint Priest ( Rhône) - La carnière
Centre socio-culturel
Montée de la Carnière - 69800 Saint Priest
membres.lycos.fr/carniere
Festival du camélia
Les 24 et 25 mars au Domaine de Trévarez - 29520 Saint Goazec
02 98 26 82 79 ou www.trevarez.com
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Du 23 au 25 mars au Palais des Expositions de Reims
T. 03 26 84 69 66 - Site : www.tendancenature.fr.

L'Art des Jardins
Les 24 et 25 mars dans les Pyrénées-Orientales à Ille-sur-Tet.
Exposition-vente de plantes de collections
T. 04 68 84 02 62
18e Fête des Jardins
Du 30 mars au 1er avril à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes)
avec l'association Société des Gens de Jardins Méditerranéens
T. 04 93 65 84 47 - Email : sgjm@jardinsud.com.
Bourse aux Plantes
Le 31 mars au Jardin Botanique de la ville de Nice (Alpes-Maritimes)
T. 04 92 29 41 80 - Email : jardin.botanique@ville-nice.fr.
Fleurs, fruits et légumes :l'épopée lyonnaise
Exposition organisée par le Jardin botanique de la Ville de Lyon
Du 21 mars au 24 juin 2007, à l'Orangerie du Parc de la Tête d'Or
www.jardin-botanique-lyon.com
Contact pour le public : Lyon en Direct au 04 72 10 30 30
Frédéric Abergel - Jardin botanique de Lyon
Parc de la Tête d'Or - 69459 Lyon cedex 06
LD : 04 72 69 47 79
Fax : 04 72 82 35 09
www.jardin-botanique-lyon.com
Les jardins de Marqueyssac fêtent leurs 10 ans
Le mercredi 21 mars à Vézac (24220)
05 53 31 36 36 ou www.marqueyssac.com
Les bonnes adresses de Côté jardins
NOUVEAU !!!
Schryve jardin, spécialiste de la vente par correspondance de bulbes, clématites, plantes
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vivaces, nouveautés
Vente en ligne :www.schryve-jardin.fr
Catalogues, schryve-jardin
Bp 71
59270 Bailleul
Tel 0328492740 Fax 0328492742

NOUVEAU !!!
Association kokopelli
Toutes les Oasis 131 impasse des palmiers
régions 30319 Alès
Alsace
04 66 30 64 91
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Les végétaux :
Le centre d'Information des bulbes à fleurs - www.bulbeafleur.com
Pivoine : www.pivoinesriviere.com
Clématite - Pépinière Travers
Cours charrette - 45650 Saint Jean le Blanc
02 38 66 14 90 - contact@clematites-travers.com
Aromatiques : www.aromantique.com
Jardin express : www.jardinexpress.fr
Les bulbes :
Baumaux : www.baumaux.com
Schryve : www.schryve-jardin.fr
Le matériel :
Bosch : www.bosch.fr
Black and Decker : www.blackanddecker.fr
Les outils de jardin : Leborgne
ZI Nord - 73110 La Rochette
04 79 25 51 22
Protéger et décorer son jardin :
Intermas: www.intermas.com
Aménager son jardin :
Bradstone : www.bradstonefr.com
Carré d’Arc : www.carredarc.com
Bidim : www.bidim.com
Terreau et amendement :
La Florentaise : www.florentaise.com
Le jardin : Jardin de Bionnay
Route du château de Bionnay - 69640 Lacenas
www.jardindebionnay.com
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