Les Plantes Vivaces…
Nos plantes vivaces sont élevées et livrées en godets.
Les réserves de la plante sont concentrées dans les racines.
Ne tenez pas compte de leur aspect à la livraison.

● - Époque de plantation
A - en AUTOMNE, du 15 octobre jusqu’à la fin novembre, en sol sain, et durant
l’hiver, lorsque les fortes gelées ne sont pas à craindre.
B - au PRINTEMPS, du 15 février jusque fin mai, en sol sain.

Notre collection de plantes vivaces est composée
de plantes multipliées par boutures ou divisions de touffes.
La qualité de nos vivaces livrées en godet évite aux plantes tout
choc de transplantation et assure une reprise facile et rapide.
(lors de la plantation évitez de briser la motte en la retirant de son godet).
Toutes les plantes vivaces sont des espèces herbacées dont la partie aérienne disparaît chaque hiver, mais qui au printemps suivant et sans qu’il soit besoin de les remplacer, repoussent à nouveau avec plus de vigueur. Très rustiques et ne demandant
presque pas de soins, elles assurent, pour de nombreuses années, une garniture et
une abondante floraison peu onéreuse.
Pour donner une certaine importance et obtenir un effet suffisant, nous vous
conseillons de disposer ces plantes par groupes de 3 à 5 plantes.

● - RECEPTION PAR GELEES

Déballer aussitôt les plantes de leur emballage, si possible dans un lieu où la gelée ne sévit
pas et les jauger. Durant les courtes gelées, placer les plantes dans un lieu aéré, les maintenir en bon état et attendre le dégel pour les planter.

● - INSTRUCTIONS POUR LA PLANTATION

● - Soins au printemps
Répandre un engrais complet et l’enfouir par un griffage. Effectuer le découpage de vos bordures. Continuer les plantations et compléter les vides occasionnés par les fortes gelées.

● - Soins durant la végétation

Dans les jeunes plantations, procéder à de fréquents binages pour éviter l’évaporation et
maintenir la fraîcheur du sol. Effectuer un premier binage au départ de la végétation, afin de
supprimer les mauvaises herbes, sans attendre que celles-ci aient envahi vos plantations. Au
fur et à mesure de la floraison, couper les tiges défleuries au niveau des feuilles. L’année suivante, les touffes en seront plus belles et plus fortes.

● - Soins durant l’hiver

Labourer entre vos plantations, afin d’aérer le sol et de soumettre à l’action des gelées
la vermine qui peut encore subsister. Éviter de garder des touffes de plantes vivace plus de
3 ans, car la floraison est moins belle (exception faite pour Iris, Gypsophile, Cœur de Marie,
Rose de Noël, Fuchsia, que l’on a intérêt à déplacer le moins possible). Lorsqu' labourant,
l’on trouve des vers blancs, les ramasser et les détruire. Il vaut mieux poser votre outil plusieurs fois que de voir au mois de mai vos cultures péricliter par négligence.

PLANTATION

Déballer les plantes dès réception et, si possible, disposer celles-ci à la place qui leur
est assignée. Labourer et ameublir deux semaines auparavant par un apport de vieux
fumier ou de compost de jardins.
En terrain trop lourd et humide, amender
le terrain par un apport de sable, tourbe
ou toute matière légère, susceptible
de rendre le sol plus perméable.
De toute façon, bien arroser
les plantes dès la plantation,
même en cas de pluie, et
continuer jusqu’à la reprise,
si le temps est trop sec.
Bien appuyer la terre au collet
de la plante.
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SOINS APRÈS
PLANTATION

Plantation terminée. Arroser.
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