Si vous venez aux Jardins et ne savez pas quoi faire…..
…voici quelques idées de travaux qui pourraient vous plaire

ENLEVER DES PLANTES ENVAHISSANTES
Le liseron est une plante grimpante qui fait de très belles fleurs. Mais
comme elle grimpe en s’enroulant autour de tout ce qui est vertical on
lui donne parfois le nom de « herbe étrangleuse ». Le liseron pousse
vite et peut donc envahir les Jardins. Pour cette raison, si vous en voyez
dans les parcelles comme sur la photo, enlevez-le sans hésiter. Mais
attention ! Il faut bien enlever toute la plante, en tout cas toutes les
feuilles et si possible la racine. Il ne faut pas laisser tomber la moindre
feuille sur le sol car elle peut donner naissance à une nouvelle plante !
Ensuite, emballez soigneusement toutes les parties des plantes de
liseron enlevées dans un sac en plastique (il y en a dans le coffre) et
mettez-le à la poubelle. Surtout ne pas mettre au compost car le
liseron pourrait là aussi commencer à donner de nouvelles plantes.
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ENLEVER DES PLANTES ENVAHISSANTES (2)
Le rumex est une plante coriace qui fait des racines profondes et se propage facilement.
Véritable hantise des paysans, nous en avons aussi dans la pelouse des Jardins. il faut les
arracher à la bêche en faisant attention de prendre toute la racine. Voici à quoi elle ressemble.
Pour l’arracher, enfoncer la fourche ou la bêche aussi profond que possible à côté de ses
racines (voir photo en bas à gauche).
Déloger, ameublir la terre avec des mouvements de la bêche ou de la fourche afin de pouvoir
accéder aux racines et ensuite aller chercher le bas des racines : à la main c’est plus facile.
Soigneusement enlever le tout du sol, il ne faut pas y aller avec force mais plutôt avec patience
et douceur. Emballez soigneusement les feuilles et les racines dans un sac en plastique (il y en
a dans le coffre) et mettez-le à la poubelle. Surtout ne pas mettre au compost !

Déloger le rumex en
enfonçant la fourche
ou la bêche dans le sol
et en faisant des
mouvements pour
ameublir la terre
autour des racines.

Allez chercher la
racine au plus
profond et l’arracher
en entier – celles aux
Jardins des Délices
font souvent 20 à 30
cms !

