
Réseau loire des
jardins de santé 

 

D É C E M B R E  2 0 2 1

LA PÉPINIÈRE
Les projets à venir 

évènements à
venir

21 mars : Ouverture des
locaux de Danaecare 
29 rue de la visitation
42000 Saint-Etienne 

une serre de production
un carré solidaire 
un carré de sauvegarde 
un espace de détente

Aménagement global du parc pour installer:

"les graines arrivent, tenez-vous prêts !"



La plateforme de redistribution dédiée aux jardins sera
relancée à la fin de l'hiver.
Les infos concernant les arrivages seront transmises
par mail.

Distribution de plants et de graines

 

Coup d'oeil sur les projets 

Dans l'optique de pouvoir proposer cette année des arbustes en plus de notre
offre habituelle, des boutures ont été réalisées à la fin de l'automne. Pour
diversifier cette offre n'hésitez pas à vous signaler si vous souhaitez participer à
cette initiative. 

Qu'est ce qu'une bouture? 

On cherche à multiplier une plante en prélevant un organe  (une tige par
exemple). Cette technique  repose sur l'autodéfense de la plante. Une intense
activité cellulaire permettra à la plante de développée des racines. 

Toutes les espèces ne sont pas favorables au même degré à cette technique, mais
rien ne coûte de récolter des boutures sur plusieurs individus. Pour ce faire, il
faut sectionner un rameau de l'année de 5 à 10 cm à la base d'un bourgeon, puis
de patienter quelques semaines en le laissant tremper dans l'eau.  

Distribution d'arbres et d'arbustes



Arrivée de Gaultier, volontaire en Service Civique

Une nouvelle tête à la pépinière

 

 
Fiche d'identification

Nom :  NOTIN
Prénom : Gaultier
Famille: Hominidé 
Genre: Homo
Espèce: sapiens
Origine : Bourgogne
Port : Colonnaire ramifié sur la cîme, 173 cm à maturité
Exposition : Soleil léger
Terrain : Tout types
Rusticité: -20° 
Arrosage : Abondant en période de sécheresse 

Description:
Bonjour, je m'appelle Gaultier NOTIN, j'ai 21 ans et je suis
originaire de Dijon. Après l'obtention d'une licence en gestion de
l'arbre urbain l'année dernière, je souhaite mettre mes
compétences en matière de biologie végétale au service de vos
jardins et je serai ravi de prendre part à vos initiatives !

gaultier.danaecare@gmail.com
 



Quel est cet
arbre

DÉCOUVREZ

 

Je suis originaire d'Europe du Nord, habitué des climats froids et
montagnards, j'ai été massivement planté depuis les années 50.

Mes jeunes pousses riches en Vitamines C font d'excellentes
infusions ! Mon parfum t'est sûrement familier, je suis la star 

de Noël !

 
Réponse dans la prochaine newsletter !


