Les jardins d'écoute s'il pleut
Conseils pour la plantation et l'entretien des
fougères
Plantation
Ne jamais défaire les mottes des fougères, leurs racines forment un amas dense, elles
sont très fines et fragiles. Défaire leur motte c'est retarder de plusieurs mois leur reprise.
Faire un trou du triple du volume du pot et mettre un mélange très souple. Première
option : 1/3 d'un petit peu de terreau bien mûr 1/3 de tourbe blonde 1/3 terre de votre
jardin. deuxième option ½ de terreau bien mûr et ½ de terre de jardin. Pour celles qui
préfèrent un sol acide, on mettra suivant la nature de votre sol, 1/3 ou plus de terre de
bruyère. Il faut toujours éviter d'enfoncer la motte, plantez au niveau du collet, paillez et
puis arrosez.
Notre cabanon dans la
pépinière orienté nord-est
avec ses fougères
légèrement sur-élevées avec
un paillage de 7 cm. Elles
bénéficient de la pluie du
toit

Pour les fougères en pot, que vous souhaitez
garder en intérieur penser à changer la taille du pot régulièrement, en complétant par
un simple terreau à base de tourbe blonde. Arroser régulièrement, mais sans excès,
douchez les de temps en temps, égouttez les et remettez les en place.
Entretien
L'entretien des plantations de fougères est assez simple, si l'on a posé un bon paillage,
celui-ci contribuera à limiter la présence des plantes concurrentes, et maintiendra
l'humidité. Le geste du jardinier sera de veiller à maintenir propres les plantations, en
enlevant les mauvaises herbes ou autres végétaux qui risqueraient de l'étouffer par le
maintien d'un léger paillage. le meilleur paillage étant le broyat de frondes sèches de
fougère-aigle (Pteridium aquilinum ) , ou des feuilles mortes .
Durant les périodes chaudes et sèches, on veillera au maintien de l'humidité par des
arrosages, surtout le premier été qui suit la plantation.
Préparer la période d'hiver
Il sera bon de protéger les fougères les moins résistantes au grand froid, Woodwardia,

Blechnum cordatum. suivant votre climat et le milieu d'implantation. Cette protection
consistera à couvrir complètement de frondes sèches, les fougères, de manière à former
un matelas confortable, mais aéré. Vous pouvez sinon mettre un voile de protection sur
les frondes. A la sortie de l'hiver, quand les gelées ne sont plus à craindre, il vous suffira
d'enlever cette protection en la mettant en paillis sur le sol.
Nettoyage de printemps
Pour toutes les fougères, ne pas se précipiter au printemps pour l’enlèvement des
vieilles frondes fanées et sèches, celles ci apportent une protection contre les gelées
tardives. Avant d'intervenir, vérifier le début du déploiement des nouvelles frondes sur
toutes les fougères, caduques ou persistantes Sur les fougères aux frondes persistantes
gardez impérativement au moins un bon tiers du feuillage ancien jusqu'au réveil des
jeunes crosses.Pour faire cette opération de nettoyage munissez vous de ciseaux ou
sécateur et laissez les frondes coupées, à plat autour des pieds, de préférence.
Amendement
Les fougères sont des plantes frugales, la décomposition naturelle du paillage leur suffit
amplement comme amendement. N'apportez jamais de fumier, et d'azote, seul du
compost bien mûr leur conviendra. Mettez alors éventuellement au printemps une
poignée de ce compost bien mûr autour du pied sous le paillage.
Vous pouvez avoir accès, via notre site http://www.les-jardins-decoute-sil-pleut.com/ ,
aux caractéristiques de chaque fougère à partir de son nom sur l'étiquette.
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