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  Le mot du président 

         C’est avec grand plaisir que nous accueillerons 

Raymond Lamotte vice président de la SBR (Société Bre-

tonne du Rhododendron ) Dans son exposé sur les rhododen-

drons il a prévu de nous donner un aperçu sur les origines, la 

classification, quelques conseils de plantation et d’entretien, 

et pour terminer quelques généralités sur les méthodes de 

multiplication. Il est certain que ce n’est pas en une soirée 

que nous saurons tout sur les rhododendrons ! 

         je vous confirme que nous sommes attendus a la pépi-

nière Stervinou à Guipronvel le 1er mars à 9 h 30 et pour 

ceux qui le désire un rendez vous est fixé à Lannion route de 

Morlaix ( restau-marché ) avec un  départ à 8 h 15 pour or-

ganiser un co-voiturage 

          Cordialement 

          Alain 

Dicton : taille tôt, taille tard, 
Mais taille toujours en mars ! 

    J ardin P ass ion L ann ionJ ardin P ass ion L ann ionJ ardin P ass ion L ann ionJ ardin P ass ion L ann ion     
 La fe uille de m ars 2008 

 N uméro 60 

 

 

Activités de mars  

Samedi 1 : Visite aux Pépinières Stervinou à Guipronvel  

Vendredi 7 : réunion mensuelle à 20h 30 thème les rhododendrons 

Mardi 11 : art floral à 20h 30 .                                      

Vendredi 21 : structure de jardins 



Les marcottes aériennes des camélias 

 

 

 
Le gros avantage des marcottes aériennes est d’obtenir en 1 an des plants capable de fleurir et 
d’être plantés directement en place dans le jardin.   
 
          L’expérience m’a montré que les marcottes aériennes peuvent être réalisée très tôt en sai-
son bien que l’on voie souvent dans la littérature ’ à la fin de la floraison ’ ou ‘ à partir du moment 
ou l’écorce se détache bien ’. 
 1) Choisir une branche assez grosse mini de la taille d’un crayon, et retirer un anneau circulaire 
d’écorce de 2,5 cm de long.  
 2) Préparer dans la main un tampon de mousse humide mais essorée et saupoudrée d’hormone 
de bouturage. 
3) Appliquer ce tampon  sur l’anneau d’écorce et le maintenir en place grâce à un film plastique 
ménager (rouleau de film plastique étirable coupé en deux) mais tout autre plastique fait l’affaire. 
4) Ligaturer le haut et le  bas du manchon, avec un lien personnellement j’utilise 2 morceaux de fil 
électrique rigide gainé de 3 cm de longueur ( c’est très rapide et le jeux des couleurs permet une 
identification) 
5) Emballer le tout avec une feuille d’aluminium et a nouveau ligaturer le haut et le bas. 
6) Surtout ne pas oublier de noter, sur un cahier le nombre, les arbres, la couleur des liens, la pé-
riode, etc. 
 
7) Avant les premières gelées il est temps d’aller récolter ! couper sous la marcotte. 
8 ) Déballer en faisant bien attention de ne pas faire tourner de manchon de mousse, s’il y a peu 
de racines elles se cassent comme du verre 
9) Ne pas oublier de prendre des notes et tenter de comprendre pour améliorer sa technique. 
10) Avant de planter supprimer les boutons et réduire un peu le feuillage ne pas hésiter à être sé-
vère s’il y a peu de racines. 
 
 
Mais rien ne vaut l’expérience sur le terrain, reste plus qu’ à préparer son matériel et trouver des 
grands camélias, et pour ceux qui sont intéressés je vous propose un mon jardin comme terrain 
d’expérimentation ! 
 
Alain 
 
 

L’atelier Art floral 
 

 
 

 
 
 
 



Cultivons notre jardin breton  

 
Les jardiniers en connaissent un rayon ! 

 

Dans le domaine météorologique, le mois de mars peut réserver quelques surprises 

comme nous l’avons vu avec février. En effet, il arrive à l’un et l’autre de résister à l’ap-

pel du printemps qui se profile à l’horizon. En mars, c’est le vent, skarin veurzh comme 

on l’appelle en breton, un vent sec et coupant qui dessèche la terre et la blanchit dès 

qu’on la retourne. C’est lui aussi qui vide les fossés et les chemins creux :  
 

Meurz gant ur c'hwezadenn, 

A zisec'h ar wenojenn.  

Mars en un souffle 
Dessèche les petits chemins. 
 

Cependant, quoi qu’il fasse, il ne parviendra pas à empêcher les premiers rayons de so-

leil de réchauffer le sol pour le plus grand plaisir de ceux qui ont la main verte :  

 
C'hoario Meurzh pezh a garo,  

Tu pe du deus ar c'hleuñ a dommo. 

Le mois de mars aura beau faire, 
Un côté ou l’autre du talus chauffera. 
 

Mais attention, car là aussi, comme dirait l’autre, les effets du soleil favorable pour la 

nature ne sont pas sans danger pour l’homme. En breton l’avertissement est très clair :  

Heol Meurzh zo treitour, le soleil de mars est traître.  Les passionnés de jardin se doi-
vent alors d’obéir à la sagesse des anciens : ‘Chomit ket diskabell en heol-pik petra-

mant e tapfet karrigel Veurzh, ne restez pas tête nue en plein soleil comme çà ou vous 
attraperez le mal de la brouette de mars. Mais de quelle brouette s’agit-il ? Non pas 

celle qui vous aide dans vos travaux de jardinage mais celle de l’Ankou, celle qui vous 

emporte pour le dernier voyage.   

 

Alors restez prudent dans le jardin, ne vous laissez pas tromper par ces premiers 

rayons de mars, ne quittez pas encore la petite laine et pensez au chapeau de paille 

avant de vous mettre au travail. 

 

DG 



La rubrique RED 
Je     Donne 
J’      Echange 
Je     Recherche 
… des plants, des graines, des 
boutures, des conseils, etc ... 

Alain donne des iris bleus de Sibérie  

La visite des anglais est programmée du 6 au 10 juin 

Les fleurs de vos vacances, votre jardin, vos fleurs :  
Vos coups de cœur ! 

Pouvez vous me dire quel est ce fruit et 
quelle est cette graine ?  
 Origine : Martinique 
boite.sardines@orange.fr 
 

 

Pour partager des photos de fleurs surprenantes, bizarre vues pendant vos va-
cances ou vues ailleurs, des photos de votre jardin, de vos fleurs ou de fleurs 
que nous n’avons pas l’habitude de voir  : envoyez les moi !  
glegoualch@yahoo.fr 


