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Réseau loire des
jardins de santé

évènements à
venir
On se retrouve en
Septrembre !
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Coup d'oeil sur les projets
L'aménagement du
jardin prend forme

Le 13 Mai, le Réseau Loire
des Jardins de Santé a été mis
en mumière lors du lancement
du Plan Cancer par la ville de
Saint-Etienne !
A cette occasion, des plants et
semis ont été distribué pour
sensibiliser au jardinage et à
ses bienfaits pour la santé !

Que faire au
jardin en Juin?
Une petite liste d'activités à réaliser en Juin, pêle-mêle pour vous
donner des idées :
Semez les betteraves, choux, courgettes, haricots, laitues,
mesclun, navets, radis et carottes
Plantez les aubergines, les plantes condimentaires, concombres,
courgettes, piments, poivrons, les tomates et les courges
Paillez les différentes zones de cultures
Retirer régulièrement les herbes en concurrence avec les
plantations.

La plante du mois
Le kiwaii

Le Kiwaï (actinidia arguta), est une petite liane originaire d'Asie, on la retrouve en Chine, Russie, Corée, et au Japon.
Comme le Kiwi, il fait partie de la famille des Actinidiacées. Les différences avec lui s'expriment par une meilleure
rusticité de l'ordre de -25°. Les petits fruits poussent en grappes et ils sont plus sucrés et vitaminés et contrairement
au kiwi, ils se dégustent avec la peau !
Le Kiwaï est une liane d'envergure moyenne puisqu'elle atteint entre 3 et 5 m à maturité. Un support est nécessaire à
son développement (mur, arbre, pergolas, piquets...). Il apprécie un sol humifère qui peut facilement être obtenu par
l'apport de feuille et un bon paillage. La fructification s'opère sur le bois de l'année, il est donc nécessaire de tailler les
branches qui ont porté des fruits chaque hiver pour garder des fruits à portée de main.
Le Kiwaï est une espèce dioïque (l'arbre se pare de fleurs mâles ou de femelles uniquement.) dans cette configuration,
il faut un individu mâle et un individu femelle pour polliniser les fleurs et obtenir des fruits. Aujourd'hui, il existe les
variétés Vitikiwi et Issaï qui sont auto-fertiles et permettent d'obtenir des fruits avec un seul pied. Autrement, un pied
mâle généralement de la variété Weiki permet de polliniser les pieds femelles. La variété Scarlet September est
intéressante, car elle produit des fruits rouges, sucrés dès le mois d'août, cette précocité permet de prévenir une
récoltée gâché par les gelées automnales. Plus tardive, la variété Ananasnaya est très sucrée et sa saveur rappelle
l'odeur de l'ananas.

DÉCOUVREZ

Quel est cet
arbre

L'arbre du mois de mars était le Féijoa sellowiana !

DÉCOUVREZ

Quel est cet
arbre

Autrefois j'étais très commun dans les forêts et bocages de France,
mais la propagation d'un champignon venu de l'Est a décimée mon
genre. Il est très rare de trouver grands sujets aujourd'hui, mais on
peut encore me retrouver sous forme d'arbuste puisque à cette taille je
suis épargné par le champignon.

Réponse : l'Orme champêtre !
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