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Tableau d'offres et de demandes de plantes et de produits de jardinage
Nous l’avons constaté sur notre stand du cinquantenaire du quartier de Malartic, il est difficile de
faire correspondre, en variétés et en nombre, les offres et les demandes de plantes non sollicitées.
Quand l’offreur arrache un imposant pied de clérodendron, que personne ne voudra troquer, ou qu’il
soigne pendant des mois dix boutures de son rosier grimpant préféré alors que la demande du
moment se limite aux rosiers buissons, sa déception peut le détourner des échanges.
Pour adapter au mieux les offres et les demandes qui concluent chaque réunion du groupe
Jardinons avec Nicole et François, rien de tel qu’une centralisation des propositions et des souhaits,
gérée par une personne qui informe tous les contributeurs potentiels de chaque modification. A tout
moment, chacun sait alors qu’Unetelle cherche trois pieds d’’Abelia grandiflora’ et qu’Untel n’a plus
que sept solidagos à offrir.
Je propose d’initier l’opération sous la forme basique d’un fichier Word. Si le système fonctionne,
un tableau Excel ou un autre outil informatique mieux adapté – je suis incompétent en la matière –
sera mis en place.
Concrètement :
-J’envoie à tous les membres de Jardinons avec Nicole et François mes offres et demandes.
-Chacun des destinataires intéressés par mes offres ou mes demandes me le signale à
l’adresse lagarde48@orange.fr.
-Chacun des destinataires qui propose ou recherche les mêmes plantes que les miennes ou
d’autres plantes m’en informe à la même adresse.
-Après chaque échange réalisé entre eux, l’offreur ou le demandeur m’informe de la
transaction pour que je mette les listes (ou le tableau) à jour.
-A chaque réception d’un courriel relatif à nos échanges de plantes, je modifie les listes (ou
le tableau) que j’envoie, actualisées, à tous les membres.
-Le grand nombre d’envois de courriels pendant la mise en place du système ralentira
rapidement pour trouver sa vitesse de croisière.
L’un des avantages de ce système est qu’il permet de « commander » des plantes dont l’offreur
est sûr de trouver preneur.
La personne qui offre précisera :
-le nom de la (ou des) plante qu’il propose,
-le nombre d’exemplaires,
-la date de mise à disposition (tout de suite, dans deux mois, au printemps, etc.),
-le conditionnement (sachet de graines, tige à bouturer, bouture non racinée en godet ou
en pot, bouture racinée en godet ou en pot, plante racinée sans ou avec conditionnement)
La personne qui demande précisera également ses souhaits.
Cette procédure concerne les plantes et aussi les accessoires de jardinage (godets et pots, cendres
de bois, tuteurs, billes d’argile, etc.). Une description sera alors nécessaire (3 kg de cendres de bois de
feuillus non traités, tuteurs en bambou de 2,50 m de longueur et d’environ 2 cm de diamètre, 1 l de
purin de prêle préparé en août 2021, etc.).
François Lagarde
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ECHANGE de PLANTES et d’ACCESSOIRES. Le 22/9/2022
Offres de plantes

François (lagarde48@orange.fr) :
Nom, conditionnement / Nombre d’exemplaires / Disponibilité
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Bouture racinée de ‘Bégonia margaritae’ en godet. 6 exemplaires. 17/10/2022
Bouture racinée de Tamaya (= bégonia bambou) en godet. 6. 17/10/2022
Bouture racinée de ‘Kalanchoe laetivirens’ en godet. 9. 17/10/2022
Bouture racinée de ‘Kalanchoe blossfeldania’ en godet de couleur orange. 8. 17/10/2022
Bouture racinée de sanseveria (sans la couleur jaune) en pot. 2. 17/10/2022
Bouture racinée de dragonnier en pot. 2. 17/10/2022
Bouture racinée de misère type en godet. 3. 17/10/2022
Plant d’origan doré en godet. En nombre. 17/10/2022
Plant de mélisse non conditionné (sans incidence sur la vitalité). 10. 17/10/2022
Plant de menthe marocaine non conditionné. 10. 17/10/2022
Plant de ciboulail en godet. 5. 17/10/2022
Bouture racinée de sauge ananas en godet. 2. 17/10/2022
Bouture racinée en godet de chèvrefeuille arbustif. 11. 17/10/2022
Bouture racinée d’Herbe aux écus en godet. 7. 17/10/2022
Plant de sarriette en godet. 4. 17/10/2022
Plant de romarin rampant en godet. 3. 17/10/2022
Plant de thym commun en godet. 3. 17/10/2022
Plant de laurier d’Apollon (= sauce) en godet ou pot. 4. 17/10/2022
Fraisier de variété indéterminée en godet. 20. 17/10/2022
Tige vigoureuse de framboisier aux petits fruits jaunes non conditionnée. 5. 17/10/2022
Bouture racinée de vigne Aladin en godet. Sur commande. Mars 2023.
Bouture racinée de vigne Amandin en godet. Sur commande. Mars 2023.
Bouture racinée de vigne Alphonse Lavallée en godet. Sur commande. Mars 2023.
Bouture racinée de vigne Chasselas doré en godet. Sur commande. Mars 2023.
Bouture racinée de vigne framboise (pour ombrage) en godet. Sur commande. Mars 2023.
Bouture racinée en godet de rosier Line Renaud. Sur commande. Décembre 2022.
Plant de grande pervenche type en pot. 10. 17/10/2022
Plant de grande pervenche au feuillage panaché en pot. 8. 17/10/2022
Plant de petite pervenche de couleur blanche en godet. 9. 17/10/2022
Plant de solidago (= verge d’or) non conditionné. 10. 17/10/2022
Plant d’Amour-en-cage en godet. 3. 21/11/2022
Plant d’abutilon Drapeau belge en godet. En nombre. 17/10/2022
Plant de montbrétia (=crocosmia) de couleur orange tige non conditionné. 50. 17/10/2022
Plant de rudbeckia jaune en godet. 3. 17/10/2022
Plant de bugle rampante en godet. 6. 17/10/2022
Bouture racinée en godet d’’Abélia grandiflora’. 16. 17/10/2022
Bouture racinée en godets d’’Abélia Kaléidoscope’ en godet. 10. 17/10/2022
Sachet de graines de Monnaie du pape. En nombre. 17/10/2022
Sachet de graines d’oseille pourpre. En nombre. 17/10/2022
Sachet de graines d’œillet d’Inde jaune et rouge. En nombre. 17/10/2022
Sachet de graines de gaillarde jaune et rouge (vivace). 5. 17/10/2022
Sachet de graines de rose trémière de couleur rose. 3. 17/10/2022
Sachet de graines de rose trémière de couleur blanche. 5. 17/10/2022
Sachet de graines de souci de couleur jaune. En nombre. 17/10/2022

Autres offres

Purin de fougère en bouteille d’1 litre. 17/10/2022

Demandes de plantes
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François (lagarde48@orange.fr) :
Rosier buisson parfumé du catalogue de David Austin

Autres demandes

François (lagarde48@orange.fr) :
Récipients pour plantes à partir de 6 cm de diamètre.
Récipients et soucoupes correspondantes pour bonsaïs, toutes dimensions.
Purin de prêle

