Plantez vos pivoines

dès réception,
et dans les meilleures conditions !

Exposition :

Plein soleil, dans les régions du
Nord. Une bonne demi journée de soleil le matin, dans
les régions plus chaudes.

Environnement :

Les pivoines sont
gourmandes ! Attention à ne pas planter trop près des
racines d’autres végétaux.

Sol :

Le meilleur sol est argilo humifère, profond et
bien drainé. Ameublir et drainer le sol avec de la tourbe
blonde et du sable de rivière (ou des graviers). Ne pas
planter dans un endroit creux ou l’eau risquerait de
stagner.

Comment planter ?
Les Pivoines se plantent en situation ensoleillée. Elles ont besoin de place et ne doivent pas être concurrencées
par des végétaux avoisinants. Eviter les plantations en bacs.
5 à 10 cm de terre

Pivoines herbacées

Pivoines arbustives
Attribuez leur une surface de 1,20 à 1,50 m .
Défoncer sur 40 cm en mélangeant bien terre
et engrais organique.
Enterrer la greffe de 5 à 10 cm en ayant un
soin tout particulier pour les racines et radicelles. Ces plantes étant très petites au départ,
nous conseillons de marquer leur emplacement par trois baguettes disposées en pyramide, afin de leur éviter d’être écrasées par
un pied indélicat.
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Attribuez leur une surface de 0,80 m2.
Défoncer sur 40 cm en mélangeant bien
terre et engrais organique, enterrer complètement la plante, les yeux étant
recouverts de 2 à 3 cm de terre, en ayant
soin de ne pas retourner les éventuelles
radicelles.
Pour les plantes en conteneur, enterrer
au niveau de la terre du conteneur.

2 à 3 cm de terre

Comment
entretenir
les Pivoines

Arrosage :

N’arrosez pas excessivement vos pivoines.
•Les deux premières années un arrosage hebdomadaire sera largement suffisant en période sèche.
•Le plus souvent la pluie est suffisante.
Pour des pivoines bien installées arroser avant la floraison et en
août/septembre.

Fertilisation :

Incorporez chaque automne de la matière organique (Compost, Fumier,
corne broyée…) et de la potasse (cendres de bois ou scories potassiques).

Travail du sol :

C’est la partie la plus importante dans l’entretien des pivoines.
N’hésitez pas à bêcher ou biner régulièrement autour de vos pivoines
en veillant à ne pas abimer les racines.

Traitements
et

Précautions

Taille :

JUSTE UN NETTOYAGE

Pivoines arbustives
• La pivoine arbustive ne nécessite pas de taille particulière. Cependant,
une taille de formation est possible, en fin d’hiver. (On peut procéder
par pallier sur 2 ou 3 ans, pour ne pas trop limiter la floraison.)
• Couper le bois mort en début de printemps.

Pivoines herbacées
• En Septembre/Octobre, vos pivoines herbacées se contenteront
d’être coupées à 10 cm du sol.
• Brûlez le feuillage sec afin de ne pas favoriser le développement de
champignons.

Floraison :

Si vous coupez les fleurs, ayez soin de
laisser 2 ou 3 feuilles à la base de chaque tige pour ne pas compromettre le cycle végétatif de vos pivoines.

-Eliminer les fleurs fanées pour éviter de développement de pourritures
-Maintenir le sol drainé et aéré.
Prévenir et soigner contre le BOTRYTIS (symptômes : une partie de la
plante fane brusquement), faire un traitement à base de cuivre ou d’anti
pourriture grise. (exemple de matière active : manèbe ou mancozèbe)

Période de f loraison des pivoines
5 avril
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20

25

1er mai

10

15

20

25

1er juin

5 juin

Selon la composition des sols, l’exposition et
les intempéries, une même variété peut avoir
des coloris très nuancés. Il faut environ 2 ou
3 ans de plantation, pour que la variété se
stabilise en forme, couleur et parfum.

SUFFRUTICOSA
HYBRIDES DE DELAVAYI, DE LUTEA ET DE POTANINI
ESPECES HERBACEES
HYBRIDES HERBACEES
LACTIFLORA SIMPLES
LACTIFLORA DOUBLES

Les renseignements portés sur ce tableau sont théoriques et se rapportent à notre
région. Ils peuvent toutefois être modifiés en fonction des données climatiques, de
l’altitude et de la latitude du lieu considéré.

Comment passer
commande
➜ par courrier :

PIVOINES RIVIERE
La plaine - 26400 CREST

➜ par internet :

www.pivoinesriviere.com

En cas d’arrivée de
votre colis par temps de gel
•Mettre le colis dans un endroit frais
(cave ou garage).
•Ouvrir simplement le carton.
•Les plantes emballées individuellement
peuvent attendre sans inconvénient
pendant un mois.

➜ par téléphone : 04 75 25 44 85
➜ par télécopie :

Les illustrations sont limitées par les
techniques de photographie et d’impression et ne représentent qu’un moment
précis de la fleur.
Les couleurs de celle-ci évoluent
souvent de façon importante durant sa
floraison. Nous vous recommandons de
bien lire les descriptions.

Certaines variétés
de notre collection,
ne sont disponibles
qu’en quantité limitée.
Pour un choix plus important,
nous vous conseillons
de commander
le plus tôt possible.

04 75 25 60 98

Nous serons présents aux Expositions suivantes :
Journées des plantes de Courson (91) : 15, 16 et 17 octobre 2010 • 13, 14 et 15 mai 2011
● Foire aux plantes rares - La Carnière 69800 SAINT PRIEST : 26 et 27 mars 2011
● Fête des plantes vivaces de ST JEAN DE BEAUREGARD - 91940 LES ULIS : 1, 2 et 3 avril 2011
● Jardins en Fête - Château de Coppet (CH) - 6, 7 et 8 mai 2011
●

www.pivoinesriviere.com
CONDITIONS DE VENTE
■ EXPEDITIONS : Au départ de l’établissement, nos plantes voyagent aux risques et périls
du destinataire auquel seul il appartient de faire les réclamations auprès des transporteurs,
en cas de perte ou avaries. Les commandes sont exécutées dans l’ordre d’arrivée et peuvent
subir un certain retard suivant les conditions climatiques du moment.
■ RECLAMATIONS : Toute réclamation, pour être admise, doit être faite dans les six jours
suivant la réception du colis. Passé ce délai, il n’en sera pas tenu compte.
■ GARANTIE DE REPRISE : La reprise des végétaux fournis dépendant des soins donnés à
l’arrivée, de la préparation du sol, des circonstances, de l’exécution de la plantation ou de la
mise en culture, ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent au contrôle et à l’autorité du vendeur, celui-ci n’en assure jamais la garantie. La responsabilité du vendeur ne peut
être engagée en cas d’échec de culture. La responsabilité du vendeur ne peut être engagée
lorsque l’acheteur exige préparation et livraison de végétaux à racines nues hors conditions
physiologiques techniques normales d’expédition.

■ OFFRES PROMOTIONNELLES : Nous nous réservons la possibilité de remplacer exceptionnellement les variétés proposées dans les “Collections“, en cours de saison, en cas de rupture de stock.
■ GARANTIE D’AUTHENTICITE : Aucune contestation concernant l’authenticité des variétés ne pourra être faite passée l’expiration de la première période végétative permettant de
constater l’erreur commise. La garantie de l’authenticité des variétés est dans ce cas limitée
au choix du vendeur, au remplacement de l’article dans la force et variété fournie, ou au
remboursement du prix qui avait été facturé lors de la commande, à l’exclusion de tous
dommages et intérêts ou autres indemnités. En cas de litige, seul le tribunal de Valence sera
compétent, même en cas d’appel en garantie aux pluralités de défendeurs.
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