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Méli-mélo d'idées et d'astuces pour décorer votre jardin mais aussi mes coups de cœur : rencontres, plantes, jardins, lectures, ...

«Avril fait la fleur, mai en a l'honneur.»
Dicton français

Arbuste

Il

y

a

quelques

années,

j'ai

découvert

un

arbuste

sensationnel. Il s'agit du Rhodotypos scandens. Il se

Deux autres floraisons blanches du moment :

développe d'environ 1,50 mètre en tous sens. Caduc, il
possède un joli feuillage vert clair. Des fleurs, blanc pur, à

le Viburnum carlesii dont les

quatre pétales, apparaissent au printemps. Elles sont

grosses inflorescences rondes

suivies de fruits noirs, brillants, qui persistent longtemps.

parfument généreusement le

Cet arbuste, rustique, est peu exigeant sur la nature du sol

jardin.

et l'exposition. Il résiste à la pollution et à la concurrence

Il

ne

redoute

que

l'excès de calcaire dans le sol.

d'arbres plus grands. Il peut être utilisé en haie, dans un
massif ou en isolé.
Avec tous ses atouts, il est surprenant de ne pas le voir
proposé plus souvent à la vente.

l'Exochorda

x

macrantha

'The Bride' dont les rameaux
arqués se couvrent de fleurs
simples. Il supporte très bien
la culture en bac.

Conseil
Les bulbes de printemps ont défleuri. Coupez les
fleurs fanées afin que les plantes ne s'épuisent
pas à produire des graines. Par contre, il est
nécessaire de laisser les feuilles jusqu'à ce qu'elles
se dessèchent afin que le bulbe reconstitue ses
réserves.

Comprendre

On a tendance à utiliser le mot terreau pour désigner à la fois le terreau et le compost. Il s'agit pourtant de deux choses
différentes.
Le compost est un amendement organique riche en humus. C'est à dire qu'il apporte des substances nutritives à la terre.
Il provient de la décomposition des déchets verts, déchets de cuisine... Un apport régulier de compost permet donc
d'enrichir votre sol mais aussi d'améliorer sa structure : alléger une terre lourde ou donner de la consistance à une terre
légère.
Le terreau, quant à lui, est un support de culture. C'est à dire, qu'il remplace la terre végétale (pour remplir des
jardinières par exemple). Il est souvent composé de tourbe. Les fabricants y ajoutent parfois du compost et du fumier,
voire des engrais chimiques. Il n'apporte ni amélioration ni nourriture à la terre de votre jardin. Vérifiez bien la
composition avant achat afin de choisir le mélange le plus adapté à vos besoins.
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