
  «Frais mai et chaud juin amènent pain et vin.»
                                       Dicton français

     

      

La végétation n'attendait que le retour du soleil pour s'épanouir généreusement. C'est une des plus belles saisons au jardin. Preuve en est 
des nombreuses manifestations proposées. Les 1, 2 et 3 juin prochain vont se dérouler 'Les Rendez-vous aux Jardins'. Profitez-en pour aller 
découvrir des jardins ouverts exceptionnellement ces jours-là.       
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Vous cherchez une idée pour occuper toute la famille ? 
Le festival  international  des  jardins du domaine de 
Chaumont sur Loire a ouvert ses portes depuis fin avril. 
Vous découvrirez une succession de petits jardins illustrant 
le thème retenu cette année : Jardins des délices, Jardins 
des  délires.  C'est  très  amusant  de  voir  la  variété  des 
interprétations  autour  d'un  même  thème.  Humour, 
fantaisie,  dépaysement,  enchantement,...  Chaque  jardin 
vous transporte dans un univers différent. Vous rentrerez 
chez vous avec une foule d'idées d'aménagements à réaliser 
dans votre jardin. 
Le festival  dure 6 mois ;  vous avez le  temps de vous y 
rendre. Le château et le parc sont également ouverts à la 
visite.  Voilà  de  quoi  satisfaire  tous  les  membres  de  la 
famille.

Des oiseaux ont trouvé une solution simple pour installer
leur nid : une pelote de ficelle accrochée à un clou 
dans notre atelier. 
Nous essayons de ne pas les déranger. 

On attend généralement la mi-mai pour semer ou 
planter en pleine terre les jeunes plants fragiles. 
Selon la tradition, les Saints de glace (St Mamert 
(11 mai), St Pancrace (12 mai) et St Servais (13 
mai) apportent le dernier sursaut de l'hiver. Passée 
cette date, les gelées nocturnes ne seraient plus à 
craindre.

 LA FEUILLE          n°11
Méli-mélo d'idées et d'astuces pour décorer votre jardin mais aussi mes coups de cœur : rencontres, plantes, jardins, lectures, ... 

La saison est bien avancée maintenant et il 
devient risqué de planter des arbustes car ils 
n'auront  pas  le  temps  de  s'enraciner 
profondément  pour  supporter  les  fortes 
chaleurs de l'été. 
Si vous avez préparé des massifs, ne laissez 
pas la terre à nue.  Semez un mélange de 
graines pour jachère fleurie. Vous profiterez 
ainsi d'un joli décor jusqu'à l'automne. Vous 
pouvez opter pour un engrais vert que vous 
enfouirez en fin de saison. Il enrichira votre 
sol.
Si vous n'avez pas eu le temps de préparer 
votre  terrain  mais  que  vous  avez  déjà 
déterminé  l'emplacement  de  vos  futurs 
parterres, vous pouvez laisser pousser l'herbe 
aux endroits qui seront plantés plus tard et 
tondre  ce  qui  sera  engazonné.  Cela  vous 
permettra de vérifier la position des massifs.


