
  «Lire sous un arbre en double le plaisir. On ne sait plus si on  
tourne les pages ou si on feuillette l'arbre.»

                                       Jean Chalon
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 Les journées ensoleillées nous rappellent l'été si proche. 
Et pourtant, nous sentons que l'automne s'avance doucement. 
Il  reste  de  nombreuses  récoltes  à  effectuer  au  jardin.  On  
pense bien  entendu  aux  légumes  et  aux  fruits,  mais  
n'oublions pas de récolter également les graines des plantes 
qui ont fini de fleurir et que l'on souhaite multiplier.

Lecture

  
 En attendant que les pépiniéristes   
commencent leur saison, on peut préparer le 
sol des futurs parterres et lister les végétaux 
que l'on souhaite installer. Choisissez des 
variétés adaptées à la nature de votre terre 
et à l'exposition du massif afin de leur offrir 
les meilleures conditions de culture.
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Les  supports  disponibles  dans  le  commerce  ne  vous 
conviennent  pas ?  Vous  avez  envie  de  créer  une 
séparation visuelle originale ? Voici un exemple facile à 
mettre en œuvre. 
J'ai  utilisé  quatre  tuteurs  en  pin  traité,  quelques 
piquets à tomate et des vis inox. Une fois les tuteurs 
ancrés  solidement  dans  le  sol,  j'ai  fixé,  de  façon 
irrégulière, les piquets coupés à différentes longueurs. 
N'oubliez  pas  de  vérifier  que  votre  panneau  est  de 
niveau sous peine d'être déçu par le résultat.
Des  plantes  grimpantes  vont  prendre  peu  à  peu 
possession  du  support  et  renforcer  la  séparation 
visuelle.  Seules  les  deux  'fenêtres'  permettant 
d'apercevoir le jardin resteront dégagées. 
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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, ... 

Le  bugle  rampant (Ajuga  reptans)  forme 
rapidement un beau tapis qui limite la pousse des 
mauvaises herbes. Son extension reste très facile à 
maîtriser.  La  variété  à  feuillage  pourpre  met 
admirablement en valeur la floraison bleu violacé 
qui se produit de juin à août. 
Couvre-sol (hauteur 15 à 20 cm) à planter à mi-
ombre. Il préfère les sols humifères et frais.  
Source Horticolorn

Les mois d'été m'ont laissé le temps de déguster quelques bons 
livres. Parmi ceux-là, je vous recommande  Je vois des jardins 
partout dans lequel Didier Decoin nous raconte, avec beaucoup 
d'humour,  le  rapport  qu'il  entretien  avec  les  plantes  et  les 
jardins depuis sa plus tendre enfance. Il ne s'agit pas vraiment 
d'un roman mais plutôt d'une succession d'anecdotes relatant 
des rencontres, des visites. Une écriture dynamique qui nous fait 
passer  un  bon  moment  en  compagnie  d'un  amoureux  des 
jardins.


