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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, ...

«Ce n'est ni en architecte, ni en jardinier, c'est en poète et en
peintre qu'il faut composer des paysages.»
Marquis de Girardin

A faire
C'est le moment d'installer les

bulbes

qui fleuriront au

printemps prochain. Pour oublier le temps pluvieux des
derniers

jours,

proposent

votre

aller

dénicher

pépiniériste

les
:

nouveautés

tulipes,

Comprendre

que

La

narcisses,

taille de formation

consiste à

sélectionner et supprimer ou raccourcir

jacinthes, crocus, scilles ... Il est préférable d'achever de

les branches qui se croisent, les branches

planter les bulbes avant le 15 novembre.

mal

placées

ou

concurrentes

des

charpentières. Elle permet de donner aux
jeunes arbres une silhouette équilibrée.
On la pratique donc régulièrement les
premières

années,

jusqu'à

ce

que

les

végétaux atteignent les dimensions ou les
formes désirées. On effectue ensuite une
simple taille d'entretien.

Astuce
Si vous possédez un broyeur de branches, je
vous conseille de composter les copeaux obtenus
avant de les utiliser comme paillage. Si vous les
épandez

directement

processus de

dans

vos

massifs,

le

décomposition va consommer

l'azote disponible dans le sol et en priver vos
végétaux.

Idées

L'automne est loin d'être une saison triste : elle nous offre de magnifiques tableaux colorés. On trouve encore quelques
fleurs au jardin mais ce sont principalement les feuillages qui se parent des teintes flamboyantes. On pense bien sûr aux
arbres : érables, chênes, liquidambars, ginkgos... Il existe également de nombreux arbustes qui peuvent égayer vos haies
et massifs. Ne vous en privez pas.
Amélanchier canadensis – Aronia – Berberis – Colutea – Cornus - Cotinus – Érable du Japon - Forsythia –
Forthergilla - Fusain d'Europe – Hydrangea – Itea – Millepertuis – Nandina – Physocarpus – Spirée –
Stéphanandra – Vigne vierge ...
D'autres végétaux couvrent leurs rameaux de baies décoratives qui persistent une partie de l'hiver.
Callicarpa – Cotoneaster - Leycesteria – Pommier d'ornement - Pyracantha – Symphorine …
Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive et elle ne tient pas compte des exigences des plantes. Pour une même
espèce, il existe plusieurs variétés dont les caractéristiques (dimensions, floraison, conditions de culture,...) peuvent
varier. Vérifiez toujours que les sujets que vous avez choisis sont adaptés à la nature de votre terre et à l'exposition de
votre parterre.
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