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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, ...

« Accepter les dépendances que nous impose la nature, c'est la
sagesse. Les aimer, c'est le bonheur. »
Bernard Grasset

Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2013.
Qu'elle vous permette de profiter d'un jardin encore plus agréable
à vivre.

Et comme il est de tradition de prendre quelques bonnes résolutions en début

d'année, je fais le vœux que nous devenions tous des jardiniers plus respectueux de la
biodiversité en adoptant de bonnes pratiques de jardinage : observer les caractéristiques
de son terrain pour adapter le travail du sol et le choix des végétaux, recycler les
déchets verts en les compostant ou en les utilisant comme paillage, favoriser l'accueil
des auxiliaires, … Vous trouverez de nombreuses observations et conseils pratiques sur le
site www.jardiner-autrement.fr.
Une autre source de réflexion sur le changement des comportements au jardin : le
numéro hors série n°3 de la revue 'L'Art des Jardins 30 ans de création de jardin en
France'. De la sauvegarde du patrimoine au développement des jardins urbains, de
nombreux intervenants, amateurs ou professionnels, livrent leurs observations sur les
enjeux et les évolutions de la création des jardins.
Plante
Pour profiter de quelques fleurs au jardin durant l'hiver, plantez un

Jasminum nudiflorum

(Jasmin d'hiver).

Son feuillage caduc, peu abondant, pousse sur de longs rameaux verts, souples et
anguleux. Il produit de petites fleurs jaune clair, de décembre à avril au moindre
redoux. Elles ne sont pas parfumées mais on leur pardonne bien volontiers car
elles éclosent au moment où le jardin semble endormi. Le jasmin d'hiver est facile
de culture : peu exigeant sur la nature du sol et l'exposition, il est rustique jusqu'à
-15°. On ne lui connait pas de maladie.
Il peut être utilisé comme une grimpante en prenant soin de le palisser sur un
support le long d'un mur, d'un escalier, garnir un balcon ou un talus. Il peut
former un buisson si on le taille régulièrement.
Source Horticolor

Lecture

Conseils
Le paysagiste Camille Muller a publié en fin d'année un très beau livre
intitulé

Les Mains Dans la Terre.

On découvre son parcours et les rencontres importantes qui ont
influencé son travail au travers d'une présentation de quelques uns des
jardins qu'il a créés aux quatre coins du monde. De l'esquisse à la
réalisation, il décrit sa démarche de conception qui consiste à mettre
ne valeur les atouts naturels du site.
Un ouvrage richement illustré, truffé de conseils pratiques à adopter
chez soi, qu'on parcourt avec délice. On ne se lasse pas de le feuilleter.
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Hors

période

de

gel,

on

peut

continuer à effectuer les travaux de
plantation

et

le

nettoyage

du

jardin.
Pensez à débarrasser les plantes
persistantes

de

la

neige

qui

s'accumule sur les feuilles sous peine
de voir des rameaux casser sous le
poids.
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