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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, ...

« Je suis responsable de ma rose. »

A de Saint-Exupéry
Le Petit Prince

La végétation attendait, tout comme nous, les premiers signes de
réchauffement des températures. Je guettais tous les jours l'apparition
des premières roses qui restaient prudemment en bouton. Et mi-mai,
timidement, la première rose du jardin a enfin montré ses pétales. (Rosa
'Castle'). D'autres suivent maintenant son exemple. Cela signifie sans
doute que les beau temps va finir par arriver.
Comme chaque année, le premier weekend de juin ont lieu les 'Rendezvous

au

jardin'.

C'est

l'occasion

de

visiter

des

jardins

ouverts

exceptionnellement pour cette manifestation. Le programme, par région,
est consultable sur internet.

Plante

Lecture
Vous trouverez une foule d'idées

La luzule blanc de neige (Luzula nivea)

d'aménagement pour vos massifs
dans l'ouvrage de P Nessmann et

est une graminée au feuillage persistant.

B & P Perdereau Le Jardin, un

Les feuilles allongées sont garnies de fils
qui

se

détachent

sur

la

marge.

La

espace à vivre paru aux éditions

floraison blanche se produit de juin à

de

août. Elle apporte beaucoup de légèreté
dans les massifs et tient très bien en

Martinière.

Richement

promenade dans des jardins aux

vase.

ambiances

La luzule apprécie les situations mi-

naturel,

ombragées et les sols frais à modérément

très

variées :

jardin

jardin

urbain,

jardin

minéral... Des nombreux conseils

secs.
Source HORTICOLOR

La

illustré, il vous offre une belle

pratiques vous aideront à réaliser
et à entretenir un espace où il fait
Luzule nivea et Alchémille mollis

bon vivre.

Astuce
L'art du jardin repose en grande partie sur l'observation. Pour composer un espace en harmonie avec l'environnement naturel,
il faut prendre le temps d'analyser le cadre dans lequel vous vivez. Pour identifier ce qui poussera facilement dans votre sol,
regardez les plantes qui se plaisent spontanément dans votre terrain et chez vos voisins.
Mais, la nature donne également des indices qu'il faut savoir décrypter : lorsque les sureaux sont en fleurs, vous pouvez
commencer à installer les plants de fleurs et de légumes d'été. En été, les anémones du Japon commencent à fleurir : c'est le
signe que vous pouvez transplanter les vivaces qui ont fleuri au printemps (pivoines, iris, pavots....)
Source Mes Secrets jardin et potager
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