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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, ...

« En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai dans
mon jardin. Lorsque avril refleurit et que la terre et le
printemps célébrèrent leurs noces, mon jardin fut jonché de
fleurs splendides et exceptionnelles.»
Khalil Gibran
Le Sable et l’Écume

vous souhaite une excellente année
Que cette année qui commence soit riche en

rencontres

en

riche en

2014.

découvertes et

d'amateurs, d'artistes, de passionnés, d'inventeurs,

observations de la nature qui nous offre de bien jolis

spectacles à chaque saison :

les premières fleurs du printemps, un vol de papillons, les légumes

du potager, un arc-en-ciel après une pluie d'orage, les couleurs de l'automne, la compagnie d'un rougegorge lorsqu'on nettoie un massif, les branches givrées dans le soleil d'hiver,... A chacun de compléter
cette liste selon ses envies.

et riche en

partages

de toutes vos trouvailles, vos rêves et vos

réussites.
Je vous souhaite de passer de merveilleux moments dans votre jardin.

Astuce

Lecture

Profitez

de

l'hiver

pour

observer

votre

jardin. Lorsqu'il gèle, regardez les zones qui
restent blanches toutes la journée et celles
qui bénéficient de la chaleur des rayons du
soleil. Vous saurez ainsi qu'elles sont les
parties les plus froides de votre terrain.
Installez-y des plantes rustiques et adaptées
à la nature de votre sol et à l'exposition.
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Les éditions Plume de carotte publient des ouvrages
beaux et amusants.
Dans Artistes de jardin, Marc Pouyet joue avec les
légumes et crée des compositions originales, poétiques ou
complètement décalées. Vous trouverez une foule d'idées
pour réaliser des décorations éphémères à installer au
jardin ou au centre d'une table. Effet bonne humeur
garanti.
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