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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 bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. »
Citations de Christian Bobin

Astuces

Il fait chaud et le jardin souffre du manque d'eau.
Malheureusement, Il va falloir apprendre à gérer ce problème qui va, sans doute, devenir récurrent. Au-delà du choix de
végétaux résistants et adaptés à votre sol, voici quelques conseils (Il en existe bien d'autres) pour limiter les besoins en
arrosage :
Préférez la plantation en pleine terre plutôt qu'en jardinières : dans les pots, la terre sèche très rapidement.
Un paillage épais limite l'évaporation. En plus, il vous simplifiera le nettoyage en limitant la pousse des mauvaises herbes.
'Un bon binage vaut deux arrosages' : un dicton bien connu et vérifié. Si votre terre est trop compactée, l'eau va ruisseler
au lieu de pénétrer dans le sol. Il faut donc griffer régulièrement la surface de vos parterres.
Amendez régulièrement votre terre en apportant du compost bien mûr. Cela favorise la vie souterraine et donc la bonne
aération du sol. L'eau pénètre plus profondément. Vous améliorerez également la capacité de rétention de votre terre.
Évidemment, il est parfois nécessaire d'arroser, notamment le potager et les jeunes plantations. Si vous avez la possibilité
d'installer des cuves pour récupérer l'eau de pluie en vous raccordant à une descente de gouttière, vous économiserez
d'autant l'eau du réseau. En plus, elle est plus adaptée aux besoins des plantes que l'eau chlorée. En faisant attention à vos
gestes quotidiens, vous trouverez d'autres façons d'économiser l'eau. Personnellement, je stocke l'eau de rinçage des fruits et
légumes dans un arrosoir installé à la porte de la cuisine.
Il est préférable d'arroser le soir pour que les plantes absorbent l'eau avant évaporation. Un arrosage au pied des végétaux
limite l'apparition de maladies cryptogamiques et le risque de brûlure des feuilles (effet de loupe). Il doit être copieux pour
pénétrer jusqu'aux racines sinon il ne sert à rien. Un sol sableux demande des arrosages plus réguliers car l'eau percole vite.
Pour en savoir plus, on trouve de nombreux ouvrages sur la question. Par exemple : Un jardin (presque) sans eau de M &
JC Lamarque- Rustica éditions- ou Le jardin bio de L Bourdon – SAEP.
Idée

Le jardin a soif ; les oiseaux aussi.

Conseil

Installez un bassin à
oiseaux et vous verrez les

Avez- vous remarqué comme un jardin

habitants de votre jardin

qui vient d'être tondu retrouve

venir boire et se baigner.

immédiatement son air soigné ? Avant de

On trouve dans le

partir en vacances, effectuez une tonte

commerce de nombreux

(pas trop courte car il fait sec) et

modèles qui sont très

supprimez les fleurs fanées. A votre

décoratifs. Sinon, une

retour, votre travail sera simplifié. De

simple coupe suffit. Les oiseaux attendront

plus, vous stimulerez une nouvelle floraison

un peu avant de s'y risquer mais cela
deviendra un incroyable observatoire.
Chez moi, les premiers utilisateurs sont les

chez certains végétaux.
Lecture

merles, les moineaux et les mésanges.
Mais, je vois également geais, pics-verts,
rouges-queues et troglodytes. L'écureuil
fait régulièrement une halte ; les chats de
passage aussi.

La revue Architectures à vivre a sorti, en mai dernier, un numéro
hors série intitulé « Les plus beaux jardins d'aujourd'hui ». Un voyage
dans des jardins du monde entier aux ambiances très variées. Des
illustrations de qualité, des commentaires expliquant la naissance et
l'esprit du lieu. C'est un numéro qu'on consulte avec grand plaisir et
qu'on conserve dans sa bibliothèque.
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