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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, ...

« Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c’est
dans ton jardin à toi que tu les cueilles ! »
Edmond Rostand

Planter un arbre fruitier
Le plaisir de manger les fruits de son jardin est sans
égal. Nous arrivons à la bonne saison pour effectuer les
plantations. Savez-vous que vous pouvez trouver les
arbres fruitiers sous diverses formes ? Si vous disposez
d'espace les arbres de plein vent assureront des
récoltes abondantes. Les fuseaux et les formes palissées
sont adaptées aux petits jardins et permettent de
composer de jolies séparations. Le schéma de droite
décrit les formes les plus courantes.
Quelque soit la forme, les variétés choisies devront,
avant tout, être adaptées aux conditions de sol et de
climat de votre région pour se développer et fructifier
correctement.

Les amis
du jardinier

Conseil
Des nombreux occupants du jardin participent activement à

Il est temps d'arracher les bulbes

l'équilibre nécessaire à un jardin en bonne santé.

Les mésanges

gélifs qui seraient encore en terre.
Dahlias,

se nourrissent d'une grande quantité d'insectes.

cannas,

…

risquent

de

pourrir durant l'hiver. Par contre, il

Elles adorent les chenilles, les pucerons et les vers des arbres

faut

fruitiers. Véritables acrobates, elles se faufilent pour atteindre la

achever

la

plantation

des

bulbes de printemps

nourriture dans des positions inattendues. Peu farouches, elles
visitent assidûment les mangeoires en hiver. Elles apprécient
particulièrement les aliments riches en graisse comme les
graines de tournesol ou d'arachide.
Astuce

Les feuilles mortes peuvent servir à
pailler les plantes fragiles du jardin.
Mettez

le

composteur.

surplus
Elles

dans

votre

enrichiront

le

compost en se décomposant. Veillez
à

ne

pas

incorporer

de

feuilles

porteuses de maladie afin de limiter
la propagation.
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