
« Le printemps s'annonce toujours rempli de promesses... sans jamais nous mentir, sans
jamais défaillir. »

                            Michel Bouthot        Chemins parsemés d'immortelles pensées

     

   
    

Le printemps semble déjà là même si l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. Nous ne savons plus exactement quelle est la saison. La
nature non plus. Les oiseaux chantent comme si le redoux était durablement installé. Quelques bourdons téméraires butinent les narcisses
en fleur. J'ai même vu un lézard prendre le soleil il y a quelques jours. Les bourgeons de nombreux végétaux semblent sur le point de
s'ouvrir  avec un ou deux mois  d'avance.  Nous aussi  ressentons l'envie  de reprendre le jardinage avec entrain.  Pas de précipitation.
Surveillez bien la météo car il vaut mieux éviter de tailler ou de planter durant les périodes de gel. 
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Le corête du Japon (Kerria japonica) offre une floraison jaune vif dès le
mois d'avril. Cette année, celui de mon jardin est déjà en fleurs. 
Cet arbuste à feuillage caduc peut
former une touffe de 1,20m de 
large sur 1,50m de hauteur.
Il est rustique, peu exigeant sur la
nature du sol et l'exposition. Il
existe une variété à fleurs en forme
de pompons (cf la photo) et une 
autre à fleurs simples. Il peut être
utilisé dans un massif ou dans une 
haie libre de taille moyenne.

Source horticolor

Vous projetez de créer un nouveau parterre mais vous n'avez pas pu préparer le sol cet automne. Pour faciliter le travail,
positionnez dès maintenant une bâche opaque à l'emplacement du futur massif. Fixerez la à l'aide d'agrafes métalliques  ou
de grosses pierres . L'absence de lumière va détruite l'herbe en quelques semaines. Il faut attendre plusieurs mois pour un
nettoyage presque total du terrain. Lorsque vous serez prêt à intervenir, il vous suffira d'enlever la bâche et de finir de
préparer le sol avant d'effectuer vos plantations.                         

Installer une haie ne sert pas uniquement à
se  protéger  du  vis-à-vis.  Elle  permet
également  d'accueillir  de  nombreux
animaux en leur offrant un abri et de la
nourriture. Mélangez les végétaux caducs et
persistants  pour  former  une  haie  d'au
moins  1,50m  de  large.  Vous  verrez
s'installer  des  insectes,  des  oiseaux  mais
aussi de petits mammifères. 
Les  insectes  sont  attirés  par  les  arbustes
fleuris comme le buddleia, le chèvrefeuille,
le cornouiller mâle, la lavande... Les oiseaux
raffolent  des  baies  du  cotonéaster,  du
sureau,  de  l'églantier,  du  pommier
d'ornement, du prunellier, du troène, de la
viorne... 
Une  fois  installés  dans  votre  jardin,  ils
deviennent  de  vrais  auxiliaires  en
mangeant les parasites.


