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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, ...

« Une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore découvert les
vertus. »
R.W. Emerson

Même si la météo nous semble maussade, le jardin profite de la fraîcheur et des pluies régulières pour continuer à se réveiller. Après les
premières fleurs du printemps, nous retrouvons avec plaisir les roses, les seringats et les géraniums vivaces. Il faut tailler les arbustes
défleuris. Le potager demande beaucoup de travail également si on veut espérer quelques récoltes. On surveille les fruits en formation. Les
premières confitures de rhubarbe sont réalisées.
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Les mauvaises herbes prolifèrent dans le
jardin car

Le lupin est un classique des jardins de curé.
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d'environ 0,60m de large sur 0,80m de hauteur.

décoctions demandent une ébullition. La

Il existe différents coloris de fleurs.
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Il est rustique mais demande un sol peu
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calcaire, profond et léger. Il se plaît dans les
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couper les fleurs fanées au fur et à mesure.
Source horticolor

Visite
C'est également la pleine saison pour les pivoines. Alors, n'hésitez

Événement

pas à aller découvrir le Conservatoire de la pivoine au château

Les 3 - 4 et 5 juin prochains, vont se
dérouler les 'Rendez-vous aux jardins' 2016
sur le thème des couleurs du jardin. C'est

de Sourches à Saint Symphorien. Les propriétaires ont créé une
jolie

promenade

dans

les

douves

du

château

permettant

d'admirer la variété des feuillages et des fleurs qu'offrent les

l'occasion de visiter des sites qui ne sont
ouverts au public qu'à cette occasion. La liste
des jardins est disponibles sur internet.

pivoines.
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