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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, ...

« L'automne raconte à la terre les feuilles qu'elle a prêtées à l'été. »
G.C. Lichtenberg

L'automne à toujours ce parfum d'enfance lorsque nous allions nous promener en famille dans les bois armés de bottes en caoutchouc pour
sauter dans les flaques d'eau et traverser, dans un bruissement inimitable, les tapis épais de feuilles tombées. L'odeur d'humus et de
champignon, les couleurs des sous-bois, les journées qui raccourcissent... Et puis, le retour à la maison les poches pleines des trésors
découverts : fruits, bogues, mousses et branches qui serviront à décorer la maison pour Noël. Un chocolat chaud au coin du feu. C'est beau
l'automne !
Les amis
du jardinier
Plantes

Il reste encore quelques fleurs au jardin, mais ce que j'apprécie à cette
saison, ce sont les couleurs des feuillages qui animent les massifs.
On connaît tous les tons flamboyants des érables et des liquidambar mais
ces arbres demandent de l'espace pour bien se développer. Dans un petit
jardin, on préfère utiliser des arbustes. Voici quelques exemples de jolies
colorations automnales :

Le hérisson s'invite facilement dans un jardin.
Nocturne,

ce

petit

mammifère

se

cache

durant la journée. On trouve des abris dans le
commerce mais il appréciera un simple tas de
feuilles et de branchages dont il se fera une

- Amélanchier lamarckii

cachette, dans un coin tranquille du jardin.

– Aronia arbutifolia 'Brillant'

Attention,

- carpinus betulus (charme)

avant

de

déplacer

un tas de

branchages, vérifier qu'il n'est pas habité.

– Euonymus alatus 'Compactus'

Omnivore, le hérisson dévorera les limaces et

– Mahonia x media 'Charity'

autres invertébrés qui attaquent vos cultures.

- Spirées variées

En

– Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'.

automne,

vous

pouvez

mettre

à

disposition un peu de croquettes pour chats
ou chiens dont il est friand. Cela l'aidera à

décoration

constituer

ses

réserves

avant

son

repos

hivernal. Il appréciera également la présence
Un petit coin de nature même
sans jardin, c'est possible. Avec
un

terrarium,

micro-jardin.

offrez-vous

un

Choisissez

un

contenant, installez une couche
drainante, puis du substrat.
Il ne vous reste plus qu'à installer les plantes choisies et à créer le
reste du décor avec des graviers, des coquillages ou tout autre objet

d'un point d'eau peu profond pour éviter tout
risque de noyade.

Événement
En décembre, retrouvez mes créations à
l'Atelier de Séverine

qui contribuera à créer une atmosphère. Arrosez avec parcimonie et

10 Rue Gal Leclerc

regardez grandir...
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