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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, ...

«La nature, pour être commandée, doit être obéie. »
Plante

Bacon Novum Organum
Les vacances sont terminées ; la rentrée approche à grands pas. Septembre offre encore de longues journées
ensoleillées et la nature reprend un peu de vigueur après la pause estivale. Les rosiers refleurissent. Les dahlias, si on a
pris soin d’ôter des fleurs fanées au fur et à mesure, accompagnent les anémones. Les hortensias prennent de belles
couleurs qui évoquent déjà l'automne. Les sedums spectabile, restés discrets jusque-là, se colorent lentement. Dans
quelques semaines, ils tiendront la vedette dans les massifs.

Cette vivace est intéressante pour plusieurs raisons :
•

elle a peu d'exigences

•

elle s'installe rapidement

•

elle est décorative très longtemps.

Son feuillage épais, vert bleuté, évoque celui des plantes grasses. Il forme
naturellement une boule régulière attrayante dès le printemps. Les fleurs se
développent l'été, d'abord de la même couleur que les feuilles, elles rosissent
lentement jusqu'à prendre une teinte pourpre à l'automne (coloration variable
selon la variété). Les inflorescences restent décoratives en hiver quand elles se
parent de givre. Au printemps suivant, il suffit de couper les tiges sèches et
d'attendre l'apparition des nouvelles feuilles.
Décorative au jardin, elle est également très jolie dans les bouquets.
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Je trouve qu'il est indispensable d'avoir des végétaux qui se débrouillent seuls dans un jardin. Le sedum fait parti de ces
plantes faciles. Au soleil ou à mi-ombre, dans une terre ordinaire, il atteindra 60cm en tous sens en deux ans. Seules
des conditions extrêmes le rebutent : trop sèches ou trop humides. Quand il se plait, il se multiplie tout seul.
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plantes, en fleurs en ce moment.
Au cours de mes dernières
visites de jardins, j'ai été
frappée par la simplicité de
la palette végétale utilisée :
alchémille, géranium vivace,
lavande, campanule, buis...
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spectabile qui commence à rougir.
Au premier plan, il s'agit une
spirée japonica 'Anthony Waterer'.
Entre les deux, j'ai planté un
rosier 'Burgundy Ice'.
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A l'arrière, on reconnait le sedum

la

beauté du massif. Nul besoin
de choisir des plantes rares
pour

créer
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