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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, ...

«Un très petit jardin suffit à l'amateur fervent pour y cultiver les fables. »
G.DUHAMEL Fables de mon jardin
Visite
On pense à visiter les jardins au printemps

Lecture

lorsque les floraisons sont à leur apogée. Mais, il
ne faut pas négliger le pouvoir décoratif des
feuillages. Dans les semaines qui viennent, ils vont

Barbara Kingsolver relate, dans son ouvrage

prendre de superbes couleurs. Chaque année, je

'Un jardin dans les Appalaches', l'expérience

me réjouis devant ce spectacle éphémère.

qu'elle a menée en famille. Lasse de manger

Si vous aimez les scènes automnales, allez visiter

des aliments sans saveur produits à l'autre

le Jardin du Petit Bordeaux à Saint Biez en

bout des USA voire à l'autre bout du monde,

Belin (Sarthe). C'est une promenade délicieuse en

elle

toute saison mais plus encore lorsque les arbres et

décide

de

nourrir

toute

sa

famille

exclusivement avec les produits de leur ferme

arbustes prennent leurs couleurs flamboyantes.

ou

Même si vous l'avez déjà visiter à un autre

avec

ce

producteurs

moment de l'année, retournez-y en automne.

qu'ils

trouveront

locaux.

Elle

chez

les

raconte

avec

beaucoup d'humour, mois après mois, les

C'est un vrai régal.

bonnes

et

mauvaises

surprises

de

cette

aventure. A chaque fin de chapitre, on trouve
des recettes pour accommoder les légumes de
saison.

Conseils

❦

Il y a beaucoup de tâches à effectuer au jardin en ce moment : la pelouse pousse rapidement, les feuilles

commencent à tomber, il faut arracher les annuelles défleuries, il y a encore des récoltes à faire...
Il faut pourtant préparer la saison suivante et planter les bulbes (tulipes, narcisses, crocus,...) qui fleuriront au printemps
prochain. Cette opération devra être terminée mi-novembre.

❦

Il est encore possible de multiplier les vivaces à floraison printanière par division des touffes. Arrachez la souche et

coupez la en 2 ou 3 morceaux comportant de belles racines et quelques feuilles. Plantez immédiatement les éclats prélevés.
Cette opération est à effectuer lorsque les vivaces se gênent ou qu'elles deviennent moins florifères.
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J'ai

la

chance

de

pouvoir

observer

un

ballet

d'écureuils qui viennent faire leurs réserves avant
l'hiver. Noix, noisettes et glands germent partout
dans mon jardin. Mais, je trouve les écureuils
tellement élégants qu'ils sont excusés d'avance. Ils



viennent souvent se désaltérer dans le bassin à
oiseaux. Ils sont faciles à attirer au jardin pourvu
qu'ils trouvent gîte et couvert.
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