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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 est un second printemps où toute feuille est une fleur. »
A. CAMUS
Accessoires
Deux équipements me semblent indispensables au jardin : un bac à compost
et une cuve de récupération d'eau de pluie. Ils sont faciles à intégrer dans
un jardin existant, sans le dénaturer, en les masquant, par exemple, derrière

Conseil

un claustra ou une haie.
Il est important de ramasser
les feuilles mortes tombées sur
les gazons. Sinon, elles vont
étouffer votre pelouse au cours
de l'hiver.

❦

Vous pouvez acheter un composteur dans le commerce ou le fabriquer vous
même. Les modèles en bois sont faciles à mettre en œuvre. L'idéal est même
d'en avoir deux : un dans lequel vous entassez vos déchets et l'autre dont vous
exploitez le compost. Vous y mettrez vos déchets de jardin et vos déchets de
cuisine. Installez-le directement sur la terre, à mi-ombre, dans un endroit
accessible avec une brouette. Il faudra attendre plusieurs mois pour obtenir
une matière bien décomposée utilisable dans vos massifs. Le tas doit être
brassé régulièrement pour mélanger les couches et maintenir une bonne
aération indispensable à la décomposition. Veillez à maintenir une humidité
suffisante en période de sécheresse.
Sans entreprendre des travaux importants pour installer un réservoir
enterré, on peut simplement raccorder une cuve à une gouttière. Prévoyez un
trop-plein pour diriger l’excédent vers le réseau d'évacuation. Équipez votre
cuve d'un robinet : il sera facile de raccorder un tuyau d'arrosage. Vous
pourrez puiser dans cette réserve gratuite au moment des plantations. L'eau
de pluie est bien meilleure pour la végétation que celle du réseau souvent très
calcaire.

Plantations

C'est le moment de ressortir les carnets sur lesquels vous avez notés le nom des arbustes remarqués lors de vos visites
de jardin. Nous entrons dans la pleine saison des plantations.
Si vous avez prévu de créer de nouveaux massifs ou de compléter une haie, pensez à rendre visite aux pépiniéristes qui
produisent à côté de chez vous. Vous trouverez du choix et de bons conseils. Ils proposent des plants de qualité à des
tarifs, bien souvent, plus attractifs que les jardineries.

Pensez, au moment de la plantation, à respecter un
espace correspondant au développement futur des
végétaux. Dans un premier temps, vous aurez le
sentiment que votre massif est dégarni, mais en
quelques saisons, les arbustes auront grandi et épaissi.
Quelques annuelles apporteront un peu d'opulence la
première saison.

Préambule jardin 2008
©

novembre 2011

Préambule jardin 2010

Catherine Petitet

www.preambule-jardin.fr

06 75 33 36 52

c.petitet@preambule-jardin.fr

