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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, ...

«Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l'éternité.»
Gilles CLEMENT

Aménager...

une HAIE.

Je suis assez surprise de constater que les haies sont encore souvent mono-spécifiques et taillées au

cordeau. On peut pourtant leur donner des aspects bien différents.
Il faut bien sûr commencer par définir le rôle que l'on veut faire jouer à la haie : séparative, défensive, pare-vue,
brise-vent, ... Ensuite, il faut préciser l'ambiance que l'on souhaite créer : fleurie, champêtre, classique, haie libre,
haie taillée, haute, basse, … On adaptera le choix des végétaux à ces critères. Il est évident que si vous plantez des
arbustes à grand développement, vous devrez pratiquer de nombreuses tailles pour limiter leur croissance à une
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hauteur de 2 mètres (voir la législation en vigueur en ce qui concerne les plantations en périphérie de propriété ). Demandez
conseil à votre pépiniériste : il vous aidera à choisir les variétés les plus adaptées à votre projet, à votre terrain et au
temps dont vous disposez pour l'entretien.
Si vous avez la chance de pouvoir observer d'anciennes haies bocagères, vous remarquerez que les arbustes sont
plantés, en quinconce, sur plusieurs rangs. Vous pouvez très bien faire de même chez vous. Par exemple, vous
installez une rangée de persistants pour vous protéger du voisinage et une ligne, continue ou non, de plantes
fleuries dont vous pourrez profiter côté jardin. Une partie de la haie peut être taillée tandis que certains
arbustes conservent leur forme naturelle. Autre exemple, vous pouvez créer une succession de bosquets, en
quinconce. La vue sera arrêtée et les limites de votre terrain seront plus difficiles à distinguer.
En choisissant une haie mélangée, vous créez un décor renouvelé toute l'année (rameaux, feuilles, fleurs, fruits)
et vous favorisez la biodiversité. Les différents auxiliaires du jardin (butineurs, oiseaux) s'installeront avec plaisir chez
vous. Vous réduirez également les risques de
voir une maladie détruire la totalité de votre
haie.
Derniers conseils, si vous optez pour une
implantation en formes courbes, veillez
toujours à les dessiner suffisamment souples pour simplifier le passage de la tondeuse. Prévoyez un paillage pour
limiter l'évaporation et la pousse des mauvaises herbes.

Déco

Conseil
Attendez qu'il gèle pour commencer à
Noël approche à grands pas et nous avons envie de donner un air de
fête à la maison et au jardin. J'aime utiliser des matériaux trouvés
dans la nature pour composer des bouquets, couronnes et autres
décorations. Je n'achète pas de sapin, mais je coupe des rameaux de
saule et de noisetier pour confectionner des fagots que j'orne de
rubans, de pommes de pin et de quelques boules.
Vous trouverez de nombreux éléments décoratifs dans votre jardin :
des branches couvertes de baies colorées, des fleurs d'hortensia

déposer des graines dans vos mangeoires.
Pour le moment, les oiseaux trouvent
encore

oiseaux en hiver. Dès que le froid sera
installé, il faudra leur réserver un point
d'eau.
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nombreux insectes pour se

C'est surtout de la soif dont souffrent les

séchées, du lierre,... De quoi créer une jolie décoration de fête.
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