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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, ...

«Quelle flamme pourrait égaler le rayon de soleil d’un jour d’hiver ? »
de Henry David THOREAU

Lever de soleil sur le jardin enneigé.
Quelle beauté ! Ces paysages blanchis par la neige, baignés par la douce lumière du soleil hivernal
sont un ravissement. Tout est calme. Chaque son est atténué. Seuls les oiseaux s'activent près des
mangeoires et se disputent les dernières graines. Les rayons du soleil naissant font scintiller les
branches couvertes de givre. Instants féériques où la pensée s'abîme dans la contemplation de la
campagne saisie par le froid. On se félicite de n'être pas obligé de quitter la chaleur de sa maison
sinon pour nourrir et abreuver les oiseaux affamés.
Les seules interventions effectuées au jardin lorsque le froid est venu nous surprendre alors que
nous pensions le printemps tout proche : abriter les pots qui n'avaient pas été hivernés et ôter
la neige des feuillages avant qu'elle ne les endommage.
Il ne reste plus qu'à attendre que les températures remontent pour que nous retrouvions une
activité normale. Nous saurons dans quelques semaines si la végétation a supporté cet hiver sans
dégât.
Lecture
La période de grand froid que nous venons de connaître était propice aux
longues soirées passées au coin du feu avec un bon livre. J'ai donc
rattrapé un peu de lecture en retard. Le livre de Christian Cogneaux et
Bernard Gambier Plantes des haies champêtres présente les divers
végétaux qui poussent dans les haies de nos bocages. A l'heure où nous
redécouvrons

l'importance

des

haies

et

leur

grande

valeur

environnementale, cet ouvrage présente les arbres et arbustes que l'on
rencontre
Les jonquilles avaient déjà pointé leurs
bourgeons avant l'arrivée de la neige.
Elles ont l'air d'avoir supporté le froid
sans broncher. On verra dans peu de
temps

si

elles

abondamment

fleurissent
que

les

précédentes.

aussi
années

couramment

dans

nos

campagnes.

Outre

la

fiche

de

reconnaissance de chaque végétal, on trouve une foule d'informations sur
l'utilisation qui en était faite, son intérêt écologique, médicinal ainsi que
quelques recettes.
Un ouvrage passionnant qui nous permet de découvrir ou redécouvrir des
pratiques oubliées. Ce livre a reçu le prix Redouté.
Plantes des haies champêtres Ch. Cogneaux et B. Gambier ed. Du Rouergue

Entretenir
Une grande majorité des plantes vivaces ont besoin, pour rester bien compactes et florifères, d'être diviser tous les 3 ou
4 ans. Cette opération consiste à rabattre la touffe et à la déplanter sans abimer la souche. Après avoir fait tomber la
terre, on coupe la motte en plusieurs morceaux comportant de jeunes pousses saines. On obtient ainsi plusieurs pieds de
la même vivace. Ôter les pousses sèches et les racines abimées avant de replanter les mottes dans un sol préparé.
Cette intervention se pratique généralement au printemps ou en automne, lorsque la plante est en repos et que le sol se
travaille facilement.
Vous pouvez ainsi tester une plante dans votre jardin et si elle se plait, vous la multipliez régulièrement.
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