
       «Il pousse plus de choses dans un jardin que n'en sème le jardinier.»
                                                                      Proverbe espagnol

         

Méli-mélo d'

 

La couleur jaune est emblématique du printemps et de l'été. Elle symbolise la chaleur et la 
joie que nous procure le retour du soleil. Nous attendons avec impatience, chaque année 
l'apparition des jonquilles, des tulipes, des primevères et du forsythia.

Jonquilles et muscaris
   Arbuste

            Astuce

 

             Tulipe et oreille d'ours

          Conseil    
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 LA FEUILLE          n°9
idées et d'astuces pour décorer votre jardin mais aussi mes coups de cœur : rencontres, plantes, jardins, lectures, ... 

Les plantes annuelles bouclent leur cycle végétatif en une année. Il faut en semer tous les ans.
Les plantes bisannuelles effectuent leur cycle sur deux ans.
Les  vivaces sont également des plantes herbacées, mais si leurs tiges se dessèchent en fin de cycle, la souche émet de 
nouvelles pousses tous les ans.

Les crocus et perce-neige sont les premiers émissaires du printemps. 
Ils sont vite suivis par les narcisses, les tulipes, les muscaris et les 
violettes. 
Un  des  premiers  arbustes  a  fleurir,  à  la  fin  de  l'hiver,  est  le 
cognassier du Japon  (chaenomeles).  Les  fleurs,  simples ou doubles 
allant du rouge vif au blanc pur, apparaissent de mars à mai avant 
l'apparition des feuilles. En été, des fruits, ressemblant à de petits 
coings non comestibles, apparaissent et restent décoratifs une partie 
de l'hiver. Le cognassier du Japon peut avoir une végétation étalée 
(H 0,80m – D 1,20m) ou haute (H 1,50m – D 1,00m) selon la 
variété. 
Arbuste rustique et vigoureux, il  
redoute l'excès de calcaire dans le 
sol et préfère les expositions 
ensoleillées pour bien fleurir.
Attention à ses rameaux épineux
lors des interventions de taille.
Arbuste très décoratif que l'on 
peut utiliser aussi bien dans les
massifs, les haies libres ou en isolé.

Source : Horticolor - Guide des arbres & arbustes

Tout pousse très vite à cette saison, les 
bonnes  comme  les  mauvaises  herbes. 
Pour  rendre  le  désherbage  manuel 
moins pénible, j'utilise des genouillères 
de maçon. Elles protègent à la fois de 
l'humidité et des aspérités du terrain.. 

Ne tondez pas trop court lors des premières 
interventions.  Laissez  le  gazon  se  fortifier. 
Vous  réduirez  progressivement  la  hauteur 
de coupe. 


