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On sème.., j’aime
Hormis les semis, de la fin avril à la mi-octobre, votre tondeuse va tourner à plein régime au moins
une fois par semaine. Vous devrez effectuer vous-même rapidement un bon nombre de petites
réparations. Voici la panoplie dont vous avez absolument besoin : un jeu de clefs plates, un jeu de clefs
à tube, un tournevis, une clef à bougie, une brosse métallique, un pinceau fin, une clef à molette et de
la patience à moins que vous soyez tout électrique, ce qui n’est pas pour déplaire. Consultez également
les recommandations de votre Mairie et respectez le calme du dimanche, journée de repos pour votre
voisinage. Profitez-en pour surfer du fond de votre transat, en attendant le premier barbecue, sur notre
site régional www.jardins-du-nord.com
Il n’est pas encore trop tard pour diviser et replanter les
petites campanules de rocaille. Offrez de jeunes éclats à
vos amis : Ils reprennent facilement et poussent très vite
en terrain sain.
Le centre des touffes des plantes vivaces (asters,
marguerites) est souvent moins florifère que les pousses
de la périphérie. Aussi, si vous les divisez, ne replantez
que ces dernières et jetez la partie centrale. Surtout,
continuez à diviser vos plantes vivaces dont les souches
trop âgées ont peu fleuri l’année dernière : coréopsis,
aunées, monardes et rudbeckias pourpres.
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Toute de jaune vêtue, la corbeille d’or (alysse saxatile) va
bientôt commencer à fleurir sur les murets et le long des
talus. Ce qu’elle préfère ? Les terrains secs et ensoleillés.
Elle ne demande aucun soin et supporte bien le calcaire.
Que demander de plus …
Les eschscholtzias (ou pavots de Californie) sont des
fleurs annuelles aussi faciles à réussir que leur nom est
difficile à prononcer. Même dans les régions froides, elles
germent sans difficulté lorsqu’on les sème directement
en place en avril. Si vous coupez les fleurs fanées une fois
de temps en temps, elles fleuriront sans discontinuer de
juin aux gelées d’automne. Vous trouverez des rouges,
des jaunes, des blanches et des oranges. Leur régime

préféré ? Beaucoup de soleil et une terre sèche en été.
Sous châssis froid, ou à l’abri d’un petit tunnel en
plastique, continuez aussi vos semis d’annuelles à demi
rustiques : chrysanthème spectabile, coréopsis, œillet...
Les capucines, qui n’apprécient pas d’être bousculées
lors de la transplantation seront semées en godets.
Les monbriétias et leurs proches parents, les crocosmias,
comptent parmi les plus beaux bulbes d’été. Et les plus
faciles à réussir aussi ! Pour embellir votre jardin de leurs
petites fleurs orange-rouge, qui font penser à des glaïeuls
en miniature, plantez-les dès maintenant. Leur vigueur
vous surprendra.
Désormais, les groseilliers à fleurs, la corête du Japon et
les lilas sont en pleine floraison. Mais c’est aussi la saison
des magnolias soulangeanas et des amélanchiers : deux
arbustes encore peu répandu et qui méritent une place
d’honneur dans tous les jardins.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et nous
appeler. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur
www.jardins-du-nord.fr. C’est un forum régional de tous
les conseils et de toutes les techniques saines pour
réussir vos cultures au naturel dans vos jardins-potagers
(balcon et maison) ! On s’y informe, échange ou se
distrait... Entre nous, c’est humain !

Philippe, www.jardins-du-nord.com Contact : 06 03 80 55 90

