jardin

A l’approche du printemps, déjà !
Oh douceur, quand tu nous tiens ! Et oui la douceur s’installe et les merles sifflent matin et soir
en ce début de mois de février. Les couleurs s’affirment, les bourgeons précoces pointent leur
nez et les parfums embaument le jardin côté sud. Sur notre forum www.jardins-du-nord.fr les
jardiniers membres s’y interrogent, questionnent souvent le climat et anticipent déjà les semis !
Loin des splendides Crocus, apporter de la verticalité
au jardin n’est pas toujours aisé les premières années.
Les arbustes poussent à leur rythme et les vivaces
n’ont pas encore leur développement maximum.
Offrez-vous le grand spectacle en semant dès
maintenant des annuelles géantes qui feront sensation
au sein d’un massif et assureront du relief.
Le principe est simple : semez en terrine à l’intérieur
afin de gagner quelques semaines. Dans un terreau
fin et couvrez les graines de leur propre hauteur en
substrat. Tassez et pulvérisez pour maintenir le terreau
humide mais pas détrempé. Placez la terrine au chaud
(entre 18 et 25°C) et offrez un maximum de lumière
dès la levée. Rempotez les jeunes plantules dès le
stade 2 vraies premières feuilles après les cotylédons.
Utilisez des pots percés en leur fond (environ 7 cm de
diamètre) et un terreau universel. Vous opérerez de la
même manière au jardin mi-mai, en ajoutant à la
plantation un bon terreau ou compost car pour
atteindre leur taille maximum ces fleurs réclament un
bon apport nutritif !
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Parmi les grands classiques, nous pensons aux
tournesols. Optez pour des variétés géantes telles
Kong ou Russian Giant qui culmineront à 3,50 m voire
plus.
Mais connaissez-vous les tournesols du Mexique
(Thitonia rothundifolia). Outre leurs fleurs oranges qui

attirent autant le regard que les butineurs, leur
floraison abondante fera merveille dans un massif de
graminées.
Pensez aussi au grand tabac blanc offrent ses fleurs
en trompettes et au parfum suave.
Incontournable pour donner de la transparence à vos
massifs, les Verveines de Buenos Aires si facile à vivre
attireront nombre de papillons dans votre jardin.
Pour un aspect tropical, installez-y du ricin. Ses
luxuriantes feuilles palmées pourpre précèdent une
floraison insignifiante à laquelle succèdent des
grappes de pompons rouges étonnants. Attention, la
plante est toxique !
Une graminée annuelle, le millet Pennisetum Purple
Majesty ; formidable tout au long de la saison par son
feuillage pourpre et ses épis hauts perchés. Effet
garanti en toile de fond.
Structurez votre jardin dès aujourd’hui. Offrez-vous du
gigantisme ! Plus tard vous le sculpterez. D’autres
idées, astuces ou conseils à glaner, rejoignez-nous sur
le forum jardins-du-nord.fr.
Notez également que les inscriptions pour la prochaine
Fête des Jardiniers de Barlin Saison 08 organisée par
Jardins du Nord sont encore ouvertes ici :
https://www.jardins-du-nord.com
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