jardin

Le soleil se lève pour tous !

Mai et le soleil commencent à faire bon ménage et transats et barbecue sont de sortie ! Les siestes
sous les rayons vont reprendre. Dans les jardins tout le monde s’exposent à nouveau. Pourtant il
ne suffit pas de remplir des « trous » ou de placer à tout va sans raison. Pour organiser au mieux
votre jardin, il faut aussi prendre en compte son orientation. Pour comprendre une telle harmonie
pensez à venir nous rentre visite sur notre site et forum régional www.jardins-du-nord.fr.
Tous nos jardiniers sauront vous accompagner de l’ombre à la lumière !
Pour leur bien être dans le jardin,
exposez judicieusement vos plantes :
- Au Nord : crocus, narcisse, tulipe, myosotis,
pâquerette, balsamine, bégonia, chrysanthème,
impatiens, pervenche, azalée, bruyère, hortensia,
millepertuis, rhododendron, fuchsia, ancolie, if, lierre,
troène et thuya.
- A l’Est : silène, pensée, giroflée, capucine, dahlia,
œillet d’Inde, pétunia, géranium, rosier, cotonéaster,
genévrier.
- A l’Ouest : bégonia, muflier, phlox, sauge, forsythia,
rosier, hortensia, camélia, laurier-sauce.
- Au Sud : capucine, cosmos, géranium, rose d’Inde,
sauge, clématite, lavande et potentille.

Une utilisation des vivaces peu fréquente, mais parfois
spectaculaire, c’est le ou les sujets isolés au milieu d’un
gazon. Toujours de haute taille à feuilles ou à fleurs
intéressantes, vous choisirez le Macleaya cordata ou
microacarpa «coral plume» de 1,80 m à 2,50 m de haut
(1 ou 2 pieds/m²), mais aussi le Spartina michauxiana
ou le Spodiopogan sibiricus, qui sont toutes deux des
graminées de 1 m et plus demandant un sol frais et
bien drainé (1 à 3 pieds/m²).

Pour assainir un coin humide du jardin, plantez des
espèces évaporantes : astilbes, digitales, hostas,
lysimaques et pulmonaires.

A la fin du mois, on peut semer en place les graines de
coloquintes dans un sol fertilisé au terreau. Après la
levée, ne conservez qu’un pied tous les 80 cm et
préparez-leur un support.
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Pour garnir un autre coin à la fois sec et à l’ombre,
plantez en tapis de plantes vivaces d’une robustesse à
toute épreuve : Aegopodium, aspérule, millepertuis,
lamier et polygonum affiné. Comptez 5 à 6 plantes au
mètre carré. Ces espèces atteignent leur maturité en
moins de trois ans.
Parmi les plantes vivaces les plus résistantes en terrain
sec et bien ensoleillé, mes préférées au mois de Mai
sont les iris, les centaurées Montana et les pavots...

Faites-vous aussi plaisir simplement en choisissant des
fleurs à culture facile : alysse, dymorphoteca, gazania,
cosmos, œillet d’Inde, capucine, souci, réséda, lavatère,
thlaspi, chrysanthème à carène et pavot de Californie.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et nous
appeler (laissez un message et nous vous répondrons).
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 jardinspotagers (balcon et maison) ! On s’y informe, échange
ou se distrait ... Entre nous, c’est humain !
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