DRESSER UN
ÉTAT DES LIEUX…

Je veux un jardin
tout de suite !

Donnez du pep, de la forme aux arbustes
cisaille.
sauvages en les retravaillant à la
N’hésitez pas à former des moutonnements,
(cf. p. 29).
des vagues ou à creuser des oculus

arbres écorcés,
Sur les victimes collatérales du chantier,
d’argile (2/3) et de
haies ébranchées, étalez un badigeon
la décoction de prêle.
bouse de vache (1/3) dilué avec de

Enlevez juste les branches mortes,
ou abîmées. Inutile de tailler en
tous sens pour redonner une forme.
Découpez net les lambeaux d’écorce.

La taille de « transparence »

pour éclaircir et créer un
trop denses en évidant l’intérieur
Dans le cas où les plantations sont dense, haie effet de transparence. En plus de l’impression
taille aide les arbustes
(ancien jardin planté de façon trop
troène, d’espace retrouvé, cette contraint moins que
formant un mur végétal – laurière,
un à mieux vieillir car on les
en hauteur et ils peuvent
thuya – ou friche), il est possible d’effectuer
arbre pour par une taille drastique
éclaircissage à l’intérieur de chaque de trans- poursuivre leur croissance : le cœur reçoit air,
ôter des branches et obtenir un effetde la taille lumière et eau. Conserver ainsi la couronne
parence. On va travailler à l’inversel’arbuste en intacte permet également de s’assurer de
diminuer
habituelle car au lieu de
son port l’ombre estivale.
hauteur et en volume, on va respecter

CHOISIR
SES PLANTES

26

», dégagez
Pour une taille de « transparence
japonaise en
l’intérieur au sécateur ou à la scie
au niveau
coupant les branches en surnombre
du tronc ainsi que toutes les branchettes
cette
latérales. Prenez le temps du geste,
on travaille
taille s’apparente à de la sculpture,
exemple
sur le volume, on évide. Voici un bel
au Jardin de Val Maubrune.

Dresser un état des lieux et adopter

Les vivaces
de
Les plantes vivaces ont des rythmes
poussent
croissance variables. Certaines
première
rapidement et fleurissent dès la
le
année, alors que d’autres ne donnent
ans.
trois
de
bout
qu’au
meilleur
et équiPour pro ter rapidement des oraisons
de mélanlibrer l’avenir du jardin, le mieux est
des
ger divers tempos. Les « lièvres » donneront
s’essoufrésultats orissants tout de suite mais
» qui sont
eront plus vite que les « tortues
capables de persister 50 ans !
nature
la
par
déterminé
Le choix sera également

A. sedifopour des botaniques tels A. ericoides,
sericeus, etc.
lius, A. lateri orus, A. divaricatus, A.
bouquets
De légères eurs de marguerites en
A
généreux, une oraison mellifère d’arrière-saison
✽ Ancolie (Aquilegia vulgaris)
mauve,
et un vrai feu d’arti ce de coloris (bleu,
grandde
jardins
qui dure longtemps. Hauteur : de
Une grande classique des
gamme des violine, blanc)d’1 m. À mélanger aux rudbeckias
mère, aux clochettes explorant la
variantes 0,60 à plus
comme les miscanthus.
bleus, indigo, roses, saumon, avec des
Une et aux graminées
bicolores.
tuyautés,
doubles
octobre.
ou
aux bonnets
•Semis : de mars à mai
le jardin
merveille qui se fau le partout et égaieHauteur :
: de septembre à octobre.
Floraison
•
bleuté.
en mai-juin. Très beau feuillage
dames et
C
80 cm. À mélanger aux Juliennes desmassifs ou
✽ Gaillarde (Gaillardia aristata)
aux digitales, plutôt vers l’arrière des
deux ans,
à laisser vagabonder.
Tellement orifère, elle s’épuise en Fleurs de
mais se ressème très facilement.
•Semis : de mars à mai.
jaunes,
marguerite aux tons chauds, orangés,
•Floraison : mai-juin.
prend soin
acajous, elle eurit longtemps si on Hauteur :
d’ôter une partie des eurs fanées.géraniums,
✽ Aster spp B
gauras,
aux
mélanger
dédaigner 50 cm. À
Les asters sont légion, pro tez-en pour et optez graminées. C’est aussi une gourmandise pour
les hybrides parfois accablés d’oïdium,
chardonnerets.
•Semis : de mars à mai.
•Floraison : de juin à octobre.
B

Tous terrains

données
du sol, l’exposition et le climat. Ces jardinage,
sont précisées sur les manuels de Un bon
les catalogues ou les sites internet. de tous
pépiniériste sera volontiers partageursuivre car
ces conseils qu’il est important dede temps et
une plante mal adaptée vivra peu à la plante
tout sera à recommencer. Résistez
aiguë…
rare, au syndrome de la collectionnite avec
Au contraire, ne craignez pas de débuteret que
toutes celles qui ont fait leurs preuves Invencertains considèrent comme banales.
voisinage
torier les classiques des jardins du adaptées
conforte dans l’idée qu’elles sont bien
au vôtre !
sont qu’un
Les propositions qui suivent ne
pour des
début d’inspiration, des vivaces faciles
résistant au
situations au soleil ou mi-ombre et
n’hésitez
calcaire. Ce choix est draconien, alors
et le
pas à explorer la littérature spécialisée
magazine Les 4 Saisons.
A

C

D

) D
✽ Géranium vivace (Geranium spp
à en griller
Une palette de formes et de coloriscar ils sont
la carte bleue, mais sans regrets,
découexpress et durables ! De beaux feuillages
eurs aux
pés souvent assez persistants, desports divers
tons de rose, violine, bleu, et des
cm). Mes
(du couvre-sol au buissonnant de 60macrorrhipréférés restent les botaniques : G.oxonianum,
G.
albanum,
zum, G. pratense, G.
Sue
mais les hybrides comme Orion, Patricia, ! Ils
Crug sont d’une générosité incontournable
en massifs,
se mélangent à tout, en bordures ou
se ressèment et durent longtemps.
•Semis : de mars à mai ou octobre.
septembre
•Floraison : mai-juin, jusqu’en
pour certains.
Choisir ses plantes
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Je veux un jardin tout de suite !

Depuis
40 ans, la Scop
Terre vivante édite des
livres d’écologie pratique,
ainsi que le magazine
Les 4 Saisons.
Terre vivante a également
créé des jardins écologiques
en Isère, proposant des
stages pratiques.
www.terrevivante.org
Livre imprimé en France
sur du papier issu de forêts
exploitées en gestion durable.
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Pour un jardin évolutif, harmonieux et en bonne santé !

B

Rayon : Jardin bio

14,00€ TTC
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les premiers gestes

Je veux un jardin tout de suite !

Cet ouvrage richement illustré s’adresse aux débutants,
qui y trouveront tous les gestes techniques, mais aussi
aux jardiniers aguerris qui y puiseront de nombreuses
idées. Il intéressera toutes les personnes souhaitant
restaurer un jardin peu ou pas entretenu ou celles
désireuses de créer rapidement (en 3 à 6 mois) un beau
jardin, après un chantier. Ce livre propose en effet :
• La marche à suivre pour tenir compte des
contraintes du sol, du climat, préparer le terrain,
le soigner, l’ensemencer…
• Un large choix de plantes faciles à réussir pour
un jardin vite fleuri : annuelles, bisannuelles, bulbes,
grimpantes, rosiers…
• Un focus sur les arbres, haies arbustives, arbustes :
comment débroussailler, tailler, que conserver, que
supprimer, quelles variétés choisir ?
• Des explications pour concevoir séparations et
cheminements : allées, treillages, palissades, terrasse…
• Des techniques inspirées de la permaculture :
zonage pour le plan du jardin, culture en lasagne pour
un potager rapidement productif.
• Et aussi : un calendrier des travaux, des conseils
pour amener la biodiversité au jardin (insectes,
oiseaux), de nombreuses suggestions d’associations
réussies de fleurs.

Le geste
en images !

rigitte Lapouge-Déjean est jardinière en
bio et auteure de plus de 30 ouvrages sur
le jardinage. Elle est également collaboratrice
du magazine de Terre vivante, Les 4 Saisons.
Serge Lapouge est photographe. Ensemble, ils ont créé
les Jardins de l’Albarède, labellisés Jardin remarquable,
dans le Périgord noir (www.jardins-albarede.com).

