
Forum du jardinage

La rubrique jardinage du forum est riche de conseils qui risquent de se perdre au fur et à mesure que les pages avancent, c'est
pourquoi j' ai fait un choix personnel parmi les 10 premières pages afin de montrer qu' on peut se faire plaisir avec un pot de
fleur, aussi bien qu' avec un vrai jardin :

les outils, une vieille paire de gants de ménage, une vieille fourchette, une bassine, ne sont pas forcément sofistiqués, il suffit
de s' y mettre et de ne pas se décourager au premier échec : trop d' eau, pas assez, manque de soleil, mauvaise saison...

N' hésitez pas à poser toutes vos questions sur le forum, Ngel, Le Baudet, Sphilou, Tekiro, Michey, et surtout Dicuisto vous
donneront toujours une réponse !

Le jardin de plantes aromatiques
En pots ou en pleine terre, vivaces ou annuelles, vous pourrrez vous faire plaisir en allant faire votre récolte juste avant de
consommer !
Thym, romarin, citronelle, menthe, estragon, ciboulette, sarriette, sauge, aneth, basilic, oseille, et bien sûr persil.
Préparez une bonne terre mélangée avec du terreau et un peu de sable, placez-y votre plant ou vos graines de bonne qualité,
arrosez aussi souvent que nécessaire mais l' eau ne doit pas stagner au fond des pots, et soyez patient !
Quelques fleurs à manger ?
millepetales

Semis de tournesol
Les tournesols peuvent être semés directement au jardin, car ils sont des plantes à croissance très rapide.
On peut les semer à l’automne dans une plate-bande bien protégée. Le printemps suivant, on pourra repiquer les jeunes
plantules à l’endroit voulu (dans une plante bande ou un massif), lorsque les derniers gels seront passés. Avant de semer, il est
important de bien ameublir le sol et de le débarrasser des mauvaises herbes en sarclant avec un outil de qualité (binette,
sarcloir).
On nivelle le sol avec un râteau, on creuse des sillons et on sème à une profondeur et une distance appropriées à la variété,
puis on couvre de terre.
Si on sème les tournesols au printemps, on le fait 2 à 3 semaines avant les derniers gels en procédant de la même façon, mais
en prenant soin de bien arroser avec un jet d’eau fin pour ne pas déranger les semences et pour maintenir le sol humide
jusqu’à la levée des plants.
Finalement, on doit s’assurer que ces belles plantes croîtront à un endroit ensoleillé, dans un sol bien drainé et légèrement
humide.
Il est possible de cultiver les tournesols parmi d'autres plantes ou arbustes.

Les topinambours : le conseil du jardinier.
Plantez les topinambours dans des lignes espacées de 60 cm, en pleine terre. Les topinambours se cultivent sur toutes formes
de terrain et demandent peu de soins. Plantez les tubercules à 15 cm de profondeur et espacez-les de 30 cm. La récolte se fait
de Novembre à Avril. Arrachez les tubercules au fur et à mesure des besoins de la consommation.
Il faut faire attention le topinambour est une plante vivace, ses tubercules sont jaunes ou roses, irréguliers et noueux, ses tiges
annuelles dépassent souvent 2 m de haut, pour avoir un bon rendement fumez le terrain avant la plantation.
Sa saveur qui le fond artichaut, donc flatulences ! ( ho pfzzzzzzzzzz )
150g pour 1m², rendement trois kilos, laissez les tubercules en terre.
Il existe des soleils vivaces(qui sont originaires d'Amérique du nord ) :
HELIANTHUS MAXMILIANI
H.MULTIFLORUS
H.RIGIDUS etc..... des plantes de grande taille : 1,2 à 1,5 m : elles fleurissent d'Août à Octobre, associées aux Asters mauves
et bleus et aux Chrysanthèmes rustiques roses, et aussi des fleurs à couper, trés décoratives et durables.

Vous avez maintenant un grand jardin et vous allez planter des rosiers, il existe bon nombre de revues et de sites où vous
pourrez choisir les couleurs et les agencements qui correspondent le mieux à votre terrain, mais les rosiers n' ont pas tous la
même taille, on trouve :
- Les nains (maxi 0,50m)
- Les buissons (maxi 1.80m)
- Les arbustes (maxi 3.00m)
- les grimpants (maxi 6.50m)
- Les lianes (maxi 11.00m).

Photos de roses Le site de la filleule de Sphilou ;)

jacques-briant le pépinièriste de Dicuisto;)
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