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jardin

S'offrir un
arbre, e est
maintenant!
Novembre est la meilleure
période pour réussir ses
plantations. Mode d'emploi
Par Virginie cle La Batut

Les anciens a\ aient coutume de dire < A la
sainte Catherine - le 26 novembre - tout bois
prend i acmés » Un dicton qui nous assure que
le mois de nov embre pourvu qu'il ne gelé pas,
est la période idéale pour installer arbres et ar
bustes Alors a vos pelles et pioches '

QUEL ARBRE POUR MON JARDIN
Si I on peut planta un arbre aussi bien dans un
petit que dans un vaste jai din voire dans un
bac sur une terrasse il convient de choisir I es-
pèce avec soin A maturité, il peut devenir grand,
tres grand Autant faire attention si on ne veut
pas plongei son coin de verdure dans la pé-
nombre ou passer son temps a le taillei, ce qui
ne manquera pas de le fragihseï Les grands su-
jets, type chêne ou tilleul pera eni atteindi e une
vingtaine de meties de hauteur Spectaculaires,
ils ont tout leur sens dans un grand jardin
Lorsque I espace est lestiemt, on optera pour
des fruitiers (pommier censiei pechei - 2 50 rn
maximum), ou des espèces tels l'aibre de Judée,
le tamaris ou le comouiUiei qui culminent enne
3 et 5 rn En bac on se i abatti a sul des arbustes
tvpe choisva ceanothe hortensia

SPECTACLE
GARANTI
A quel moment
avez-vous envie
dè profiter de
votre arbre'Au
printemps'Cra-
quez pour un Li-
las ou un amelan-
chier A l'autom-
ne'La famille des
acers, les liqui-
dambars lesgmg-
kos conviennent
Pour de la verdure
persistante, optez
pourunconifere

PLANTERA
RACINES NUES
Les connaisseurs
Le disent 11 est pre
ferable de planter
petit et a racines
nues Larbre a plus
de chance de bien
reprendre Les
premieres annees
Larbre développe
ses racines qui as
surent un bon an
crage dans le soL

MODE D'EMPLOI
Pour une bonne
reprise retaillez
les racines de 2 cm
environ et faites-
les tremper dans
de I eau Le mieux
estdeles«prali-
ner» cest-a-dire
de les plonger
dans une solution
de pralin du com-
merce ou dans un
mélange de terre
argileuse et d'eau
Installez votre sujet
en veillant a ne pas
courber les racines
Remettez la terre
puis du terreau,
sans trop tasser
Une fois I arbre en
place, tuteurez et
disposez du com-
post a demi mur,
des feuilles mortes
ou de la paille

LA TERRE QUI VA BIEN
Installes dans la terre qui leur convient les
arbres poussent allègrement Alors qu ils végé-
teront s ils ne sont pas dans des conditions fa-
vorables On ne plante pas les mêmes espèces
dans un sol lomd et argileux que dans une terre
seche et calcaire Hamamehs, camelias, ma-
gnolias, cvpres, érables du Japon se plaisent
dans une terre acide dite ten e de bmj ere Alors
que bouleau, charme sorbier noisetier pré-
fèrent une ten e calcaiie Commencez pai le-
gal dei sur les ten ains alentoui s Qu ont choisi
vos voisins' Si un chene se di esse fièrement
chez eux il devrait se plaire aussi chez vous •

I
JOLI FEUILLAGE
De taille moyenne
lephotmiaxfraseri
red Robin anime Le

jardin de son feuilla-
ge aux couLeurs
changeantes En pot
de 71, a partir de
22,50 €.Jardiland

LE LIVRE A AVOIR
Pour tout savoir sur
les arbres connai
tre Leurs besoins
etre capabLe de
les identifier 'Les
arbres", par Didier
Willery, 320 p,
35€,ed Ulmer

POUR DES SOLS
PAUVRES
Le charme houbLon
se pLaira en terrains
secs On aime ses
chatons floraux et
ses fruits decoratifs
En pot de 3 I, 9,55 €
l'unité, Botanic

LOUTIL
INDISPENSABLE
Pour pLanter sans
trop d effort Bêche
a bord pointu Fis
kars Xact ™ existe
en 108 et 120 cm
49,50 € et 54,90 €,
Fiskars

MAJESTUEUX
ll peut mesurer
jusquaSO rn
de haut et avoir
omd envergure '
Eucalyptus gunnn
'France Bleu'® ren-
gun En pot de 101,
29,95 €, Truffaut

ÇA POUSSE!
Idéal pour favori
seri enracinement
graceadesmgre
dients naturels
Terreau plantation
stimulant racmaire,
sac de 40 I, 8,65 €,
Naturen


