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LES REINES
DES NEIGES

[LES HELLÉBORES D'ORIENT
i (OU ROSES DE NOËL) DÉFIENT LE FROID
| LE PLUS MORDANT ET ACCOMPAGNENT
i LE PRINTEMPS JUSQU'EN MAI.
Du rose tendre au jaune lumineux, blanches teintées de
vert ou classiques pourpres, la palette de ces vivaces est
infinie. Rustiques, ils sont à l'aise en pots comme en pleine
terre, à mi-ombre et dans un sol consistant, plutôt argileux
(en ville, il est préférable d'acheter un sac de terre dite « de
jardin » plutôt que du terreau).
> On les plante à 40 cm d'intervalle pour qu'ils
puissent prospérer rapidement. On ajoute une grosse
poignée de compost de fumier mûr à la plantation, on
douche les plants copieusement, et on n'y touche plus I

g Ils détestent être dérangés.
i *-On les associe aux narcisses en mélangeant précoces
I et tardifs pour accompagner leur très longue floraison.
I > A ne pas rater : les Portes ouvertes de la Pépinière
I Delabroye. Ces spécialistes proposent une superbe
I collection d'hellébores fleuris à 18 € le pot de 3 I. A partir
I du 15 février. 40, rue Roger-Salengro, Hantay 59496.
I Tél. : 03 20 49 73 98. Etmytho-flears.com

GANTS EN BAMBOU

Aux premiers beaux
jours, ses fleurs en
bouclettes embaument
l'air. Jaune clair (Pallida),
cuivrées (Jelena) ou pourpres
(Purple Seedling), elles
s'épanouissent jusqu'en mars
et sont médicinales (l'infusion
d'hamamélis entretient un
joli teint). L'arbuste, d'abord
raide, s'arrondit en buisson
de 2-3 m. On peut le modeler
en boule de 1 rn en cueillant
des branches fleuries pour la
maison. L'automne le pare de
couleurs flamboyantes avant
la chute des feuilles, ll réussit
dans tous les sols drainés,
non calcaires.
Chez les spécialistes des
arbustes et enjardinerie,
de!5à20€.

DICTIONNAIRE VISUEL
DE BOTANIQUE.
Savez-vous que « circmé »

désigne une petite crosse ; « gamopétale »,
une corolle en tube ; « éricoïde », un feuillage

de bruyère ; « ligule », le - faux -pétale d'une marguerite ?
Avec ce dictionnaire richement illustré, on pourra parler
comme un as de la botanique. Une performance du très
érudit Maurice Reille. 29,90 €, éd. Ulmer.

Grande douceur, bonne solidité et petit prix (4,90 €) pour ces nouveaux gants en fibre
de bambou caoutchoutée vert pomme, qui gardent les mains au chaud - même les petites, puisqu'ils existent
aussi en taille 7, ce qui assez rare au rayon « gants de jardin ». Geolia, Leroy-Merlin.


