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Trouvez de belles compagnes pour vos roses

Les tons pastels des géraniums vivaces (ici la variété "Blue Cloud") et des roses "Bossa nova" et " Vanilla
Skies" (à gauche) donnent à ce tableau un parfum très anglais. Crédit photo: Isabelle Olikier-Luyten

AU JARDIN CE WEEK-END- Chaque week-end, Marc Mennessier, journaliste au Figaro, ingénieur agricole
et amoureux des plantes vous livre ses conseils et astuces pour faire de votre jardin un Éden.

En ce joli moi de mai, les rosiers sont au sommet de leur art. Même si l'hiver doux et le printemps froid que nous
venons de subir ont fait avorter quelques pousses, les massifs offrent, à cette période, un festival inimitable
de parfums, de formes et de couleurs qu'il faut savoir prendre le temps de savourer et d'admirer. Car si la
plupart des variétés sont remontantes, les roses qui se succéderont cet été et jusqu'aux premières gelées
n'égaleront jamais en beauté, en volume et en intensité celles qui éclosent en ce moment.
Le temps est également venu de confectionner les premiers bouquets, ceux que l'on s'offre (parce qu'on
estime l'avoir bien mérité...) ou que l'on destine, dans un élan de compassion, aux amis privés de la joie
simple de cultiver un jardin. Mais attention à ne pas couper les tiges n'importe où! Pour susciter l'apparition de
nouvelles roses, taillez juste au-dessus d'un beau bourgeon tourné vers l'extérieur du rosier en laissant trois à
quatre bourgeons en-dessous sur le même rameau. Le premier donnera naissance, dans quelques semaines,
à de nouvelles fleurs et, par la suite, les autres prendront le relais à chaque nouveau coup de sécateur.

Des rosiers «bien entourés»

http://www.lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr/jardin/2016/05/27/30008-20160527ARTFIG00255-jardin-trouvez-de-belles-compagnes-pour-vos-roses.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/fiche-rosier
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Pourtant, si la rose se suffit à elle-même et à notre bonheur, la reine des fleurs n'est jamais autant à son
avantage que lorsqu'on la cultive en association avec d'autres plantes. «Vous pouvez avoir les plus beaux
rosiers dans votre jardin, s'ils ne sont pas bien entourés, vous ne les apprécierez pas à leur juste valeur»,
avertit Isabelle Olikier-Luyten dans Des compagnes pour mes roses, un superbe petit livre paru chez Ulmer
(192 p., 19,90 €).

Bien qu'elle cultive pas moins de 183 variétés de roses, cette jardinière expérimentée n'aime pas que l'on
qualifie de «roseraie» son petit jardin de 600 m2, situé dans la province belge de Hainaut, car il héberge une
myriade d'autres fleurs: annuelles qu'il est encore temps de semer ou de planter ces jours-ci (cosmos, pois
de senteur), bisannuelles (comme l'élégante digitale aux «doigts de fée»), vivaces (le géranium, à ne pas
confondre avec les pélargoniums, est présenté comme «le compagnon idéal»), mais aussi de petits arbustes
tels que le kolkwitzia, l'hydrangéa paniculé ou l'althéa, sans oublier les lianes (clématites, ipomées…), qui se
marient si bien avec les rosiers grimpantsou sarmenteux.

http://www.lefigaro.fr
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http://www.editions-ulmer.fr/editions-ulmer/des-compagnes-pour-mes-roses-idees-d-associations-au-jardin-516-cl.htm
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Un jardin fleuri de mars à novembre

Armée de son petit cahier, dans lequel elle esquisse au crayon le plan de ses différents massifs, Isabelle
Olikier-Luyten nous livre les secrets de ses combinaisons réussies: choix de l'emplacement (des rosiers
d'abord, de leurs compagnes ensuite!), des couleurs et des dates de floraison pour avoir un jardin fleuri en
continu de mars à novembre. À adapter, bien sûr, selon les contraintes propres au climat de votre région, à
la nature de votre sol ou à l'exposition de votre jardin.

Ne vous découragez pas devant tant de beauté. Il a fallu à l'auteur des années pour composer les magnifiques
scènes à dominante pastel et d'inspiration très britannique qui illustrent son ouvrage. Le jardinage est aussi
une école de patience.

Au potager

Semez les haricots. Si les intempéries vous ont retardé dans vos projets, sachez qu'il est toujours temps de
semer ces succulentes légumineuses. Pour cela, déposez une graine tous les 4 à 5 cm en lignes espacées
de 40 cm sur une parcelle bien exposée pour les variétés naines (70 cm pour les variétés grimpantes dites «à
rames»), en veillant à ne pas trop les enterrer (2 cm maximum). N'apportez pas d'engrais azoté: les haricots
(comme le pois, les fèves et toutes les légumineuses) se chargent de capter l'azote de l'air grâce aux bactéries
du genre Rhizobium qui vivent en symbiose sur leur racines. Comptez 50 à 80 jours, selon les variétés,
pour récolter les premières gousses. Petit conseil en passant: calez vos semis en fonction de vos dates de
vacances d'été. Ou l'inverse...

http://www.lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr/jardin/2016/05/27/30008-20160527ARTFIG00255-jardin-trouvez-de-belles-compagnes-pour-vos-roses.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/massifs
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Binez vos plantations. La croûte qui s'est formée en surface à la faveur des dernières pluies doit
impérativement être cassée pour permettre aux racines de vos jeunes plants de tomates ou de vos semis
de salades de respirer. Ce phénomène, dit de battance, est particulièrement fréquent dans les sols riches
en limons. Le passage de la binette vous permettra également d'éliminer les mauvaises herbes qui en ont
profité pour germer elles aussi, avant qu'elle ne vienne concurrencer vos légumes. Tant que vous y êtes, vous
en profiterez pour donner «un petit coup» dans vos massifs de fleurs, notamment au pied de vos dahlias ou
des annuelles que vous venez d'installer. Ils sauront se montrer reconnaissants! Si la terre est suffisamment
réchauffée, appliquez ensuite un paillage au moyen de tontes de gazon, d'écorce de lin ou de paille de
céréales: en piégeant la lumière cette couverture végétale inhibera la levée des mauvaises herbes et réduira
l'évaporation de l'eau. Donc , les futures corvées d'arrosage...

Object : http://www.lefigaro.fr/jardin/2016/05/27/30008-20160527ARTFIG00255-jardin-trouvez-de-belles-
compagnes-pour-vos-roses.php

Vos rendez-vous jardin
• Du 28 mai au 12 juin: 5e édition de «Paroles de jardiniers», trois week-end exotiques dans les Yvelines.

• 28-29 mai: 29e «Grande fête des plantes» à la citadelle de Doullens (Somme).

• 29 mai: 45e foire aux plantes rares et de collection, Saint-Nicolas de la Grave (Tarn-et-Garonne).

• Du 30 mai au 5 juin: exposition photographique «Orchidées» de Thomas Balaÿ, Galerie de l'Europe, Paris 6e.
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http://www.ville-stnicolas82.fr/fr/details-agenda.html?user_manifestations%5Buid%5D=12553&user_manifestations%5Bname%5D=foire_aux_plantes_de_la_salicaire
http://www.galerie-europe.com/
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• Du 2 au 5 juin: manifestation «Jardins, jardin», parc des Tuileries, Paris.

• 4-5 juin: «Entre ville et jardin», 8e fête des plantes de Bagnoles-de-l'Orne (Orne).

• 4-5 juin: 23e fête des jardiniers, château du Lude (Sarthe).

• 3, 4 et 5 juin: 14e «Rendez-vous au jardin», château de la Roche-Guyon (Val d'Oise)

• 10, 11 juin et 12 juin: fête de la création et des métiers d'art, domaine de Saint-Jean-de-Beauregard
(Essonne).

• 11 juin: conférence Jardiner Autrement sur la réduction de l'usage des pesticides avec Didier Willery, Seynod
(Haute-Savoie).

• Du 11 juin au 23 octobre: 16e festival des jardins de la Saline Royale d'Arc-et-Senans (Doubs).

• Jusqu'au 30 juin: «Un aquarelliste au jardin» exposition de Fabrice Moreau, SNHF, Paris 7e.

• Jusqu'au 25 août: «Délices au jardin», la bibliothèque de la SNHF expose ses trésors au château de Chantilly
(Oise).

• Jusqu'au 2 novembre: 25e festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire sur le thème des «jardins
du siècle à venir», Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher).

• Jusqu'au 16 novembre: exposition «Le jardin botanique ramène sa fraise et prend le melon», jardin botanique
du Montet, Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle).
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