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'Miss Saori'
nous a séduits
Impossible de rester insensible
au charme de ce nouvel hybride
d'IIydmngea nommé "plante de l'année
2014" lors du Chelsea Flower Show!
Les belles inflorescences estivales, stériles
et doubles blanches, sont largement
bordées et légèrement veinées de rose
soutenu. Le feuillage changeant apporte
il également une touche de gaieté.
P Naissant rouge, il évolue vers le vert en
&Â été et, en automne, se pare de nuances
pourprées avant de tomber. Formant un
buisson assez compact ( I in environ),
f
l'arbuste, bien rustique, se plaît en
massif comme en pot, et entre dans la
TÉ composition de bouquets frais ou secs.
H 34,50 € le conteneur 5 I. Promesse de Fleurs.
Tél. : 03 61 76 O* 10. www.promessedefleurs

SECRETS DE TAILLE
Sujet souvent angoissant
pour tout jardinier la taille
de toutes les espèces est
soigneusement détaillée
dans cet ouvrage, écrit par
deux grands professionnels
de l'arboriculture, et illustre
grace au grand talent
de l'aquarelliste
La taille des a bres f uitiers Jacques
Beccaleto Denis Retournard et Marie
Claude Eyra d 296 p 2 9 9 0 € Ulmer

[TRUFFAUT
d
jardin
écologique
ABONNE ACTION

Visitez cles jardins !

5479659e5820cc0a72e244f4a70e55fe0ee9f93ba1cf51e

PRATIQUE DU JARDIN BIO
Cinq jardiniers ont mis en
commun leurs savoir-faire
pour realiser cette
encyclopédie recensant les
bonnes pratiques du
jardinage ecoresponsable
qui commence par
I observation de son Jardin
< Le Truffaut du jardin ecologique >
col ectif p 24 90€ La ousse

La Fédération pour la recherche sur le ccrvcaii, regroupant
une douzaine d associations organise, depuis onze ans,
I operation « Jardins ouverts pour le Neurodon » A cette
occasion, une centaine de pires et jardins d exception
parfois inaccessibles au public, ouvrent leurs portes
Sur cheque billet 2 € sont ie\erses i la recherche sur
le cerveau L evenement se déroule jusqu au 21 juin dans
neuf r egions et plus de 15 DOO \ isiteur s sont attendus
FRC Neurodon 28 rue Tronchet 75009 Par s tel 0158364646
wwwfrcneurodon org

Senteur pourprée

ACCUEILLIR
Pour cultiver sans pesticides,
les auxiliaires souterrains,
marcheur, s ou volants sont
precieux Deux spécialistes,
dont notre collaborateur
Gilles Leblais, vous font
partager leurs secrets pour
bien les accueillir au jardin

Bien éloigne des géraniums-lierres nous
avons aime le Pelargonium ~<idoide^, natif
d Afrique du Sud au feuillage arrondi,
persistant légèrement duveteux exhalant
un parfum epice, et aux fleurs simples,
d une etonmnte couleur pourpre presque
noire A cultiver en pot et a proteger
Ihrver en légions Soldes De ses racines,
on extrait un principe actif luttant
contre diverses affections respiratoires
4 40 € le godet Tourly horticu tu e tel 02 48 24 44 2
wwwtourlycom

Des auxihai es dans mon ardin B aise
Lecle e G Leblais 132p 14€ Te e vivante
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