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En novembre
•DISTINCTION

Un jardin honoré par ('Unesco
Le jardin botanique de Singapour
\ient d'être inscrit au patrimoine
mondial de I humanité II s agit
du troisième parc recelant cette
distinction, apres Padoue (Italie)
ct les célèbres |ardms dc Kcw
(pi es de Lendl es) Créé il y a plus
de 150 ans, sm 74 ha, cet espace
d'exception T été orienté, T h fin
du xixe siècle, \ers les recherches
sur l'hé\éa (dont la sè\e permet
I élaboration du caoutchouc) qui
a assuré la prospérité de cette

région du Sud-Est asiatique
Depuis la fin des années 1920,
les chercheurs se sont focalisés
sur les orchidées et leur hybridation
Le climat local permet à
une végétation luvurianlc
de s'mstallei on i enconti e des
aibres tropicaux lemaïquables
un foisonnement d'orchidées
cultivées en pleine terre, une forêt
humide Pour les heureux
visiteurs, dépaysement garanti I
Pl us di nf o WVA\ sbg org sg
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Le blanc
en aérosol
D origine naturelle et
à base de chaux, le blanc
arboricole offre une
protection efficace auv
ai bi es fi uitiei s conti e les
champignons, mousses et
lichens abritint les formes
lm email tes des parasites
II protège également les
ecorces contre les \ ariations
brutales de température et
les gelées poux ant entraîner
leur éclatement Propose
en aerosol ce produit est
ti es pi atique d'emploi car
sa buse de propulsion ne
Blanc Arbo se bouche pas ' Disponible
d'origine nat aussi en seau de 3 I, pour
de plus grandes surfaces
à traiter
14 49 € les 400 ml Algofiash Naturasol en
jardiner es et surfaces de br colage

Eclatante floraison estivale
De la famille de I iris et du glaïeul, I ixia Titia, bulbe moins connu,
mérite une petite place au jardin Au coeur d'une touffe de feuilles
étroites, jaillissent en juin-juillet des épis de fleurs rose fuchsia
charmantes également en fleurs coupées II se naturalise \olontiers
en sol léger, maîs redoute les fortes gelées On peut donc le culti\er
en pot dans la véranda ou il fleurira dcs le mois dc mai H -to cm
5 99 Cles IS bulbes calibre 5* Jacques Br ant Tel 0892164949 www jacques bnantfr
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UNE ROSE
POUR LA PICARDIE .
Avant que la région ne
disparaisse en tant qne telle,
l'Association picarde des parcs
et jardins a voulu baptiser une
rose portant haut ses couleurs
C est dans les jardins de
Valloires, dans la Somme, que
la nouvelle creation de
Dominique Massad a eté
présentée 'Séduction Picarde'
se pare de très grandes fleurs
aux pétales joliment chiffonnés,
au chaud coloris saumoné
et au remarquable parfum
fruité. Ce rosier buisson, tres
résistant et remontant,
fera merveille en massif,
bacs et bouquets H SOcm
15 € racines nues Pétales de roses Tel 0241
59 14 68 www pétales de roses com
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Livres

Une collection cle vivaces sauvée
Bonne nouvelle • Amélie et loi di Tui a i éprennent l'entreprise
de Michel Lumen ! Ces deux paysagistes ont découvert
aux côtés de son fondateur les secrets de cette pépinière
périgourdine dotée de plus de 2500 taxons. Depuis longtemps,
la gamme des produits est orientée vers des espèces résistantes
à la sécheresse. Les graminées ne sont pas oubliées avec,
notamment, une imposante collection d e u l a l i e s [Misccmthus).
Bon vent à ces nouveaux arrivants que vous rencontrerez
sans doute à l'occasion des fetes des plantes.
Pépinières Lumen Les Coutets 24100 Creysse Tel 0553576215 www lumen fr

Roses, un trio de charme
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ÉLÉGANTE ET GÉNÉREUSE
'Rose Blush' se distingue par
le raffinement de ses grandes
fleurs très doubles, blanc
délicatement teinté de rose, et
au sublime parfum, portées
par un buisson remontant et
très résistant aux maladies.
Toutes ses qualités lui ont
valu d'être primé dans les
concours de roses à Lyon,
Monza et Courtrai. A noter :
1€ par rosier sera reversé à
l'association SH 92 qui oeuvre
pour la petite enfance
handicapée. H. luile 90€ racines nues Roses Andre Eve Tel
02 38 30 OI 30 www roses-ânciennes-eve
com

UNE FORME UNIQUE
L'obtenteur Meilland peut être fier d'avoir
créé une rose très originale, primée à
Tokyo et Barcelone. Les pétales extérieurs
fortement récurvés donnent à la fleur une
allure d'étoile. Rassurez-vous, la forme
d''Origami' est bien naturelle et lion le
résultat d'un savant pliage... Le rosier
buisson, résistant aux maladies et aux
grands froids se pare de juin aux gelées, de
grandes fleurs doubles bicolores blanc et
rouge. H : Stern.

FASCINANT
Cet ouvrage inédit nous fait
entrer dans un univers
fantasmagorique, où les
champignons grossis de 2
à 2O fois apparaissent dans
toute leur singulière beauté.
Le Monde secret: des champignons
Jens Petersen 264 p 35 € Delachaux
etNiestle

BOTANIQUE
Admirer les feuilles d'un
aulne ou les cônes des pins
sont autant de bonheurs
cultivés par l'auteur,
botaniste émérite. Pas
moins de 16OO illustrations
permettent d'identifier
les arbres de nos régions.
Dictionnaire visuel des arbres et arbustes
communs. Maurice Rallle 2990€ Ulmer

SENS PRATIQUE
Le jardin est un art, mais
c'est aussi un creuset de
science où des notions de
chimie, de biologie, de
génétique nous aident à
comprendre les phénomènes
vulgarisés dans cet ouvrage.
Un peu de science pour bien jardiner,
Mary Prat! 2390€ Belm

11 50 € racines nues Meilland-Richardier tel 04 78 34 46 52
wwwmeillandrichardiercom

Christian Lf fleur
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