
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias d'information
générale (hors PQN)

Périodicité : Mensuelle
Audience : 660000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : Avril 2022 P.100
Journalistes : JEAN DESLANDES

p. 1/1

PHOTOS: SHUTTERSTOCK-DR

VSD Nature
PARJEANDESLANDES

LE RÉVEIL DU JARDIN
Chaque mois, notre jardinier landais prodigue ses conseils, partage
ses coups de cœur et ses envies. En avril, il ranime son terrain.

J’ai grandiaveccetteencyclopédie
du jardinage en trois volumes que
j’ai souvent consultée. Mon père,
alors jeune propriétaire de la
nouvelle maison acquise par la

famille, y avait puisé des conseils pour l’amé
nagement du terrain. À l’époque, l’agencement
des jardins ornementaux était plutôt réservé
aux pépiniéristes ou aux paysagistes, et c’était
un luxe de faire appel à leurs conseils. D’ail
leurs, les jardins vivriers prédominaient
encore largement dans les paysages urbains
et ruraux. Aujourd’hui, les choses ont bien
changé. J’ai fini par hériter de ce livre et même
si je ne le feuillette plus avec autant d’assi
duité qu’autrefois, c’est grâce à lui et surtout
à mon père que j’ai semé mes premiers radis.
Avec mars, avril est le mois du réveil au jardin.

II faut semer, bouturer, greffer, tondre, tail
ler, planter, fertiliser, etc., etc. Ça nous laissera
peu de temps pour feuilleter notre magazine
préféré, mais n’oublions pas que le jardinage,
ça ne peut pas faire de mal.

FOCUS SUR
LE CAMÉLIA

L’empereur Shen Nong, l’un
des Trois Augustes de la
mythologie chinoise, se

reposait jadis sous un théier sau
vage. Des feuilles tombèrent dans
son bol d’eau tiède. Le souverain
apprécie alors le goût et les vertus
tonifiantes du breuvage. Le théier
sauvage n’est autre que le Camel
lia sinensis. D’autres camélias
sont utilisés au jardin (Camellia

japonica, Camellia sasanqua et
camélias hybrides). Plantés en
semble, ils permettent d’obtenir
une floraison étalée sur 8 mois.
Ils apprécient tous les sols sauf
s’ils sont trop humides ou trop
calcaires. Leur exposition favorite
est mi-ombre. Leur culture est
également possible en pots
ou en bacs. II est préférable de
les planter après floraison.

LU POURVOUS
“Agrumes
résistant
au froid”
Attendu de
pied ferme
par tous les

amateurs
d'agrumes,
l’ouvrage d’Olivier
Biggio et Bertrand
Londeix est enfin paru.
Avec ses fiches
plantes, ses
300 illustrations et ses
conseils généraux, il
est l’outil indispensable
àtous les jardiniers
voulant cultiver,
partout en France, des
agrumes indifférents
aux rigueurs de l'hiver.

«Agrumesrésistant
au froid- À cultiver
en pleine terre »,
d'Olivier Biggio et
Bertrand Londeix,
éditions Ulmer,
128 p„ 16,908.

Plus d’informations
Sursa chaîne YouTube :
Monjardindansleslandes

jfm —v
La vidéo dumoment:
Mes'secrets poujMÉiver
les agrumes en pot

PROMENADE AU DOMAINE DE TRÉVAREZ
On est ici au paradis du camélia. Commencée au début du XXe siècle, au moment

de la construction de ce château à Saint-Goazec (Finistère), la collection de ca
mélias s’étoffe régulièrement. Elle en compte aujourd’hui quelque 750 variétés.
Le jardin, labellisé par la Société internationale du Camélia (ICS), fait ainsi

partie des cinquante plus importants jardins de cette plante au monde.
cdp2g.fr/fr/presentation-trevarez-le-domaine-de-trevarez
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