CAPSULES HORTICOLES
Été
On entend souvent dire qu’il faut placer du paillis dans nos plates-bandes. Comment
choisir parmi tous ceux qui sont proposés? Idéalement, il faut choisir un paillis qui se
décompose rapidement comme les écales de cacao, les copeaux de bois fins ou,
encore mieux, les feuilles mortes déchiquetées qui sont les plus efficaces tout en étant
gratuites. Ces paillis doivent être renouvelés annuellement ou aux deux ans, mais les
nombreux avantages compensent grandement l’effort demandé : ils nourrissent les
plantes, gardent l’humidité, empêchent la germination des graines de mauvaises herbes,
diminuent la compaction du sol, protègent du gel et bien plus encore. Vous n’aurez ainsi
presque plus à arroser, désherber et sarcler. Vous voulez encore moins travailler? Alors
choisissez des plantes couvre-sol qui formeront un très bon paillis vivant.
Les vieux jardiniers vous diront qu’un binage vaux bien deux arrosages. Ils ont un peu
raison puisque briser la croûte dure du sol laisse pénétrer plus facilement l’eau et réduit
un peu l’évaporation. Mais biner brise aussi les racines des bonnes plantes et stimule la
germination des mauvaises herbes. Au lieu de biner, appliquez 5 à 10 cm d’épaisseur
de paillis organique (petits morceaux d’écorce, feuilles déchiquetées, copeaux de bois,
etc.). Cette façon de faire réduit de façon importante les besoins en eau pendant tout
l’été. En fait, le jardinier d’aujourd’hui peut dire, sans se tromper, qu’un bon paillage
vaut bien 15 d’arrosages.
Pour une nouvelle plate-bande sans mauvaises herbes, recouvrez une section de
pelouse de 7 à 10 feuilles de papier journal, les imbriquant les unes sur les autres pour
former une barrière totale, puis appliquez une couche de 20 cm de bonne terre. La
barrière de papier journal étouffera le gazon, qui se changera en compost, et le papier
lui-même disparaîtra après 8 à 14 mois et n’empêchera donc pas les racines des
nouvelles plantes d’accéder au sol en profondeur. Il n’y a pas de période d’attente avant
la plantation : vous pouvez appliquer papier journal et terre et faire les plantations, au
cours de la même journée.
Vous avez remarquez des pucerons sur vos plantes et bien voici une petite solution
écologique pour vous en débarrasser. Dans un chaudron de verre avec un couvercle
bien étanche, mettre 400 g de feuilles de rhubarbe hachées finement dans un litre d’eau.
Laisser bouillir pendant 30 minutes. Laisser refroidir et filtrer dans un coton pour
récupérer le liquide clair qui pourra ensuite être vaporisé sur les plantes à traiter. On
vaporise le feuillage des plantes infectées en trois applications successives pour
combattre les pucerons.
La culture en pots permet de placer des fines herbes à portée de la main. Elle fait le lien
entre le jardinage et la cuisine. Les pensées et les violettes sont de très bonnes
accompagnatrices des fines herbes, étant donné leurs fleurs comestibles. Eh oui!
Qu’elles soient mauves, blanches, jaunes ou presque noires ou multicolores, ces fleurs
peuvent décorer les salades et se déguster ensuite. La lavande et le romarin retombant,
deux herbes aux parfums puissants, rendent ce contenant particulièrement attrayant
près des allées, des bancs ou du mobilier de jardin, Ainsi, la main peut se tendre et
remuer le feuillage pour en libérer les merveilleux parfums.
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Le paillis est un élément essentiel à tout potager d’entretien minimal. Il enrichit le sol en
se décomposant, garde une bonne humidité, élimine les mauvaises herbes et garde les
tiges et les feuilles propres. Pour semer les graines de légumes ou autres, il suffit de
tasser le paillis sur le secteur où l’on veut les semer. Lorsque les jeunes plants auront
atteint 10 à 15 cm de hauteur, on peut appliquer une bonne couche de paillis à travers
ceux-ci. Le meilleur paillis est le compost que l’on fabrique. On peut aussi utiliser des
feuilles mortes déchiquetées que l’on mélange avec des rognures de gazon, du paillis
forestier ou du bois raméal. Le papier journal déchiqueté peut aussi faire l’affaire
quoique moins esthétique. Pour de meilleurs résultats, il faut appliquer au moins 7 à 10
cm de paillis sur le potager et même dans les allées.
Plus un jardin sera diversifié, plus il attirera les oiseaux. Voici quelques espèces de
plantes pour leur offrir une bonne table. Les arbres et arbustes fruitiers comme les
cormiers, sureaux, pimbinas et amélanchiers sont de bons exemples. L’idéal est d’avoir
une production de fruits sur une longue période de temps. Les plantes qui produisent
des graines abondantes attirent plusieurs espèces. Il s’agit, entre autres, des aulnes,
phlox, rudbeckies et tournesols. Finalement, vous attirerez les colibris avec des fleurs
riches en nectar, surtout si elles sont rouges et orangées. Les capucines, digitales,
fushias et monardes en sont des exemples. À vous de créer un jardin aussi beau pour
les yeux que pour les oreilles.
Pour arroser vos plates-bandes et votre potager utilisez un boyau suintant. Il s’agit d’un
boyau fait de caoutchouc recyclé qui laisse suinter l’eau par ses milliers de petits trous.
Vous le placez en permanence dans la plate bande ou le potager, en le faisant courir
entre les plants. Il peut être laissé en surface, être recouvert de paillis ou être enterré.
Quand vos plantes ont besoin d’eau, ouvrez le robinet pendant 2 à 3 heures. L’eau
s’écoulera lentement directement dans le sol, avec un minimum d’évaporation. Une
belle façon d’économiser l’eau tout en permettant aux plantes du jardin et du potager de
recevoir toute l’humidité nécessaire à leur croissance.

