Les conseils de nos jardiniers municipaux !

FICHE 9

Fleurissez votre jardin en hiver …

Bruyère Erica

Perce-neige

Primevère

Des fleurs dans le jardin en hiver …
Souvent on pense à tort, que le jardin est condamné durant tout l’hiver à ne se recouvrir que de sa couche de
givre. Pourtant il est possible de le parer de jolies couleurs, grâce à ces fleurs et plantes qui fleurissent en période
hivernale.
En effet, les bruyères peuvent venir égayer votre jardin en hiver avec leurs petites fleurs de couleur rose, mauve
ou blanche. La bruyère de Darley (Erica darleyensis), facile à cultiver, tolère un peu de calcaire. Associez-lui dans
une rocaille des iris. Leurs fleurs bleues marginées de blanc et de crème sortent en février, parfois dès novembre
pour l’iris d’Alger qui possède un feuillage rubané.
La bruyère n’est pas l’unique plante à fleurir quand il fait froid. En dehors des jours de gel, vous pouvez
parfaitement planter des hellébores (Helleborus niger), plus connues sous le nom de Roses de Noël ou encore
des perce-neige (Galanthus nivalis), simples ou doubles, tout blancs ou striés de vert. Leurs petites clochettes
arriveront sans peine à percer une fine couche de neige en plein mois de janvier.
L’éclat des couleurs des primevères saura aussi égayer votre jardin en cette saison. A cette période, il est
conseillé de les acheter en godets et de les planter dans un mélange de terre et de terreau.
Parmi les plantes qui fleurissent également en hiver, les pensées. Encore faut-il, pour une floraison hivernale, que
vous ayez « pensé » à faire vos semis en juin ou à planter des pensées en godet à l’automne. Sinon, il ne vous
reste plus qu’à attendre l’année prochaine ! Installées dans un emplacement ensoleillé, les pensées vont venir
orner votre jardin en hiver ou votre balcon de leurs multiples couleurs.
N’oubliez pas, toutefois, de protéger leurs racines avec un paillage !!!

