LES INVITÉS AU JARDIN FRANÇAIS - SAISON 2016
Fenouil

Depuis deux ans, nous savons introduit
80 argousiers nains au feuillage argenté.

Foeniculum officinale

Hippophae rhamnoides ‘Silver Star’

annuelle

Ce printemps, 80 plantes vivaces aux
couleurs attrayantes prendront racine
dans le jardin. Qui sont-elles ?

Cléome

Les qualités recherchées pour une vivace
dans ce jardin formel sont prioritairement
liées à son comportement. Elle ne doit
pas devenir envahissante, ni se ressemer
spontanément. Elle doit avoir un port bien
défini et apprécier la mi-ombre.

Cleome spinosa
‘Queen White’
annuelle

Amarante
Queue-de-renard
Amaranthus caudatus
annuelle

Verveine de
Buenos Aires
Verbena bonariensis
‘Finesse’
annuelle

———————
Astilbe japonica ‘Rheinland’
Famille : Saxifragaceae

x64

Origine : milieux humides Asie et Amérique du nord

Hauteur / largeur : 50 cm / 45 cm

Zone de Rusticité : 3 à 4
Port : compact
Floraison : grands épis roses en juillet
Feuillage : vert foncé, souvent teinté de rouge
et finement découpé.
Sol : riche, humide et bien drainé
Remarque : ne tolère pas la sécheresse.
Astilbe très florifère et vigoureux. Les tiges
fortes et trapues sont surmontées par des
panicules en forme de diamants.
———————

Oeillet hybride
Dianthus
chinensis x barbatus
‘Ideal Select Red’
annuelle

Calendule
Souci des jardins
Calendula officinalis
‘Bon Bon jaune’
annuelle

Annuelles
En plus des fleurs colorées, certaines
annuelles seront attractives pour les
papillons et les insectes pollinisateurs.
À ceci s’ajoutent quelques plantes pour les
plaisirs comestibles !
N’oublions pas de saluer
notre ami et gardien « le Petit Prince »
mis au monde par M. Fonta !

😉
Bon été au jardin !

couleurs des fleur

Astilbe
Astilbe japonica
‘Rheinland’

ignoré des cerfs de Virginie

vivace
attire les papillons et insectes pollinisateurs

résiste au gel, intérêt automnal

10 juin - Cécile Allard, pour le Comité du Jardin Français de la SHEC

comestible

