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Les plantes annuelles
Votre jardinier préféré va être en
animation durant tout le week-end.
Je tiendrais la clinique des plantes et
je répondrai à toutes vos questions.
Le samedi 23 avril, je vous attends à
Honfleur à l'occasion de la
manifestation « Passionnément
Jardin ». Le dimanche 24 avril, je
serai à Le Dézert (50) pour la
journée « Du jardin à l'assiette ». Au
chœur de ce weekend, vous
redécouvrirez les plantes annuelles.
Une annuelle est une plante dont le
cycle végétatif dure moins d'une
année calendaire. Cela signifie que
la plante va passer l'hiver sous la
forme d'une graine. En mars, elle
germe et elle meurt en automne.
Les impatients, les coléus, les
chlorophytums poussent en
mi-ombre. Toutes les plantes
sui-vantes se développent en plein
soleil : la sauge, les bégonias, les
pétunias, les pélargoniums molle,
l'obelia, l'ageratum, l'anthémis, les
amarantes, les tabacs, les cosmos,
les œillets dindes, les amarantes, le
gaura, les capucines, les sénécios,
les zinnias, le tournesol, les cléomes
font partie des principales annuelles
dans les jardins. Tous ces végétaux
sont cultivés pour le plaisir. Plaisir
du regard avec les volumes, les
couleurs de feuillage, les couleurs
chatoyantes des floraisons. Les
annuelles vont vous satisfaire pour
le parfum (les pélargoniums), la
rareté (les cléomes), la collection
(les capucines), la vertu médicinale
(la sauge), la légende (l'anthémis). Il
y a aussi le côté paysage qui
détermine les végétaux annuels dans
un lieu et une configuration
recherchée par le paysagiste.

L'annuelle, c'est le beau au service
du jardinier. Les plantes annuelles
sont inutiles, donc forcément
indispensables. La plantation :
Bêchez sur 15 centimètres environ.
pportez 3 centimètres de erreau sur
la surface, au râ-eau. Positionnez les
plantes nnuelles à égale distance n
prenant en considération a taille
adulte.
L'entretien : Arrosez une fois par
semaine. Désherbez à la main ou
alors déposez de la paillette de lin
ou du miscanthus sur 3 centimètres
environ. Durant l'été, retirez une fois
par semaine, les fleurs fanées.
Claude de Cricqueville en Auge J'ai
une pelouse envahie par une
mauvaise herbe, qui revient chaque
année (ci-joint une photo). Les
jardineries me vendent des produits
qui ne la détruise pas. Comment
m'en débarrasser ?
débarrasser ? La plante que vous
m'avez fait parvenir par photo est
une Achillea millefolium. En
français, on l'appelle « l'herbe
militaire », « l'herbe à coupures,
« l'herbe aux charpentiers », ce sont
des allusions aux métiers où l'on
peut se couper. La plante a des
vertus vulnéraires. De nombreuses
études ont révélé que la millefeuille
était tonique-amère (exerce une
action fortifiante), hémostatique et
emménagogue (facilite ou augmente
l'évacuation des règles). Cette plante
pousse dans les pâturages, dans les
gazons, dans les terrains vagues et
au bord des routes, principalement
sur les sols calcaires. Ne la détruisez
pas. Dans le livre de Pierre
Lieutaghi, il est écrit « L'achillée
millefeuille est une bonne plante de

gazons que l'on mêle
avantageusement aux Graminées…
Sa présence est souhaitable dans les
prairies temporaires, qu'elle
contribue l'Université de Caen, on
peut lire qu « Elle est également très
utilisée pour former des gazons à
l'ombre là où les graminées ne
persistent pas facilement. »
L'Achillea fait partie intégrante du
gazon. Entre deux bêchages, j'ouvre
mes livres pour vous répondre et
mon conseil est de vous inviter à ne
pas détruire cette herbe.
Serge de Vire Vous parlez d'huiles
végétales anti-algues pour traiter le
ou la Nostoc. J'ai demandé en
jardinerie et personne ne connaît ces
huiles végétales ! Où puis-je en
trouver ou avez-vous une marque et
référence ?
Je constate que ce sujet déchaîne les
passions. Cela fait cinq questions
que je reçois concernant le Nostoc.
Je ne vais pas vous refaire le topo
des semaines précédentes mais il
faut savoir que c'est une bactérie. Il
n'y a pas de produit, à proprement
parlé dans le jardinage, pour les
bactéries. Alors, on détourne le
produit à vaporiser par des huiles
minérales qui s'appelle « traitement
d'hiver ». Je vais vous donner le
nom de trois produits mais je ne sais
pas où vous pouvez vous les
procurer en tant que « particuliers ».
En effet, les professionnels ont la
possibilité d'avoir un catalogue plus
étendu. Herbistop de Clairland,
Finalsan de Neudorff et katoun (100
% naturel à base d'acide
pélargonique) mis au point par Jade,
une PME bordelaise. Je me permets
d'insister sur le fait que si votre allée
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est drainée, le Nostoc ne peut pas
s'installer.
Michel de Saint André sur Orne Je
me suis acheté un Viburnum tinus
car je le trouvais très beau, très
fleuri. Quels conseils me
donnez-vous pour le planter ?
Tout d'abord, choisissez un lieu en
plein soleil (de préférence) ou
mi-ombre. Le Viburnum est appelé
« le viorne » en français. Il peut être
planté en isolé au milieu d'une
pelouse par exemple, mais aussi au
milieu d'un massif, à côté d'autres
arbustes. Dès à présent, plantez-le
dans de la terre neutre de jardin et
apportez du terreau sur les derniers
centimètres tout autour. Arrosez
abondamment une fois par semaine
et durant le premier mois. Pendant
l'été il est nécessaire de l'arroser de
temps en temps car il ne sera pas
encore enraciné. Vous allez pouvoir

le tailler pour enlever les
inflorescences (les fleurs fanées).
Cela va le régénérer et il refleurira
pendant l'hiver.
Posez vos questions à Bertrand Par
courrier : Bertrand le Jardinier IPC 17, rue Commodore-Hallet, BP
85341 - 14053 Caen Cedex 4. Par
internet :
bertrandlejardinier@publihebdos. fr
(sans oublier de préciser votre nom
et votre commune). Retrouvez
Bertrand sur France Bleu
Basse-Normandie (102. 6 FM),
chaque samedi et dimanche, entre 9
h et 10 h) ■
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