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Le Cahier du Jardinier
Le Fleurissement Champêtre
d’Eté au jardin

» semis de printemps = fleurissement estival

■ Les semis se font obligatoirement au printemps pour une

floraison estivale. Si vous désirez un fleurissement plus
tardif jusqu’aux gelées, semez sur la fin du mois d’avril
et le mois de mai. Le suivi d’irrigation à la levée ou au
développement des premiers jours sera nécessaire pour
une bonne installation de ces fleurs champêtres.
■ Semez le jour de la dernière préparation du sol pour éviter
la germination des adventices avant celle des fleurs.
■ Si possible, laissez une bande de gazon devant ou autour
des fleurs pour créer un contraste.

» une floraison longue et variée
■ le choix des plantes de premier cycle garantit une floraison
précoce (ex : gypsophile, alysse, cheiranthus, echium). Les
plantes de transition assurent la cohésion entre le fleurissement de début de saison et d’arrière saison (ex : centaurée,
chrysanthème, ammi). Enfin, celles de fin de cycle comme
l’anthémis, le cosmos, la lavatère assurent une floraison
jusqu’aux premières gelées. Un mélange équilibré est
constitué de 5 à 10 espèces par période de floraison.
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Le Cahier du Jardinier

Généralement nos jardins, en
été, sont accompagnés d’un
fleurissement traditionnel en
pleine terre, avec bégonias,
pétunias, géraniums, cinéraires, impatiens, œillets,
sauge, surfinia, verveine,
tabac, etc. Certes ce type de
fleurissement perdure, mais
pourquoi pas, quand cela est
possible, apporter une alternative par un semis de
fleurs champêtres et uniquement annuelles. De plus
ces fleurs peuvent servir de refuge pour auxiliaires,
oiseaux et pollinisateurs, sans oublier que vous
aurez moins d’entretien et d’arrosage à réaliser.

Le Cahier du Jardinier (suite)

» la palette chromatique

Si vous le souhaitez vous pouvez diversifier vos compositions
avec une dominante de couleur :
■ camaïeu bleu (ex : échicum bleu, centauré cyanus,
gilia leptantha)
■ camaïeu blanc et crème : sauge harminum, gypsophile élégans, zinnia élégans.
■ Camaïeu rose : sauge horminum, godetia grandiflor,
zinnia élégans.
■ Camaïeu jaune : cosmos sulphureus, chrysanthème
segetum, anethum graevoleus
■ Camaïeu rouge : coquelicot rhoeas, zinnia, lin
grandiflorum

Tous ces mélanges et graines sont à votre disposition chez
votre vendeur professionnel.
Soyez imaginatifs et diversifiez vos fleurissements !
Bon jardinage
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