
Changeant, ombrageux et ensoleillé à la fois, Mai est le mois des brumes ! Cela commence 
pourtant bien avec le muguet... Iris et Clématites étalent leurs palettes somptueuses : 
Que demander de plus à un tel mois qui permet de clore le cycle du printemps au jardin ! 
Pour partager cette explosion de couleurs pensez à venir nous rentre visite sur notre site et 
forum régional  www.jardins-du-nord.fr  . Tous nos jardiniers sauront vous accompagner dans 
votre agenda qui commence pour certains à se compliquer. Allez, avant le charme des saveurs, 
le charme des couleurs ! 

Le jour augmente, les journées sont plus belles et la 
terre du jardin se réchauffe très vite : bon nombre de 
fleurs annuelles peuvent être semées directement en 
place, sans nécessiter de protection. Cette technique, 
moins contraignante que le semi sous abri du début 
de printemps, donne d’excellents résultats avec les 
espèces dites rustiques. Elles poussent très vite et 
fleurissent à peine plus tard que les variétés semées 
un ou deux mois avant sous abri ! C’est le cas, en 
particulier, avec les belles-de-nuit, les rudbeckias 
annuels, les œillets d’Inde, le lin et les soucis.

Les vivaces poussent même dans l’eau. Il n’est pas 
besoin de présenter les nénuphars, mais vous pouvez 
diversifier la décoration d’une mare ou d’un simple 
tonneau coupé en deux en choisissant le Butomus 
umbellatus planté à 30 cm de profondeur et qui 
fleurira 80 cm plus haut, ainsi que l’Aponogeton, 
planté à 50 cm de fond, aux fleurs à odeur de vanille 
en surface. Lors de la plantation, n’oubliez-pas de le 
lester avec des pierres en attendant que les racines se 
développent. Installez-les dès que l’eau se réchauffe.

On peut encore planter au début de ce mois, et en 
motte, quelques Pernettya mucronata (trois au moins 
pour favoriser la pollinisation et la formation de baies 
colorées dès l’automne) en sol tourbeux et non 
calcaire. La plus belle fructification est obtenue au 

soleil, chose rare pour une éricacée. Les pernettyas 
sont d’excellents couvre-sols très décoratifs durant 
tout l’hiver par leur feuillage persistant et leurs baies 
roses spectaculaires. Croissante lente mais s’il se 
plait, je peux vous affirmer qu’il s’installe très vite !

Si vous possédez une clématite à floraison printanière 
rose, celle-ci sera sur le point de défleurir en cette fin 
de mois. Rabattez-la de moitié, les rameaux qui vont 
se développer cet été fleuriront au printemps de 
l’année prochaine.

Pincez les jeunes boutures de fuchsias. Loin de freiner 
leur croissance, cette opération les rend plus 
vigoureux et surtout plus touffus.

Continuez les plantations des bulbes d’été que vous 
avez commencé le mois dernier : monbriétas, crinum, 
lis, etc...

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et 
nous appeler. Vous pouvez aussi vous inscrire 
gratuitement  sur www.jardins-du-nord.fr. C’est un 
forum régional de tous les conseils et de toutes les 
techniques saines pour réussir vos cultures au naturel 
dans vos jardins-potagers (balcon et maison) ! On s’y 
informe, échange ou se distrait... Entre nous, c’est 
humain !
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