
Le premier mai, c'était la fête du muguet. Si l'on vous a o� ert un jeune plant en pot, mettez-le 
en terre sans plus tarder. Il poussera encore mieux au pied d'un arbre caduc, au feuillage pas 
trop dense. Oui en mai tout pousse et jusqu’en juin l'herbe encore plus. Passez donc la tondeuse 
au moins une fois par semaine. Toutefois certaines plantes surprenantes apparaissent dans 
votre gazon et vous ne leur en laisser pas le temps. Pour découvrir cette palette et leurs vertus 
pensez à venir nous rentre visite sur notre site et forum régional  www.jardins-du-nord.fr.
Tous nos jardiniers sauront vous les faire découvrir jusque dans votre assiette !

Pour une haie fleurie en mai, adoptez la spirée van Houttei 
(fleurs blanches), le lilas double Mme Lemoine (mauve), 
Le Lonicera Tatarica (rose) et la viorne boule-de-neige 
(blanche, légèrement teintée de rose). Tous ces arbustes 
sont rustiques, peu exigeants et fleurissent abondamment 
pourvu qu’ils aient au moins quelques heures de soleil par 
jour.

Compliquée, la taille des lilas ? Simplifiez-vous la vie et 
contentez-vous, en cette saison, de couper juste le 
nombre de branches nécessaires pour faire 2 ou 3 
bouquets de fleurs à la maison.

La floraison des lilas vous semble trop courte ? Découvrez 
le lilas à petites feuilles (Syringa mycrophylla Superba). Il 
ne dépasse pas 1,5 m de haut, il exige peu, fleurit une 
première fois au printemps, et se couvre à nouveau de 
fleurs à la fin de l’été et à l’automne.

Pour fleurir les bacs de votre terrasse de manière 
originale, associez des graminées d’ornement : Avaena, 
Carex, Festuca glauca, Pennisetum, Miscanthus panaché 
et le Phalaris ruban de bergère. Toutes sont vivaces et 
repousseront d’année en année.

De tous les rhododendrons qui fleurissent en mai, la 
variété Yakushimanum (ainsi que ses hybrides) est celle 
qui convient le mieux dans les petits jardins. Ne dépassant 

pas 1 mètre de haut, très compacte et parfaitement 
rustique, elle reste toujours bien nette, même en hiver. 
Ses jeunes feuilles veloutées du printemps sont presque 
une première floraison qui s’ajoute aux vraies fleurs, 
roses puis blanches, qui apparaissent à la fin du 
printemps. Un arbuste qui ne devrait manquer dans aucun 
jardin.

Pour tenir compagnie aux iris, plantez des géraniums 
vivaces, des asters amellus et des scabieuses. Vous 
pouvez aussi les marier avec des sauges officinales et de 
l’hysope.

Pour finir, une fois leurs fleurs fanées, laissez monter en 
graine les petits bulbes de printemps qui se propagent 
facilement par semis naturel : chionodoxa, muscaris, 
perce-neige et scille. En revanche, vous couperez les 
tiges florales des tulipes et des jacinthes. Ces plantes ont 
besoin de toutes leurs forces pour se régénérer et la mise 
à fruit les fatiguerait inutilement.

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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Une palette de couleurs

qui convient le mieux dans les petits jardins. Ne dépassant 
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