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LES BIENFAITS
DES PLANTES
L'herboriste du Palais
Royal Michel Pierre
a, dès son plus jeune
âge, récolte des herbes
sauvages avec sa grand-
mère. Cette passion
l'animera toute sa vie
professionnelle. Difficile
de trouver meilleur
maître ! Dans cet
ouvrage, il décrit près
de 400 plantes ainsi
que leurs composants,
propriétés, indications
et usages. Une centaine
sont illustrées de
superbes planches.
La Bille ae plantes des
plantes qu> soignent

.M Pierre 672 p 15 è' Cherie

GARE À ELLES!
Dans la remarquable
collection des « Guides
des fous de nature », ce
nouveau titre sera très
utile à tous les jardiniers.
Qu'elles envahissent
les bassins telle l'élodée,
ou colonisent tous
les terrains, comme
l'ambroisie, si allergène,
ou le raisin d'Amérique,
vous saurez tout sur
120 espèces invasives,
présentes dans notre
pays. Classées par types
botaniques, chaque
fiche détaille l'origine,
la répartition, l'habitat
et les espèces proches.

Noir, c'est noir
Récemment obtenu par les pépinières Minier, le physocarpe
'All Black" est sans conteste le plus sombre du genre, plus
même que le célèbre 'Diabolo'1 Sur son feuillage caduc, dentelé
pourpre presque noir, naissent au printemps des inflorescences
blanc rose Ne dépassant guère I rn de haut, il se plaît au soleil,
en massif et surtout en pot, sur le balcon ou la terrasse
A associer a des feuillages dores pour de superbes contrastes

DU 6 AU ll MARS, CEST LA SEMAINE
DU JARDINAGE POUR LES ÉCOL ~"

Une envie
d'artichaut?
Si vous ne voulez pas attendre
1 an avant de faire votre
premiere recolte, essayez
ces plantes cultivées pendant
2 ans Ayant conserve un
important chevelu racmaire,
leur reprise sera facilitée
Attention, la végétation
de l'artichaut impose une
distance de plantation
d'environ I rn N'oubliez
pas qu'il fait aussi merveille
dans un massif d'annuelles
ou de vivaces, en raison de
son feuillage argenté et de
sa floraison bleue si l'on ne
recolte pas ses inflorescences1

1000000
Cest le nombre dè visiteurs
attendus entre le 23 mars
et le 21 mai au Keukenhof
(Pays-Bas) pour la plus

belle exposition de bulbes
au monde. Un parc de 32 ha

planté de plus 7 millions
de tulipes et Ce!
https //keukenhof nl//fr


