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Cahier pratique figues.et arbustes

hvaaez-vous a Aicatraz
Si vous avez la chance d'aller à San Francisco,
ne manquez pas d'aller faire une visite à la
prison d'Alcatraz...
Les prisonniers, le
personnel, les familles
avaient créé sur lile
un extraordinaire jardin
de terrasses fleuries,
de roses, de serres,
de pelouses. Après la

fermeture de la prison
en 1963, la végétation

L'art de réussir
ses penstémons

est devenue sauvage. En I
2003, Ille a été rachetée
et, depuis, des bénévoles I
y travaillent toute l'année pour faire revivre ces
merveilleux jardins plantes d'espèces pouvant survivre
avec peu d'eau et de soin. Une bonne partie est
originaire des rives méditerranéennes.
Rens. -. Alcatrazgardens.org len anglaisl
ou Alcatrazgardens.org/AZ_Garden_ 11_ 10_FR.pdf,
en francais.

Des molènes à volonté

A ladt
que les cul
spectaculaires en fleurs,
sont souvent peu rustiques
(-6 °C). Les botaniques
[dîgitatîs, heterophyltus
(photo), hirsutus, pinifotiusl
et les précoces barbatus
résistent, eux, à-10 °C.

lez-les au soleil
in sol parfaitement
drainé, voire sur une
petite butte. Plantez-les
en pleine terre plutôt
qu'en pot où ils ont
souvent tendance à
bouder, sauf chez le
pour obtenir un grand
nombre de plantes, optez
pour la bouture de racines.
À la fin de l'automne,
déterrez le pied mère.

Retirez les racines bien
développées, ni trop fines,
ni trop grosses, et coupezles en morceaux de
5 cm Dans une caissette,
mélangez de la terre et
du compost fin Disposez
les tronçons verticalement,
espaces de 2 à 3 cm
ll faut que la partie
supérieure dépasse, car
c'est à partir de là que les
boutures se développent.
Arrosez légèrement et
stockez dans un endroit
abrité (châssis, serre
froide) Vous les planterez
au printemps

Bouturez le physocarpus

Ne t
tuteurage.
Pour qu'il soit discret,
servez-vous des tiges de
vivaces voisines plus
rigides, d'arbustes ou de
rosiers. Attention toutefois,
les penstémons craignent
les racines concurrentes.
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ava ntl
accentue la sensibilité au
gel. En revanche, prélevez
quèlques tiges à bouturer
dans un substrat léger et
à hiverner hors gel pour
remplacer les penstémons
disparus au printemps.

Multiplier ce bel arbuste doré ou pourpre foncé est un jeu
d'enfant. Attendez qu'il ait perdu ses feuilles et prélevez
des rameaux de l'année
de 20 cm en bout de
branches. Enfoncez-les
aux deux tiers dans
un coin désherbé
et ombragé du jardin.
Dès le printemps, les
boutures vont reprendre.
Maintenez la terre fraîche
tout l'été et attendez
l'automne, ou le
printemps suivant en
climat froid, pour repiquer
à l'emplacement définitif.
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