JARDINS
NOUVEAUTES
ÉTIQUETTES DE JARDIN
Botanique Editions conçoit, édite et sélectionne des accessoires utiles, élégants, et surtout solides pour simplifier les
travaux de jardinage.
L’étiquetage des végétaux étant un véritable souci pour la
plupart des jardiniers, nous avons remarqué une nouveauté :
Etiquettes « aluminium souple », fabrication spéciale
Facilité d’écriture : avec toute pointe souple sèche
Dimensions ; 8,5cm x 2,5cm ; 2 perforations à l’extrémité ;
fil fourni pour accrocher ou suspendre l’étiquette aux arbres
ou arbustes
Prix : 11 € les 25 pièces
En savoir plus : tél : 01 30 54 56 77
www.botaniqueeditions.com

A LIRE
« Le jardin contemporain »
Le jardin connaît un profond renouveau depuis les années
70, qui se manifeste à toutes les échelles, depuis la réhabilitation de sites historiques jusqu’à la création de sites originaux.
En analysant douze jardins, aussi bien publics que privés,
ce livre donne une étude révélatrice sur notre époque ; du
parc public aux produits culturels ; du jardin d’artiste au laboratoire, les jardins ont une âme, une magie, une dimension culturelle, émotive et patrimoniale.
Auteurs
Hervé Brunon : Historien des jardins et du paysage, chargé
de recherche au CNRS
Monique Mosser : Historienne de l’architecture des jardins,
ingénieur au CNRS
Editions Scala
16,5 x 20, 5cm - 128 pages – broché- 150 illustrations
Prix public : 15 €

CLÉMATITES NOUVELLES GÉNÉRATION
Depuis cinq générations, les Pépinières Travers, près d’Orléans, se spécialisent dans la culture des clématites. Nous
avions observé en juin dernier, lors de la visite aux Prés
des Culands, d’intéressantes clématites couvre-sol qui
égayaient les arbustes printaniers défleuris.
Ces nouvelles clématites trapues (1m - 1,5m) rampent au
sol, cohabitent avec les vivaces et peuvent habiller un arbuste de taille moyenne. Elles sont très florifères, robustes
et d’une culture aisée. Elles se plaisent en exposition soleil
ou mi-ombre. Les fleurs en forme de clochettes ouvertes
sont particulièrement attrayantes.
- Clématis « Medley » rose violacé, floraison juin à août,
- Clematis « Gazelle » blanc, floraison juin à août,
- Clematis « Savannah » rose mauve foncé, floraison juin à
août
- Clematis « Chinook » mauve violet, floraison juin à août
- Clematis « Petit Faucon » bleu intense violet, étamines
jaune-orangé proéminentes, floraison juillet à septembre
En savoir plus : Tél : 02 38 66 13 70
info@clematites-travers.com

Clématis ‘Petit Faucon’

Clématis ‘Chinook’

Clématis ‘Gazelle’
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