
Framboise & Ciboulette                                    Pour des jardins qui font du bien

LA LETTRE 
D'INFORMATION N°3

Idées d'animations 

'jardin et nature' 

auprès des aînés

    FLEUR DU MOIS EN VEDETTE

      La grande capucine : une note de fraîcheur et de gaieté 

Plante annuelle, la grande capucine est une championne de la croissance et 
peut atteindre 3 à 4 mètres dans la saison. Cette liane s'accroche seule à un 
support de type grillage ou treille grâce à ses tiges souples et produit une 
belle masse végétale très colorée jusqu'aux premières gelées. Ses fleurs aux 
tons vifs et ses feuilles rondes caractéristiques la rendent faciles à identifier et à 
repérer. Certaines sont délicatement parfumées.
Sa culture est très facile - en pleine terre comme en pot - et ses graines sont 
aisées à manipuler. De plus, toutes les parties de la plante sont comestibles - 
feuilles boutons floraux, fleurs et graines : elle peut donc être plantée au jardin ou sur la terrasse en toute 
confiance. À noter son rôle de « plante-piège » des pucerons, bien utile au potager pour détourner ces 
indésirables des légumes...
Dans les jardins de monastères, elle était tenue en haute estime en tant que plante aromatique et médicinale.

    LES FLORAISONS À GUETTER...

Annuelles /bisannuelles : Anthémis, bégonia, bleuet, campanule à grosses cloches, capucine, coquelicot, 
cosmos, diascia, dipladénia, gazania, géranium, giroflée, lobélia, œillet d'Inde, 
œillet de poète (1), pensée, pétunia, pois de senteur, souci, verveine des jardins...

Bulbes : Ail d'ornement, anémone, freesia, lis (2), renoncule, scille...

Vivaces : Achillée, aster, buglosse, fuchsia, hélianthème, hémérocalle, heuchère, iris,
lavande, lavatère, œillet, pavot, pervenche (3), pied d'alouette (Delphinium),
pivoine, sauge, tison de satan (Kniphofia), véronique...

Arbustes :
 

Chèvrefeuille, ciste, clématite à grandes feuilles, escallonia, genêt (4), 
millepertuis, rosier non remontant et ancien, véronique arbustive...

Arbres : Catalpa, tamaris, tilleul...

(1) (2) (3) (4) (5)
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    S'ACTIVER AU JARDIN...

Les fleurs

À semer directement en 
place :

Les fleurs annuelles/bisannuelles de l'été : giroflée, myosotis, pensée, 
pâquerette...

À planter  (plants) : Les derniers bulbes qui fleuriront fin d'été, début d'automne : bégonia, dahlia, 
glaïeul, canna

À bouturer : Hortensia, fuchsia, forsythia, lavatère, œillet, rosier

Les légumes et petits fruits

À semer directement en 
place :

Carotte, chicorées frisée et scarole, chicorée sauvage, chou pommé d’hiver, 
chou-fleur, chou brocoli, chou de Chine, courge, fenouil, haricot, laitue, maïs 
doux, navet, persil, poireau, radis

À planter (plants en godets) : Melon, poireau d'hiver (plants à racines nues)

À récolter : Ail, carotte, échalote, épinard, fève, fraise, framboise, laitue,  oignon, pois, radis, 
roquette, rhubarbe

Les herbes aromatiques et condimentaires

À semer directement 
en place : 

Bourrache, Cerfeuil commun, Pourpier doré, Mélisse Citronnelle, Menthe 
Poivrée

À planter (plants en godets) : À peu près toutes...

À récolter : Basilic, ciboulette, estragon, mélisse, menthe, origan, persil, sarriette, 
sauge, romarin, thym 

• Fête de la musique : lundi 21 juin – Et si vous invitiez un groupe musical local à se produire dans votre 
établissement, dans le jardin ou sur une terrasse ?
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