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Fiche pratique
UNE ANNEE DANS LA VIE
DE VOS LAVANDES
Mars-avril. C'est la meilleure période pour
planter des lavandes. Le choix est large et
les plantes de très bonne qualité.
En terre lourde, faites un apport de sable
à la plantation ou plantez sur butte.
Arrosez régulièrement pendant la première
année, surtout s'il fait chaud.
Juin-juillet. Vos lavandes seront en fleurs
dès le mois de juin en fonction des variétés.
Récoltez des bouquets qui une fois secs et
mis en sachets parfumeront vos armoires.
Août. Après la floraison, taillez vos lavandes
pour leur redonner une forme. Beaucoup de
jardiniers le font avec un taille-haie manuel,
nous préférons le sécateur, plus pratique et
plus précis...
La lavande (ici une
L stoechas], pousse bien
en pot, pour peu que le
contenant mesure plus de
25 cm de large.
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Pour en savoir plus
• VISITER
Allez voir le jardin que Détente Jardin parraine au festival
international des Jardins au Domaine de Chaumont-surLoire (41). Le thème de cette année est « Jardins corps et
âmes ». « Notre » jardin, imaginé, conçu et réalisé par
Guylaine Piketty-Leverne, Frédéric Amoureux et Sylvie
Polo est baptisé « Jardi'Nez ». Il fait la part belle aux
plantes à parfum, qui sont effectivement « l'âme »
du jardin tout en soignant aussi le corps. La lavande
y tient une place prépondérante. Plus de renseignements :
Tél. : 02 54 20 99 22 et Domaine-chaumont.fr.
Retrouvez également notre jardin sur detentejardin.com

Comment
les multiplier...
Les lavandes sont des plantes très faciles à
multiplier. Nous préférons le bouturage en utilisant
des pousses semi-aoûtées qui seront installées
sous abri. L'enracinement prendra une saison.
Vous pourrez ensuite installer vos plantes dehors.
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• ACHETER
Des variétés peu communes ?
La Ferme aux Lavandes,
route du Mont-Ventoux,
84390 Sault.
Tél. : 04 90 64 00 24.
• LIRE

Lavande, arômes et bienfaits,
d'Aymeric Lazarin. Éditions Sang
de la Terre. 12,50 €.
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