FL E URS E T JARD INS

FLORE D’ICI…
POUR LES JARDINS D’ICI
LE POPULAGE DES MARAIS (CALTHA PALUSTRIS)
l’aménagement des jardins d’eau. Elle
peut atteindre 20 cm (8 po) de hauteur.
Les tiges dressées ou rampantes du
plant peuvent s’étaler jusqu’à 30 cm
(1 pi) de largeur. La plante est cependant
à croissante lente.
En culture, on doit lui donner un sol riche
en humus : les sols argileux comme la
glaise lui conviennent parfaitement. Les
racines s’enfoncent profondément dans
le sol.
Les boutons floraux de cette plante sont
parfois utilisés à des fins culinaires. En
Allemagne, par exemple, on mange ses
boutons marinés comme des câpres. Ils
sont conservés dans le vinaigre avant
leur consommation. Autrefois, on utilisait aussi ses fleurs pour faire « jaunir »
les beurres à la couleur pâlotte. Il vaut
mieux laisser ces usages au passé ou
à des experts car la plante est assez
toxique. n
Les jardiniers qui possèdent un milieu
humide au soleil ou à la mi-ombre,
même inondé au printemps, peuvent
opter pour le populage des marais, une
belle plante herbacée vivace et facile
de culture. Nommée par Linné en 1753,
cette plante pousse à l’état sauvage
en Asie, en Europe et en Amérique
du Nord.

une à sept fleurs. Mesurant de 2 à
4 cm (¾ à 1½ po) de diamètre, elles
sont composées de cinq pétales
(sépales pétaloïdes). Lors de la floraison,
les feuilles ne sont pas complètement
développées. Celles-ci, de forme
arrondie en forme de cœur et dentées
attirent l’attention au cours de l’été
présentant des reflets vert brillant.

Cette renonculacée produit au
printemps des fleurs d’un beau jaune
d’or qui brillent au soleil après une
pluie comme des pépites d’or. Elles
apparaissent en grappe rassemblant

On voit assez souvent cette plante,
aussi appelée souci d’eau, en grandes
colonies au bord des ruisseaux, des
bois humides et des marais. C’est
donc une plante qui se prête bien à
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