
 UNE VISITE AU JARDIN FRANÇAIS
Lors de vos prochaines visites estivales, vous y 
découvrirez quelques intrusions végétales : !
D’abord, quelques 32 arbustes prendront désormais 
racine dans ce paysage enchanteur.    !

Nom botanique : !
Hippophae rhamnoides!
‘Silver Star’!

Nom français : !
Argousier nain !

Famille : Éléagnacées!

Cet arbuste nain à feuilles caduques a été choisi pour sa facilité 
d’entretien, pour sa rusticité et pour sa capacité à supporter la 
taille.  Ainsi, il devient un substitut intéressant au Buis (Buxus), 
arbuste utilisé abondamment dans les jardins français dont la 
rusticité est à craindre sous notre climat.!
Port : buissonnant, supporte la taille!
Feuillage : étroit et argenté, du printemps à l’automne!
Fleurs : mâles, insignifiantes, jaunâtres!
Fruits : absents!
Ravageurs : généralement aucun, ignoré des cerfs!
Maladies : généralement sans maladie!
Rusticité : jusqu’à -40 ° C!
Exposition : soleil!
Hauteur et étalement : 1,5 m!
Cette année le fenouil s’invite au jardin !!

Nom botanique : !
Foeniculum vulgare!

Nom français : !
Fenouil commun!
Famille : Apiacées 
(Ombellifères)!

Pour compléter le tracé végétal dessiné par les argousiers nains, 
vous remarquerez quelques dizaines de plantes au feuillage 
léger et très vaporeux.!
Utilisé au jardin français pour ses propriétés ornementales,  
le fenouil possède également des vertus nutritives, digestives 
et antioxydantes. Reconnu pour ses bienfaits sur la santé, le 
fenouil est aussi délicieux en cuisine avec son parfum anisé.!
Port : léger et aérien, ancré par des racines fusiformes!
Feuillage : bleuté, fin et délicat!
Tige : cannelée et brillante!
Fleurs : ombelles verdâtres, 7 à 10 cm, août-septembre  
Fruits : akènes doubles!
Exposition : soleil!
Hauteur : 60 à 100 cm!
Ravageurs : généralement aucun, des pucerons à l’occasion!
Maladies : généralement sans maladie!
Lorsque la base des pétioles commence à devenir charnue, il 
est possible de butter sur environ 15 cm, pour obtenir une pomme 
bien blanche. D’où son appellation fenouil bulbeux qui n'est pas 
un légume "bulbe", mais bien un légume "feuille". En effet, la 
partie blanche que l'on consomme est constituée des pétioles 
larges et charnus, base des feuilles. Imbriqués les uns aux 
autres, les pétioles prennent une forme ventrue, donnant à ce 
légume une apparence de bulbe.!

Une grimpante annuelle qui se fera vedette !!

Nom botanique : !
Mina Lobata ‘Exotic Love’!

Nom français : !
Plumes d’indien, Liseron orange!

Famille : Convolvulacées!

Grimpée grâce à ses tiges volubiles sur des structures 
d’aulnes (obélisques, tonnelle, clôture), elle saura se faire 
remarquer par son abondante floraison.!
Originaire du Mexique, elle est de croissance rapide et 
résistante à la sécheresse.!
Port : grimpant ou retombant en contenant!
Feuillage : vert foncé, lobé, longuement pétiolé!
Fleurs : tubulaires groupées en épis dressés, aux coloris 
dégradés de rouge, orange, jaune et blanc crème!
Fruits : capsules vertes à brunes contenant 3 ou 4 graines!
Hauteur : 2 à 3 m, en bonnes conditions jusqu’à 5 m!
Croissance : rapide et vigoureuse!
Multiplication : semis très tôt (dès février) à l’intérieur en 
godets. Pour accélérer la germination, tremper les graines 
une nuit dans l’eau tiède !
Entretien : facile, pas de taille nécessaire!
Maladies : parfois l’Oïdium, lorsque l’aération est restreint!

En association, voici les fleurs invitées au jardin :!!!!
!!!!!!!!
Au nom du comité, j’aimerais féliciter et remercier tous les 
bénévoles pour leur généreuse contribution ainsi que pour 
leur travail bien fait.  Bravo aussi pour faire régner votre 
habituelle bonne humeur !  !
Merci à M. Stéphane Bruley pour son professionnalisme, des 
contours réajustés et un plan minutieusement dessiné. 
Mentionnons la collaboration de M Jacques Fournier, étudiant 
ainsi que la bienveillance de notre président, Clément. !
Merci à M Fonta pour l’intrusion artistique à venir, surprise !!
Merci aux collaborateurs et aux donateurs qui permettent à ce 
jardin de vivre et de subir cette cure de jouvence.!

Votre comité vous souhaite un bel été et plaisirs au jardin !
Cécile Allard


