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Jardin français – Plan d’action proposé
PHASE 1a Rajeunissement de la couronne du Jardin
OBJECTIFS:
 Réduire la compétition pour l’eau ainsi que pour les éléments minéraux entre les
arbres et les végétaux du jardin
 Augmenter les percées sur le jardin (ensoleillement, visibilité, etc.)
 Assurer la viabilité à long terme du jardin
COMMENT:
 Abattre des érables de Norvège (déjà identifiés)

 Effectuer une taille de rajeunissement des lilas et autres arbustes
 Déchiqueter des branches afin d’en faire un paillis organique pour le jardin
QUI:
 Responsabilité du Domaine Forget
 Collaboration de bénévoles de la SHEC

Phase 1b
PHASE 1b Dégagement de percées visuelles sur le fleuve
OBJECTIF:
 Améliorer la percée visuelle sur le fleuve St-Laurent avec le jardin en premier plan
COMMENT:
 Par étapes, d’abord rabattre certains arbres et arbustes de grande taille du côté Est
de la couronne du jardin (à l’extérieur du périmètre du jardin)
 Déchiqueter les branches afin d’en faire un paillis organique pour le jardin

QUI:
 Responsabilité du Domaine Forget
 Collaboration de bénévoles de la SHEC

Jardin français – Plan d’action proposé
PHASE 2

Amélioration du système d’irrigation du jardin (projet structurant)

OBJECTIFS:


Garantir une meilleure efficacité de l’apport en eau pour les végétaux du jardin



Réduire/éliminer les pertes d’eau causées par les fuites du système présentement en place



Automatiser (si possible) le fonctionnement

COMMENT:
OPTION 1 – Système de goutte à goutte automate
OPTION 2 – Installation de têtes d’arrosage sur pieds


Demander des soumissions et devis auprès de fournisseurs potentiels dans Charlevoix ou autres
(EX: Pépinière Charlevoix, Jardin de la Baie, etc)



Déterminer le budget et l’échéancier de réalisation des travaux

QUI:


Domaine Forget avec les membres du comité du jardin de la SHEC



Fournisseur et/ou personnel du Domaine Forget pour la réalisation

Jardin français – Plan d’action proposé
PHASE 3

Embellissement du jardin français et amélioration continue

OBJECTIF:


Améliorer/renouveler le jardin afin de continuer sa remise en valeur

COMMENT:


Végétaux: Poursuivre l’analyse et les réflexions par les membres du comité de la SHEC afin de soumettre un
choix de plantes qui respectera l’histoire ainsi que le style du jardin, qui visera également un impact
esthétique et un entretien allégé



Eau: Effectuer une surveillance constante de la qualité de l’irrigation selon les conditions environnantes



Sol: Effectuer des amendements ou fertiliser au besoin



Œil du jardin: Proposer des thèmes artistiques (ex: Land Art) pour créer un point d’intérêt (focal) au centre du
jardin, de manière originale, dans l’attente (s’il y a lieu) d’une solution permanente



Sentiers du jardin*: Réaménager les sentiers en tenant compte des recommandations de fournisseurs
(bordures, gravier, etc.) afin d’embellir et d’en faciliter l’entretien
* projet structurant qui pourra être réalisé après l’installation du système d’irrigation

QUI:


Membres du comité du jardin et bénévoles de la SHEC



Fournisseur et/ou personnel du Domaine Forget pour la réalisation du projet futur des sentiers

Autres suggestions du comité de la SHEC

Installation de panneaux d’affichage pour les visiteurs
➢ Description de l’œuvre de Monsieur Fonta (Ami du jardin)
➢ Virgilier, texte/récit sur l’histoire de ce magnifique arbre (déjà en cours
d’écriture par une bénévole: Jocelyne Gingras)
➢ Plan du jardin, plaque au haut de l’escalier

Mise en valeur du jardin français du Domaine Forget
Proposition d’échéancier
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