JARDIN FRANÇAIS 2013 - UN JARDIN VIVANT EN ÉVOLUTION - résumé
Objectifs de la saison 2013
L’éclaircissement des arbres matures eﬀectué à l’automne 2012 améliore la qualité de la lumière et
permet d’emprunter avantageusement le paysage marin.
La symétrie et les éléments structuraux apparaissent mieux déﬁnis.
La sélection des plantes, non-envahissantes et structurées, clariﬁe le «dessin en broderie» du jardin
Le travail collectif a particulièrement été soigné et soutenu. Le nouveau visage du jardin a nécessité
une adaptation et un eﬀort plus marqué tout au long du départ tardif de la saison.
Le respect du budget annuel a permis d’inclure des ﬂeurs annuelles et de l’engrais à ﬂeur.
Un registre pour garder en mémoire les travaux eﬀectués a pu être utilisé en cours de saison et sera
maintenu annuellement.
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Tableau dessiné par le jardin, vu en contre-bas, vivant, coloré et équilibré,
- cependant pour compléter l’évolution et la valorisation du jardin, l’intégration des vivaces à ﬂoraison
hâtive ou à feuillage décoratif en incluant aussi quelques ﬂeurs annuelles, permettrait de prolonger la
saison et la valeur paysagère du jardin.
- quelques éléments surprises pourraient être aussi insérés aﬁn d’appeler les visiteurs à descendre
l’escalier, exemple : quelques éléments sculpturaux harmonisés au site.
Les 4 Thuyas érigés disposés au 4 coins structurent le cadre du jardin.
La silhouette souple et contrastante des hémérocalles se marient bien avec les thuyas érigés, d’autres
hémérocalles plus naines pourraient compléter et donner plus de force au massif actuel, ex. : Mini Stella.
La présence des graminées au centre de l’oeil du jardin évoque la présence de l’eau, telle une fontaine.
Les massifs de liatris méritent plus d’ampleur, augmenter leur volume en regroupant 5 à 7 talles.
Les bordures intérieures nécessitent, dans quelques sections, une correction avec du gazon en plaques
aﬁn d’ajuster équitablement les surfaces à ﬂeurir.
L’utilisation du feuillage décoratif assure une permanence de la valeur ornementale : la bette à carde
enjolive en continue, malgré un léger pillage des cerfs de Virginie.
La couleur de la verveine du Buenos Aires s’harmonise bien avec les ﬂeurs de hosta et successivement
avec les ﬂeurs de liatris.
Le blanc des ﬂeurs annuelles, nicotines et muﬂiers, s’harmonise facilement.
Le boyau d’arrosage mérite une intégration artistique et fonctionnelle.
L’intérêt automnal du jardin est assuré grâce à la tolérance aux froid de la bette à carde et du muﬂier.
Pour cette année, la fermeture du jardin n’est pas nécessaire.

À faire (à prioriser pour le printemps 2014 : # 1 à 9 )
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Relever un plan à l’échelle et choisir la section la mieux proportionnée qui deviendra le modèle à
reproduire le plus ﬁdèlement possible.
Réajuster les bordures intérieures avec du gazon en plaques, au besoin, aﬁn de conserver les mêmes
proportions dans chacune des sections.
Sélectionner des hémérocalles naines à ﬂoraison remontante pour ajouter au massif existant
d’hémérocalles.
Sélectionner quelques plantes vivaces non-envahissantes à ﬂoraison hâtive ou à feuillage décoratif,
pour créer une valeur paysagère prolongée et oﬀrir plus rapidement des espaces bien remplies.
Diviser les talles de liatris pour ajouter du volume, regrouper en massif de 5 à 7 talles.
Ajouter quelques plantes structurantes adaptées à notre climat et au potentiel d’évoluer en topiaire
comme le cotoneaster de Pékin (Cotoneaster acutifolia).
Rendre esthétique et fonctionnel l’accès du boyau d’arrosage, par l’utilisation d’un obélisque métallique
comme support.
Positionner quelques obélisques pour supporter des plantes grimpantes, aﬁn d’ajouter du volume à
certaines zones et lier l’élément utilitaire pour l’arrosage.
Incorporer périodiquement du compost afin d’améliorer la rétention d’eau et de maintenir la fertilité du sol.
Renforcer la démarche artistique du site par l’ajout d’éléments sculpturaux.
Créer un point d’intérêt visible du sentier des amoureux.
Ajouter éventuellement des bordures permanentes, rigides et discrètes sur les contour intérieurs, aﬁn
de conserver le plus longtemps possible les surfaces parfaitement bien dessinées et ainsi, faciliter
l’entretien des bénévoles. De plus, prévoir le remplacement des bordures endommagées.
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Inconvénients / Points à améliorer

Suggestions

• Floraison hâtive absente,
• ex : près des hostas, manque de
couleur tôt en saison
• Annuelles
• exigeantes au niveau de l’arrosage
en période de canicule
• apparence vide en début de saison
• besoin de taille pour les plus hautes
• besoin de nettoyer les fleurs fanées
pour les nicotines et muflier
• ravagées par les chevreuils : bette à
carde et muflier
• commande tardive (mi-mai) pour
semis de cléomes; ces fleurs ont été
remplacées par des mufliers.
• Bordure
• incomplète
• endommagée, avec le temps devient
cassée
• Abondance des samares, même si
faciles à nettoyer et à désherber

• Utiliser avantageusement le budget
«spécial», prendre le temps de mûrir ce
projet de revalorisation
• Sélectionner des plantes à feuillage
décoratif pour assurer un intérêt
prolongé
• Intégrer des vivaces avec des
annuelles pour prolonger la saison et la
valeur paysagère
• Éviter d’intégrer des plantes au
potentiel envahissant
• Éloigner les chevreuils, si possible
• Améliorer les contours :
• compléter les bordures manquantes
• remplacer les bordures affaiblies
pour bien définir les contours d’un
jardin qui se doit d’être bien dessiné
• pour faciliter l’entretien et bien
contenir la terre
• procéder par étapes
• Conserver la symétrie
• Remplir un peu plus les surfaces
• Utiliser des plantes grimpantes vivaces
sur obélisques pour donner de
l’ampleur, du volume à prix modique,
exemple : pois de senteur vivace
• Utiliser une plante printanière vivace
comme remplissage entre les
grimpantes, exemples : aruncus naine,
ou des heucheras pour le feuillage
décoratif
• Intégrer quelques hémérocalles naines
pour donner de la force aux
hémérocalles présentes
• Tenir un registre des travaux
• ...

Points forts
• Objectifs atteints :
• symétrie
• sélection de plantes nonenvahissantes, vivaces et annuelles
• respect du budget, incluant les fleurs
annuelles et engrais à fleur
• Résultat intéressant à partir du mois
d’août jusque tard en saison
• Tolérance aux froid : bette à carde et
muflier
• Pas besoin de fermer le jardin
• Feuillage décoratif avec intérêt
prolongé : bette à carde
• Éclaircissement des arbres matures ce
qui favorise la lumière
• la couleur du verveine du Buenos Aires
s’harmonise bien avec la fleur du hosta
• le blanc s’harmonise facilement
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