Un Jardin Romanesque…

Composer un jardin de nombreuses plantes… Leurs présences
donnent une grande originalité pour un petit coin de paradis.
Une serre victorienne tout à fait romantique, qui est très utile, et dont
on peut profiter pleinement par temps plus frais, une vue agréable,
nous emmène au abord du jardin, mais aussi pour y conserver les
semis au printemps.
On y trouve un exquis parfum de rosiers grimpant et de lianes qui dès
l’automne, nous offrent un feu d’artifice de baies d’églantier… Il suffit
d’éliminer les vieilles branches et celles mortes.
On peut ajouter un joli panier en osier fleuri ‘les paniers inusables de
cueillette à l’anglaise qui étaient autrefois, réalisés avec des fines
branches de châtaignier et de noisetier.
Une haie de buis, une fontaine angelot, un mobilier de jardin délicat et
ciselé en fer forgé, mais aussi en cuivre, en bronze et en bois patinés.
Des vases, socles et petites sculptures d’animaux fait à l’ancienne. Par
beau temps, des coussins fleuris ou rayés.
Des arbustes et des haies en toile de fond, de parterres rayonnant de
blanc avec quelques touches de couleurs pastel, tout à fait charmants,
en camaïeu ou tout en contraste de couleurs. Un mélange de vivaces
et d’annuelles de formes bien affirmées et de coloris qui se répondent
pour assurer la cohésion.
Quelles senteurs délicieuses et qui de plus attire abeilles et
papillons…
Les plantes grimpantes de couleurs pastel prennent d’assaut portail et
treillis. Une arcade de toute beauté, un rosier parfumée à fleurs
double s’y est accroché et un sentier dessiné en serpentin.
Au moment de la taille des grands rosiers grimpants et épineux,

commencez par couper en haut les tiges et en petits tronçons.
Une table décorée avec des pots contenant des bulbes, il faut mettre
une couche de billes de drainage au fond du pot, arrosez les plantes
régulièrement sans noyer le pied, ce qui le fait pourrir.
Une arche en hêtre commun (Fagus Sylvatica), il faut compter 4
années pour acquérir une arche bien fournie. A diriger soi-même au
gré.
On peut ajouter à ce jardin une pièce d’eau avec des haies basses, un
coin que vouloir sauvage.
Pour les palissades et autres objets en bois, il est préférable de choisir
une couleur qui se fond à l’ensemble de la nature.
Vivaces annuelles et bisannuelles et bulbes - On varie les espèces ou
on associe plusieurs plantes et leurs pétales entre elles. On plantera
des végétaux qui fleuriront en même temps. La forme et les couleurs
des feuillages jouent aussi un grand rôle.
Et pour terminer, un mur devient tout égayé par des clématites et
vigne vierge (vitis vinifera purpurea)
Un coin détente abrité où le soleil brille à un moment propice de la
journée, mais pas trop ombragé.
Exemple de fleurs pour un parterre :
Agastache (black adder)
Cerinthe major (purpurascens)
Anthemis (hybride sauce hollandaise)
Lavande à feuilles aigues (lavandula angustifolia dwarf blue)
Géranium vivace ( geranium pratense Mrs kendall Clark)
Sauge (salvia nemorosa mainacht)

Thym (thmus serpulum major)
Fenouil annuel (ammi majus)
Verveine de Buenos Aires)
Tournesol (helianthus debilis)
Lavatère Arbustive (lavatera)
Clématite des Haies (clematis)
La Pensée à cornes (viola cornuta)

