Un jardin… sans trop de travail
Un beau gazon exige une tonte hebdomadaire de mars à novembre, aussi peut-on le
remplacer par un plan d’eau avec une fontaine, des plantes aquatiques, des
nénuphars… Et les sentiers et terrasses peuvent être recouverts de pavés ou autres.
On peut faire des haies avec du lierre – La première année le lierre demande un peu
de travail la première année, après la plantation, lorsqu’il faut éliminer les mauvaises
herbes qui veulent les envahir. (pas d’herbicide avec du jeune lierre) Une fois le plant
bien enraciné, il suffit de le tailler aux extrémités.
Des couvres-sols dans les parterres, des arbustes caducs, prunellier, églantier,
bourdaine (Frangula alnus), viorne boule de neige et cornouiller sanguin.
Pour ne pas souffrir de problèmes de dos, jardiner le plus possible à hauteur d’homme
et faire des plantations en rangs serrés.
La terre récupérée lors de la création de l’étang peut permettre de réaliser un parterre
rehaussé dans lequel on plante un grand nombre de vivaces et des bulbes divers. Il
aura plus de place pour les mauvaises herbes…
Un choix judicieux de végétaux : narcisses, miscanthus, rosiers anglais, fuchsias,
flox, hellébores, pivoines, géraniums.
Ce qui pousse en hauteur se taille plus aisément – Des grimpantes. Une clématite à
grandes fleurs, de la vigne qui ombragent un pergola. Les fleurs d’un catalpa ajoutent
une note méditerranéenne, un chèvrefeuille part à l’assaut d’un noisetier tortueux, un
cerisier hermaphrodite qui se pollinise tout seul : un seul arbre suffit pour obtenir des
fruits, des ragées de cornouillers du Japon (Cornus Kousa chinensis) en haie qui se
couvre de grandes fleurs blanches en mai et juin.
Des arbres, haies, plantes vivaces et bulbes faciles à entretenir : hortensia, saule
tortueux, érable, rhododendron, weigela, camélia (superbe floraison tôt au
printemps), sumac de Virginie, hamamélis, hibiscus, cotonéaster, symphorine,
berbéris, azalée, arbre à papillons (buddleia), seringat et spirée pour les arbres et les
arbustes, fougères, hostas, liseron et lis pour les vivaces et plantes à bulbe.
Pots et jardinières ajoutent une note gaie. Les plantes réclamant plus de travail
peuvent se placer dans de hauts pots décoratifs, ce qui permet aussi d’épargner son
dos. On y retrouve les annuelles, les herbes aromatiques et les plantes tropicales,
telles que les oliviers, les bougainvillées, etc.
Un jardin sans travail autour n’existe pas ! Mais on peut le réduire beaucoup…

Au printemps, tailler les branches et nettoyer le jardin (laisser les feuilles mortes au
sol en hiver)
- Nettoyer l’étang
– Retirer éventuellement la mousse des sentiers et autres éléments en béton, en
terre…
– Remplir les pots et jardinières avec des annuelles
– Protéger les plantes tropicales contre le froid. Une serre en plastique à bulles contre
une façade. Un petit radiateur électrique pour les plantes qui ne supportent pas les T°
inférieures à 4°C.
On peut toujours faire venir un jour, un jardinier pour couper les haies à 2m de haut.
On peut très bien préférer un jardin sauvage, à l’anglaise

