Un jardin à floraison continue
Par Josée Desranleau

1) Catégories de végétaux à fleurs

1.1) Les annuelles










Plantes tropicales ou subtropicales
Ne vivent qu’une saison
Couleurs très vives
Très florifères
Floraison en continu
Gélives
Avantages
•
Jardin facile à planifier
•
Comblent périodes creuses
•
Utiles pour contours nets et formes géométriques
• Facile de varier d’une année à l’autre
Inconvénients
•
Jardin toujours le même
•
Couleurs criardes
•
Difficiles à amalgamer

1.2) Les vivaces










Plantes nordiques
Survivent à l’hiver
Couleurs nuancées
Moyennement florifères
Floraison de 4 semaines en moyenne
Rustiques
Avantages
•
Jardin change continuellement d’aspect
•
Impression de «suivre» la saison
•
Faciles à amalgamer
•
Idéales pour plates-bandes à l’anglaise ou effet prairie
Inconvénients
•
Jardin difficile à planifier
•
Requièrent plus d’espace pour une floraison continue
•
Plus ardu d’effectuer des changements…

1.3) Les ligneux à fleurs









Arbres, arbustes, buissons, grimpants
Durent saison après saison
Floraison souvent spectaculaire
Floraison très éphémère (une semaine maximum) sauf rares exceptions
Beaucoup d’espèces à floraison printanière (moins de choix pour été-automne)
Avantages
•
Permettent de récupérer l’espace vertical
•
Très spectaculaires
Inconvénients
•
Floraison très éphémère
•
Peu de choix après juin
•
Créent zone d’ombre au sol
•
Plusieurs années avant la première floraison
•
Très ardu d’effectuer des changements…
•

NB : Des ligneux à part: les «arbustes à patio»! ( annuelles :mêmes caractéristiques que celles-ci)

2) Critères de sélection des végétaux
2.1) Exigences physiologiques
– Ensoleillement / ombre
– Zone de rusticité
– Type de sol (pH, texture, etc.)
– Besoins hydriques
– Espace (diamètre à maturité)
2.2) Exigences esthétiques
– Choix des couleurs (nombre, agencement)
– Période de floraison
– Hauteur relative des plants
– Choix des espèces (variété/unité)
 Variété :



o
o
o
o
o
o
Unité :
o
o
o
o
o
o

Hauteur
Port
Couleur
Forme
Texture
Feuillage
Répétition
Répartition (aléatoire), dispersion des espèces et des couleurs
Proportions (masses significatives)
Équilibre asymétrique des talles
Nombre impair de talles
Dominance (point focal)

3) Planification du jardin en 4D

3.1) Matériel requis
•
•
•
•

Guide
Papier pelure ou papier de soie (transparent)
Papier millimétré
Crayons de couleur, crayon mine et gomme à effacer

3.2) Processus
•

Estimer les quantités et effectuer la sélection des végétaux
•
•
•
•

•

Calculer la surface totale à aménager
Reproduire cette surface à l’échelle sous forme de grand rectangle
Diviser le rectangle en segments de temps
Sélectionner les végétaux selon l’espace disponible …selon les contraintes mentionnées plus tôt
…et selon les coups de cœur!

Faire le plan en 4 dimensions
• Tracer les contours de la plate-bande, à l’échelle, sur le papier millimétré
• Placer sur le papier millimétré une feuille de papier calque
• Disposer les végétaux sur la plate-bande en commençant par les végétaux du premier
segment de temps avec une couleur attitrée (ex.: prendre crayon vert pâle pour période
avril-mai)
•
Superposer une 2e feuille de papier calque et choisir une autre couleur (ex.: rose pâle)
pour mi-mai à mi-juin… et ainsi de suite pour chaque segment de temps. Attention à ce
que les vivaces qui ont fini de fleurir ne masquent pas par leur feuillage celles qui sont
en fleurs! Attention à ce que les vivaces qui ne sont pas jolies une fois la floraison passée
soient au contraire masquées par des plants de plus haute taille!

4) Quelques suggestions pour combler les inévitables vides
•
•
•
•
•

Attirer l’attention ailleurs
Choisir des vivaces qui ont un beau feuillage avant et après leur floraison (ex.: pivoines,
chrysanthèmes)
Près des vivaces dont le feuillage est moribond ou disgracieux après la floraison (ex.: tulipes,
pavots), planter des vivaces qui «couvrent» efficacement (ex.: pivoine, gypso).
Au besoin, recourir à des annuelles ou à des variétés «remontantes» pour les «vides» dans le
temps (absence de fleurs pendant une période)
Utiliser les bulbes en combinaison avec une vivace couvre-sol (ex.: myosotis, lamier)

Bonne
inspiration!

Si j’suis pas la
vedette,
j’fleuris pas,
moi! Na!

Merci de votre
attention!

