LE JARDIN CHAMPETRE
Le jardin champêtre ramène les champs, les
haies, les fossés, les lisières dans le jardin. Les paysages
bocagers procurent du repos, en réveillant les multiples
saveurs de la campagne. Retrouvons nous en balade au
bord des champs, voir les blés bouger au rythme du vent.
Vivons dans ce jardin en suivant l'évolution des saisons.
Au printemps, les pétales s'ouvrent pour nous
délivrer leurs couleurs. Le rouge des coquelicots, le jaune et
blanc pour les marguerites... Les insectes y trouvent leur
maison.
En été, le jardin est à son apogée, les fruits sont
prêts à être dégustés et les céréales à être récoltées. La
fraîcheur et l'ombre des arbres fruitiers sont bienvenus quand
arrivent les grandes chaleurs. Imaginons nos festivités entre
amis au cœur du jardin potager à déguster ses propres
produits.
En automne, les couleurs vives font place à la
sobriété. Les feuilles tombent et le jardin s'adapte à la
nouvelle saison. Profitons de ce changement pour effectuer
nos prochains semis.
En hiver, les arbres sont à nus. Au bord de notre
cheminée, entrons dans l'intimité de ces arbres qui nous
offrent leurs ramures dépouillées. Avant de repartir pour de
nouvelles émotions.
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Conifères

Arbres

Haie défensive

Haie

Haie décorative

Orme champêtre

Prunellier

Troene commun

Buis

Ulmus minor

Prunus spinosa

Ligustrum vulgare

Buxus sempervirens

Le prunellier est commun dans
toute nos campagnes. En raison
de son caractère épineux, ce
dernier est très utilisé pour
former des haies défensives
(comme l'aubépine). Les fleurs
blanches apparaissent en mai
avant les feuilles. Le fruit d'une
couleur noire bleuâtre est appelé
prunelle et peut-être transformé
en gelées, confitures, liqueurs,
ou pour nourrir les oiseaux .
L'orme champêtre est un arbre
au tronc droit et élancé, son
écorce est lisse il a des feuilles
alternes rudes au toucher et
ressemblant au charme.
Il anime naturellement une
ambiance champêtre avec ses
feuilles gaufrées et son
feuillage offre une ombre très
intéressante. Il se plaira dans
un endroit ensoleillé. Attention
à le tailler régulièrement
pour qu'il n'envahisse
pas les petits jardins.
Hauteur : 7 à 10 mètres
selon les variétés.
Floraison de mars à avril

Le buis supporte parfaitement
la taille, cela en fait un arbuste
polyvalent et indispensable
dans la structure d'un jardin. Il
permet toutes le fantaisies.
Sa floraison précoce permet
d'abriter de nombreux
insectes auxiliaires. Son
feuillage est utilisé comme
engrais vert ou comme
symbole lors des cérémonies
du dimanche des rameaux.

Sa rusticité lui permet de
s'adapter à tous les climats et à
tous les sols. Il résiste aussi
très bien aux tailles répétées
justifiant son utilisation dans de
nombreuses haies. Ses petites
fleurs blanches sont très
parfumées. Le troène amènera
de la vie dans votre jardin par
ses fruits (toxiques) très
appréciés par les oiseaux.

Hauteur : 2 à 6 mètres
Floraison en mai

Hauteur : 3 mètres
Floraison à partir de mai

Hauteur : 2-3 m
Largeur : 1-2 m
Floraison mai juin

Autres végétaux
Erable champêtre,
Corylus avellana

Crataegus monogyna

Cytisus 'parlok'
Euyonimus europeanus
Sambucus nigra

Cornouillés variées
(nombreuses espèces et
variétés). - Achillea

Couvre sol

Plantes gourmandes

Aromatiques

Conifères

Lierre commun

Vigne

Romarin

Genévrier rampant

Hedera helix

Vitis vinifera

Rosmarinus officinalis

Juniperus horizontalis

La vigne est une espèce
d’arbrisseaux sarmenteux qui
produit des fruits en grappes.
Elle apporte aussi de l’ombre
quand elle est ornementale.
Le muscat de Hambourg
(ampélia perdin) produit des
raisins savoureux et fleurit au
printemps.
Le lierre est une liane qui peut
être rampante et grimpante.
C'est la liane la plus répandue
dans les régions tempérées.
Il escalade naturellement les
obstacles, ce qui peut
permettre de recouvrir des
façades. Laissez-le vieillir
pour qu'il fleurisse et devienne
une des principales
plantes relais pour les
auxiliaires en hiver.
Hauteur : 7-10 mètres - Feuillage
panaché pour le « gold heart »
Floraison de septembre à octobre

Le romarin est un arbrisseau
persistant qui propose un
feuillage rigide et aromatique.
Ses fleurs attirent les insectes
dans votre jardin et son parfum
embaume les chaudes soirées
d'été. Son nom 'officinalis' révèle
ses talents de médecin pour
guérir de nombreux maux tout en
accompagnant agréablement une
soirée grillade.
Hauteur : Il peut atteindre
plusieurs mètres

Hauteur : 1m50 - Largeur : 1m50
Fleurs bleues de février à avril.

Ce conifère à port rampant et
compact forme un beau tapis
épais d'au moins 30 cm. Son
feuillage vert devient violacé
en hiver, comme pour illuminer
cette saison. La variété
« Wiltonii » possède une belle
couleur grise tirant sur le bleu.
Il animera le jardin toute
l'année grâce à son feuillage
persistant d'une couleur
originale,

Hauteur : jusqu'à 1 mètre
Largeur : 3 mètres

Autres végétaux
Potentilla, Symphitum officinale,
Geranium sanguineua,
Urtica dioica

Cydonia, Prunus,
Pyrus Actinidia

Thymus

Juniperus communis

Remarquables

Décoratives

Grimpantes

Graminées

Viorne

Cornouiller

Rosier

Blé bleu

Viburnum opulus

Cornus

Rosa

Elymus

Ce végétal vous étonnera de
par sa magnifique floraison
précoce, apte à intéresser
les insectes butineurs. Ses
fruits lui donneront une
deuxième vie pendant la
même saison en nourrissant
les oiseaux. Il héberge des
pucerons qui entretiennent
un réservoir d'auxiliaires
pour contrôler les attaques
des ravageurs au printemps,
Hauteur : 1,5 à 3 mètres
Largeur > 1,5 m ètres
Intérêts : Feuillage, fruits et bois
Floraison : blanche au printemps

Le cornouiller se remarque par
son bois coloré bien visible en
hiver lorsque les feuilles sont
tombées. Une taille sévère en
hiver permet d'en renouveler la
richesse. Son port compact et
ses rameaux fins permettent de
le laisser pousser droit ou bien
buissonnant près du sol. Il
héberge un puceron spécifique
qui permet de nourrir les
auxiliaires sans dégât pour les
autres plantes.

Hauteur : 50 à 75 cm
Largeur : 50 à 100 cm
Floraison : blanche et petite
en juin

Appréciée pour ses couleurs qui
vont du blanc pur au pourpre
foncé en passant par toutes les
nuances, et pour son parfum, elle
fait partie de tous les jardins.
C’est sans doute la fleur la plus
cultivée au monde, mais on oublie
souvent que les rosiers sont aussi
des plantes sauvages (églantier)
et qu'il régalent les oiseaux .
Les variétés résistantes
reprennent ce rôle d'abri pour les
oiseaux et les insectes,

Le blé bleu est une graminée
qui se distingue des autres
par ses longues feuilles
bleues et rugueuses formant
des jeux de lumière. Cette
plante revisite le blé des
champs en lui donnant une
nouvelle couleur. Leur teinte
permanente sera utilisée en
opposition avec d’autres
couleurs de feuillage.

Hauteur : 2 à 4 mètres
Largeur : 1 à 2 mètres
Floraison : Rose pâle « Jacques Cartier»
et saumon « Albertine » en été

Hauteur : 60 cm
Saison d'intérêt : Eté

Autres végétaux
Syringa vulgaris (lilas)
Viburnum lantana (palette nature)

Achilea

Lonicera peryclimenum

Carex, Stipa

Palette végétale champêtre 1

Palette végétale champêtre 2

LE JARDIN NATUREL
Le Jardin naturel est un lieu de découverte et de surprise tout
au long de l'année. Il vous permet de retrouver la sensation
d'une balade dans un sous-bois ou au milieu d'une friche.
Il est fait pour les curieux désireux de comprendre et d'observer
les nombreux cycles naturels qui régissent notre monde.
Chaque saison est une nouvelle découverte.
Au Printemps, le jardin sort de son sommeil hivernal.
Les plantes ouvrent leurs fleurs aux milles senteurs, attirant les
papillons et autres insectes butineurs afin de les polliniser.
En Été, la chaleur étouffante oblige les plantes à se
mettre au repos pour économiser l'eau. Vous pourrez entendre
les cigales et autres insectes chantant dans votre jardin. Vous
pourrez vous désaltérer et vous régaler en dégustant fruits et
baies que vous offriront arbres et buissons.
En Automne, les arbres et plantes qui peuplent votre
jardin perdent leurs feuilles et mettent ainsi en place leur litière.
Vous pourrez donc observer les changements de formes et de
couleurs des végétaux qui peuplent votre jardin et ainsi
observer comment la nature se prépare à affronter les rigueurs
de l'Hiver.
En Hiver, période des grands froids, le jardin
sommeille, rien ne se passe, tout est calme. Le jardin patiente
et attend l'arrivée des beaux jours.
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s
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Charme Commun

Aubépine

Nerprun Alaterne

Spirée

Carpinus betulus

Crataegus monogyna

Rhamnus alaternus

Spirea japonica

C’est un arbre très rustique
dont les feuilles gaufrées
sont marcescentes et restent
sur l'arbre tout l'hiver,
réservant des caches pour
les auxiliaires. Les fruits secs
sont appréciés des oiseaux.
Sa résistance à la taille vous
permettra de le modeler à
votre goût afin de maîtriser
son expansion.

Hauteur : 7 mètres
Largeur : 4 mètres

L’Aubépine est utilisée en haie
libre , défensive ou isolée. Elle
a un feuillage caduc et
commence à fleurir en Mai.
Devenant une source de
nourriture pour les insectes
pollinisateurs. Une exposition
au soleil ou à mi-ombre lui
convient. C'est un arbuste très
rustique qui résiste aux
sécheresses et aux grands
froids. Il donne un coté rustique
au jardin. Ses fleurs et son
écorce peuvent être utilisés
en infusion.

Hauteur : 5 à 8 mètres
Floraison : blanche, rose ou rouge

Cet arbuste a un aspect
sauvage. Il est volumineux
tout en apportant une touche
de légèreté. Sa floraison
ravira les amateurs de fleurs
car elle inonde les rameaux
qui s'arquent sous leur poids.

C'est un arbuste persistant,
compact, aux feuilles coriaces et
à fleurs précoces qui en font un
abri privilégié pour les insectes.
Malgré sa croissance lente, cet
arbuste rentre dans la
composition de haies basses
ou libres. Il sait se rendre
indispensable dans la structure
d'un jardin par son caractère
ornemental. Une taille régulière
est nécessaire pour éviter qu'il
ne devienne envahissant.
Hauteur : 4 à 5 mètres
Floraison : jaune ou verdâtre

Hauteur : 1 à 2 mètres
Floraison : blanche ou rose

Autres végétaux
Cercis siliquastrum

Pyracantha
Chaenomeles X superba
Prunus spinosa (champêtre)

Genista 'porlock'
Sambucus nigra
Ligustrum vulgare (champêtre)

Ribes sanguineum
Abelia grandiflora
Teucrium fruticans
Viburnum lantana et opulus

Remarquables

Décoratives

Grimpantes

Graminées

Deutzia

Rose trémière

Clématite

Canche cestipeuse

Deutzia gracilis

Alcea rosea

Clematis montana

Deschampsia cespitosa

Les roses trémières sont
des fleurs vivaces hautes
et généreuses. Les fleurs sont
de gros pompons ou des
corolles simples aux teintes
très variées : blanches,
abricot, roses, rouges, carmin,
riches en nuance.
On aime sa facilité à se
ressemer seule et à
vagabonder ainsi dans
le jardin.
C'est par sa silhouette libre et
sa facilité de culture qu'il
prend place dans une palette
nature. Ses feuilles couleur
vert vif mettent en valeur, en
mai et juin, des fleurs en
grappes d’un blanc très pur.
Son faible développement
facilite son intégration dans
de petits jardins.
Hauteur : 1 mètre
Floraison : petites fleurs étoilées
blanches en grappe au printemps

H auteur : 2 mètres
Largeur : 1 mètre
Plusieurs couleurs de fleurs en été

Les clématites montana sont
de vigoureuses grimpantes
qui aiment escalader les
arbres. Avec un feuillage
caduc, elles préfèrent une
exposition à mi-soleil. Un
parfum d'œillet se dégage de
la clématite pendant la
floraison. Sous une profusion
de fleurs, elle innonde le mur
pendant quelques jours...
Hauteur : 5-10 mètres sur un mur

Le Deschampsia cespitosa
se caractérise par son
magnifique feuillage formant
une élégante touffe
retombante. Il est persistant
tout l’hiver et favorisera
l’apparition d’espèces
sauvages durant les
différentes saisons.
La finesse du feuillage et des
épis recréent une ambiance
naturelle apaisante.

Hauteur: 1 mètre

Autres végétaux
Berberis davidii et verrucosa
Philadelphus
Sambucus nigra

Potentilla fruticosa
Aquilegia candensis et flabellata
Nigella damascene
Persicaria (renouées)

Humulus lupulus
Lonicera periclymenum

Miscanthus sinensis
Festuca gautieri
Stipa tenuifolia

Couvre sol

Plantes gourmandes

Aromatiques

Conifères

Ronce

Framboisier

Thym

Pin

Rubus calycinoïdes

Rubus idaeus

Thymus vulgaris

Pinus mugo

Arbuste rampant, persistant,
vigoureux à rameaux étalés
drageonnants. Portant des
fruits jaune-orangés vers août.
Les épines sont remplacées
par des poils fins, non
piquants. Une façon originale
de ramener le sous-bois
dans votre jardin.

Hauteur : 10 cm - Largeur: 1 m
Fleurs blanches en juin-juillet

Le Framboisier se plaît en
sous-bois et apprécie
fortement un paillage
organique qui lui rappelle la
litière forestière. Facile à
cultiver, ses fruits régalent
petits et grands. Les rameaux
sont faciles à multiplier et
permettent de découvrir et
d'expérimenter la
multiplication des végétaux
par marcottage : facile et
tellement gratifiant pour les
gourmands.

Le thym est un sous-arbrisseau
rustique originaire du bassin
méditerranéen, appelé aussi
« farrigoule ». Les tiges,
ligneuses à la base, ramifiées
et tortueuses sont garnies de
petites feuilles de couleur grisvert, aromatiques, odorantes et
persistantes. Le thym a toutes
les caractéristiques d'une
bonne adaptation à un climat
méditerranéen et quel régal
dans une ratatouille !

Hauteur : 2 m - Largeur : 1 m
Fruits rouges en été

Le pinus mugo est une variété
de pain nain qui pousse à l'état
naturel en montagne. Ce pin
résiste particulièrement au froid
et ne demande aucune
protection pendant les périodes
de gels. Il est préférable de le
planter dans un lieu avec une
exposition au soleil maximale
Ce conifère pousse lentement.
Ces cônes sont de 5 cm de
long, bruns, et ses aiguilles de
couleur verte foncées sont
disposées par paires.

Hauteur : 30 à 40 cm

Hauteur : 2 à 5 mètres

Thymus vulgaris et Xcitriodorus
Nbses variétés Rosmarinus,
Origanum (marjolaine)

Pinus leucodermis

Autres végétaux
Cotonéaster horizontalis
Hypericum calycinum
Hedera helix

Ribes rubrum (groseiller)
champêtre), Mespilus germanica
Malus communis

Palette végétale naturelle 1

Palette végétale naturelle 2

LE JARDIN
MEDITERRANEEN
Le jardin méditerranéen se définit comme une
entité pétillante et vibrante de vie, parfumée, haute
en couleurs, respectueuse de l'environnement et se
confondant à la nature. Il vous permet de vous
évader sur les littoraux méditerranéens, évoquant
ainsi la chaleur, le soleil, les vacances … et la mer.
Ces jardins sont faits pour résister à la sécheresse,
dans des sols pauvres. Plus besoin d'enrichir le sol
et les paillages minéraux seront au premier plan.
Une pergola va calmer le soleil pour créer un espace
plus frais où partager un moment convivial les soirs
d'été.
N'ayons pas peur du manque d'eau, mais profitons
en pour inventer un jardin sec structuré, capable de
s'inscrire artistiquement dans la problématique de
l'écoquartier du Séquestre.
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Gourmande

Arbres

Haie défensive

Haie

Haie décorative

Olivier

Grevillea

Arbre à mastic

Grenadier

Olea europeus

Grevillea rosmarinifolia

Pistacia lenticus

Punica granatum

L’olivier d’Europe est un
classique du midi de la France.
Au printemps, les branches se
couvrent d’une multitude de
petites fleurs blanc jaunâtre et
parfumées. Les olives sont
d’abord vertes, puis tendent
vers le noir en mûrissant.
Préférant les étés chauds, il
doit être exposé en plein soleil.
Il peut atteindre 10 m à maturité
mais supporte les tailles les
plus sévères. Il demande des
sols bien drainés voire même
caillouteux.
Hauteur : 3 à 8 mètres
Floraison: mai-juin

Selon les espèces, il est
arbuste en boule ou rampant.
Ses fleurs, groupées en épis à
la forme de goupillon pour
certains, sont très curieuses.
Leur présence apporte tout de
suite une note d’exotisme au
jardin. Leurs feuilles,
persistantes, sont très
polymorphes, très différentes
d’une espèce à l’autre. Ainsi les
feuilles de Grévilléa
rosmarinifolia (le plu s utilisé)
ressemblent à celles du romarin
(comme son nom l’indique).

D'origine méditerranéenne,
l’arbre à mastic est un
arbuste dioïque, résineux et
aromatique à croissance très
lente. Très répandu dans les
garrigues et le long du littoral
méditerranéen, il supporte
parfaitement les sols pauvres et
secs. Particulièrement résistant
au vent et à l'air marin, cet
arbuste décoratif et aromatique
est également apprécié pour
son bois. Tout l'arbuste dégage
une odeur de résine.

H: 80 cm à 3 m - D : 80 cm à 1,50m
Floraison : fin janv. à fin sept.

Le grenadier est un arbre fruitier
cultivé depuis la plus haute
Antiquité pour ses fruits
comestibles et pour les qualités
ornementales de ses grandes
fleurs oranges. C'est un petit
arbre à port arbustif , son écorce
est gris beige et a tendance à se
crevasser et à se desquamer
avec l'âge. Les fleurs oranges
apportent une tonalité
chaleureuse au massif d'été. Si
la saison convient,vous pourrez
déguster des grenades juteuses
ou vous lancer dans la
confection de grenadine.

Hauteur : 2 mètres
Largeur : 1 mètre

Hauteur : 3 m - Largeur: 1 m
Floraison orange l'été

Choysia ternata, Coronilla
valentina, Pittosporum tobira
Myrte, Caragana, Euyonimus

Perowskia , Viburnum tinus
Salvia

Autres végétaux
Acacia dealbata (Mimosa)

Elaeagnus pungens

Remarquables

Décoratives

Grimpantes

Graminées

Lilas des indes

Véronique

Solanum

Fétuque bleue

Lagerstroemia indica

Hebe

Solanum jasminoïdes

Festuca glauca

Le lilas des indes vous fera
voyager à travers une multitude
de couleurs. En été, c'est un
gigantesque bouquet couvert
de généreuses grappes de
fleurs de couleurs rose ou
mauve. Cette floraison vous
rappellera les longues balades
à travers la campagne du
midi. A l'automne, le lilas joue
les transformistes : ses feuilles
se colorent d'une superbe
teinte de rouge, de jaune et
d'orange, puis il dévoile son
écorce couleur cannelle
Hauteur: de 5 à 7 mètres
Expo. : à l'abri du vent et au soleil

La véronique arbustive est une
très jolie vivace aux fleurs en
général en épis et de couleur
bleue ou blanche. Certaines
variétés ont le feuillage panaché
de blanc. Elles sont idéales pour
compléter un massif de
préférence en avant-plan, couvre
sol. Elle est appréciée pour son
feuillage ornemental. Cette
plante attire les pucerons mais a
principalement comme maladie
l’oïdium.

Le festuca glauca est une
graminée vivace en touffe, qui
se reconnaît grâce à ses
feuilles bleutées plus ou moins
argentées suivant la
sécheresse et l’ensoleillement.
On peut l’utiliser en tant que
couvre sol ou bien de massif.
Elle a besoin d’un sol sableux
et plutôt sec. Il peut être
esthétique de varier les
couleurs du bleu au gris grâce
aux différentes espèces :
'Azurit', 'Elijah Blue' et 'Uchte'.
Le solanum grimpant est
tout en légèreté, petites
feuilles, grappes de fleurs
étoilées, blanches ou bleues
qui permettent de lui
donner de la grâce lorsqu’il
escalade son support.
Dans le midi, le solanum
peut tolérer
une ombre légère.

Hauteur: 0,3 à 3 mètres, variable
selon les variétés

Hauteur: 2 à 8 mètres
Exposition: ensoleillée

Hauteur : 30 à 25 cm
Exposition : ensoleillée

Jasminum, Trachelospermum
Bougainvillea

Stipa tenuifolia

Autres végétaux
Nerium oleander, Citrus reticulata,
Fremontodendron

Lavatère , Cistus, Gaura,
Aganpanthus

Couvre sol

Plantes gourmandes

Aromatiques

Conifères

Armoise

Goyavier

Basilic

Genévrier

Artemisia alba

Feijoa sellowiana

Basilic ocimum

Juniperus communis

L'artemisia alba est idéale pour
recouvrir des surfaces sans
entretien. Elle parfumera votre
jardin d'une senteur voluptueuse
qui enivrera vos belles journées
d'été sous la pergola.
C'est une plante herbacée à
tiges ligneuses et ramifiées, de
30 à 50 cm, très feuillées avec
une souche épaisse. Les feuilles
sont petites, sessiles,
pubescentes et à aspect
argenté, un modèle
d'adaptation à la sécheresse.
Hauteur : 60-80 cm
Exposition : soleil

Cette plante vous ravira avec ses
fleurs rosées et ses fruits vous
apporteront une note d'exotisme.
Le feuillage est coriace,
persistant, opposé, simple, à
revers blanc. Le Feijoa est un
arbre au feuillage persistant aux
fruits exotiques de 5 cm riches
en vitamines C et au goût
d'ananas. Mais c'est aussi un
très joli arbuste d'ornement avec
son feuillage persistant gris-vert
et surtout ses fleurs magnifiques
aux longues étamines rouges.

Hauteur : 6 mètres
Floraison: juin-juillet

Cette plante très utile peut
vous servir pour aromatiser
la plupart de vos plats.
Elle est fortement utilisée
en cuisine. Les tiges
quadrangulaires et rameuses
forment une touffe dense
aux feuilles plutôt ovales et
généralement d'un vert
particulièrement lumineux.
Les petites fleurs blanches
regroupées en verticilles
le long des tiges,
apparaissent l'été.

Hauteur : 20-40 cm
Exposition: soleil - mi-ombre

Le genévrier est une plante
à croissance lente avec des
fleur mâles jaunes ainsi que
des fleurs femelles vertes.
Elle ne demande aucun
entretien. Ses baies
agrémentent les plats
(civets, choucroutes). Il a un
feuillage persistant et son
bois est utilisé pour des
petits objets. On le retrouve
seul ou dans un massif
d'arbustes ou de rocaille.

Hauteur : 3 à 8 mètres
Exposition: soleil - mi -ombre

Autres végétaux
Cistus, Santolina, salvia,
Helichrysum, Phlomis, Lavandes

Arbustus unedo, Citrus

Salvia officinalis, Aloysia
Foeniculum vulgare

Juniperus horizontalis
(champêtre)
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LE JARDIN MODERNE
Le jardin moderne est un jardin à forte personnalité.
Il exprime tout son potentiel au contact d'une maison au style
architecturé, aux formes simples et épurées.

Ce jardin est le prolongement de l'habitation. Il reprend les
normes esthétiques utilisées dans la maison : des plantes
architecturées aux formes diverses et variées, aux plantes
tantôt grandioses tantôt fragiles.
Ce modèle de jardin exprime son originalité à travers les
formes, les couleurs des végétaux choisis .
L'organisation simple permet d'admirer les palettes de
couleurs et de formes qui sont proposées.
A travers les végétaux comestibles, il devient fonctionnel.
Le jardin moderne a été fortement influencé par les nouvelles
techniques industrielles. Par exemple, l'utilisation du béton
(béton ciré) et le triple vitrage rendent possible la construction
de grandes baies vitrées. Celles-ci nous permettent de
contempler depuis la maison, un jardin aux formes diverses et
variées. Les nouveaux systèmes d'éclairage extérieur nous
offrent une vue magnifique lors des nuits étoilées.
C'est un jardin d' émerveillement. On prend plaisir à le
parcourir et à s'arrêter devant des végétaux exotiques tout
droit sortis de nos rêves . Le voyage est permanent,
La simplicité et la beauté cultivent notre humilité.
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PLANTE DECORATIVE

PLANTE AROMATIQUE

GRIMPANTE

ARBRE

Plante aromatique

MODERNE
Palette
Moderne

CONIFERE

HAIES, MASSIFS
Couvre sol

GRAMINEE

Arbres

Haie défensive

Haie

Haie décorative

Palmier

Citronnier épineux

Osmanthe faux houx

Viorne de chine

Chamaerops humilis

Poncirus trifoliata

Osmanthus
heterophylus tricolor

Viburnum plicatum
'watanabe'

Le Chamaerops humilis est un
palmier nain qui possède des
formes originales. Il s'intègre
dans tous les jardins pourvu
qu'ils soient originaux en
apportant une touche d'exotisme
sans demander de soins.
Il est peu encombrant, aime les
climats doux, mais peut résister
à -8/-12°C dans un endroit bien
abrité. C'est un des palmiers les
plus faciles à installer au
Séquestre , pourvu qu'on
coordonne l'ambiance du lieu.

Cette plante produit des fruits
appelés poncires. De couleur
jaune orangée, ces fruits ne
sont comestibles que cuits.
Ce végétal résiste à des
températures de -20°C. Il est
original de par ses longues
épines ligneuses, la forme de
ses feuilles, et ses fruits à michemin entre citron et orange.
Il s'intègre parfaitement
au sein de haies décoratives
ou défensives.

Hauteur : 1 à 2 mètres
Floraison : chez la femelle

Hauteur : 3 à 4 mètres
Floraison : mai à juin
Fructification: août à septembre

Acer palmatum, Sabal palmetto,
Phoenix roebelenii

Mahonia Xmedia charity

Cette plante est originale par la
forme de ses feuilles dentelées,
bigarrées de vert crème et rose .
Elle ressemble au houx. C'est une
plante structurée qui apporte un
plus et une élégance dans un
jardin de petite superficie. Assez
rustique, elle a besoin de soleil
mais pousse aussi à la mi-ombre.
Elle fleurit en fin d'été jusqu'à
l'arrivée de l'automne en
dégageant un parfum rappelant
l'odeur du jasmin.
Hauteur: 1,3 à 2 mètres
Fleurs parfumées

Superbe arbuste à rameaux
étagés horizontalement.
On apprécie sa floraison
blanche posée sur les
rameaux au printemps. Il
s'intègre bien dans une haie
mais valorise pleinement
une situation isolée pour le
mettre en valeur. Au
Séquestre, une situation
ombragée lui permettra de
bien supporter les étés secs.

Hauteur : 2 mètres
Diamètre : 1 mètre

Autres végétaux
Corylus avellana contorda
Sambucus nigra ‘Black beauty’

Viburnum bodnantense
Cornus stolonifera

Remarquables

Décoratives

Grimpantes

Graminées

Bananier

Lis d’un jour

Fleur de la passion

Ophiopogon

Musa bajoo

Hemerocallis hybrida

Passiflora caerulea

Ophiopogon planiscapus
'nigres'

Du haut de ses 4 m, le bananier
a pris place dans nos jardins les
plus exotiques. Grâce à son
feuillage unique,
il invite à la contemplation
et au voyage. De petites
bananes viennent ornementer le
géant d'une touche de jaune
rappelant son pays d'origine
(elles n'arrivent pas à maturité).
Attention, au Séquestre, il
faudra lui réserver un sol
enrichi en humus, l'ombre pour
éviter de l'arroser trop et l'abri
du vent qui lacère ses feuilles.
Hauteur : de 4 à 5 mètres
Exposition : plein soleil

C’est une plante éphèmère avec
des fleurs de couleurs orangées
et rosées. Les fleurs de
l'hémérocalle ne tiennent pas
plus de 24 h, mais elles se
succèdent pendant plusieurs
semaines selon la touffe, de juin
à juillet. C’est une plante
robuste qui peut pousser dans
des sols pauvres tout en
gardant son charme. Elle se
développe au soleil et à l’ombre.

Hauteur: 50 à 100 cm
Floraison: mai à juin

La passiflore ou fleur de la
passion, idéale pour s'évader
dans les doux climats du sud,
grâce à sa floraison bleue et
blanche que l'on peut voir
apparaître de mai à octobre. Si
complexe quelle a donné lieu à
une véritable interprétation
spirituelle, elle est une source
de méditation toujours
renouvelé. Plante facile, à
condition de lui donner de la
chaleur et du soleil, elle
colonisera tous les supports
que vous lui fournirez.
Famille : Passifloraceae
Hauteur: 3,5 mètres

C'est le noir qui en fait son
originalité : l'Ophiopogon, est
une vivace ressemblant à une
herbe noire. C'est en fait une
plante japonaise cousine du
muguet. Ses feuilles fines sont
incontestablement d’un noir
profond mettant en valeur
n’importe quelle floraison. Au
printemps, se développent de
petites clochettes comme le
muguet mais de couleur
violette. A l'automne, ce sont
des petites baies noires qui font
leurs apparitions... Pensez à
enrichir le sol en humus.

Hauteur : 0,20 cm
Au printemps, fleurs violettes

Autres végétaux
Cordyline australis, Acanthus mollis,
Yucca, Agave, Zantedestechia,
Cycas revoluta, Dasylireon

Kniphofia, Amaranthus tricolor
Phormium, Agapanthus

Akebia quinata

Pleioblastus, Carex, Luzula,
Elymus (champêtre)

Couvre sol

Plantes gourmandes

Aromatiques

Conifères

Bergenia

Rhubarbe

Menthe

Faux cyprès nana gracilis

Bergenia cordifolia

Rheum officinale

Menta piperita

Chamaecyparis obtusa
'Nana Gracilis'

Plante aux grandes feuilles très
nervurées, très présentes dans
le jardin. La rhubarbe possède
des tiges rouges avec lesquelles
on peut faire de délicieux
desserts. Elle préférera une
situation ombragée sur un sol
bien enrichi. Vivace, elle
disparaîtra l'hiver pour mieux
renaître au printemps.
Cette plante de mi-ombre est
une très bonne tapissante ne
demandant aucun entretien.
Elle nous séduit par ses
feuilles cordées, d'un beau
vert, qui ne craignent ni
ravageurs, ni températures
négatives. Elles colonisent les
espaces libres, limitant
l'entretien, tout en animant le
retour du printemps par des
fleurs roses.

Hauteur : 30 à 45 cm
Floraison : fin de l'hiver

De forme ronde et irrégulière,
il devient pyramidal avec l'âge.
Son feuillage est vert foncé et
les nouvelles pousses deviennent
rougeâtres à l'automne. Ses
rameaux sont assez originaux
puisqu’ils se dessinent en
"vaguelettes". De croissance très
lente, il animera votre jardin pour
de longues années.
La menthe est une plante
vivace, très rustique, qui
développe des huiles
essentielles que l'on apprécie
en cuisine. La hauteur de
cette plante dépend du milieu
de plantation ainsi que son
étalement. On l'utilise aussi
en couvre-sol dans les lieux
mi-ombragés. Le feuillage de
la menthe est d'un beau vert
variable suivant l'exposition.

Hauteur : 1,5 mètre
Étalement : 1 mètre

Hauteur : 60 cm
Diamètre : dépend des stolons

Hauteur : 1,2 mètres
Largeur : 1 mètres

Autres végétaux
Heuchera, Euphorbia
Sempervivum, Sedum

Beta vulgaris (poirées ou blettes)
Cynara scolymus (Artichaut)
Asparagus officinalis

Menta piperita

Chamaecyparis pisifera 'Filifera
Aurea Nana'
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