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Pour faire un jardin,
il faut un morceau de terre
et l’éternité.
Gilles clément

Le Projet
Constat
- Manque de visibilité de la structure
- Espace extérieur à valoriser, à double titre :
- accueil général du public (notamment dans le cadre d’évènements tels que festival,
repas annuel, etc.)
- accueil régulier de résidences artistiques
Perspectives d’évolution proposées
-

-

Donner un sens au lieu
Lieu public : ouverture sur l’extérieur
Jardin accueillant (par sa faune et sa flore) et nourricier
Esthétique à toute saison
Créer une vie conviviale
Jardin pédagogique
o Parcours sensoriel
o Signalétique
Interactions avec l’extérieur (notamment avec le jardin partagé voisin)
Lieu de repos, de contemplation
o Plusieurs espaces bien identifiés (ombre/soleil )
o Ouverture sur l’eau

La Maison de la Poésie, par sa position centrale dans le futur proche de ce quartier en plein développement,
aura bientôt un rôle clé à jouer dans le tissu social rennais. En ce sens, le projet de valorisation de ce lieu
en lien avec une dynamique d’ouverture au public apparaît comme une opportunité évidente.
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Quelques observations
Vue

-

Ouïe
-

Faune présente (écureuils, pies)
Lieu de passage (course à pied, promenade)
Tous âges
Immeubles autour
Canal
Façade plein sud
Arbres et haies
Lieu enclavé
Manque de visibilité de l’extérieur
Lieu calme
Oiseaux
Vent
Bruit de circulation modéré

Toucher
- Terre
- Graviers (zones délimitées)
- Peu d’éléments tactiles.

Design en permaculture - Maison de la Poésie Rennes 2019

Observation analytique
Sol

-

Plutôt sableux au milieu / anciens lauriers : terre meuble

Climat
- Exposition au vent
- Tempéré
Eau

-

Robinet extérieur (proche entrée principale)
Récupération eau de pluie possible
o Cabanon
o Gouttière côté véranda

Relief
- Plat
Historique
- Ancienne maison bourgeoise familiale
Plantes
- Zone centrale : trèfle, achillée millefeuille, plantain, herbe, pâquerettes, pissenlits,
mousses, renoncules, géranium sauvage
- Bordures : rumex, orties, sauge, bourrache, euphorbes, primevères
-

Arbres : 5 ifs, thuya (imposants), lauriers sauce, cèdre, noisetiers, 3 bouleaux, 1 hêtre,
yucca, marronnier, buis, glycine.
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Proposition

de Design
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Les accès
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3 zones

zone C
zone B
zone A
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Zone A - Le mandala
1  Le mandala

Le terme mandala signifie «cercle» et «point» en sanskrit, et renvoie par extension à
l’environnement, la communauté.
La symbolique des mandalas inclut les 5 éléments (l’eau, l’air, la terre, le feu et l’éther)
et nous permet de nous relier à nous-mêmes, à l’environnement et aux autres.

Ce jardin mandala est constitué de 12 planches cultivées de 90 cm de large
divisées en 4 parties par deux allées de 1 m chacune.
Le passage entre les planches est de 60 cm.
Les allées sont pensées pour circuler facilement.
Intérêt pratique et apaisant de la forme ronde.

1

Les planches sont surélevées par un apport de terre végétale et broyat ou paille,
une fois le sol décompacté.
Système de rotation des cultures (fruits, racines, feuilles, légumineuses, fleurs).

3

Arbre central : esthétique et potentiellement artistique (oeuvre d’art soumise à
variations au gré des envies et des saisons).

2  A l’ombre du laurier

Laurier sauce avec deux petits bancs, un face au mandala l’autre face au canal.
Possibilité de planter des arbustes.

3  Zone libre et d’observation

La haie est préservée (beaucoup d’oiseaux nichent dedans) et retravaillée de
forme plus arrondie, dans la continuité de la courbe.
Espace avec des bancs mobiles.

4  Le long de la glycine

Espace longeant l’allée avec des plantes mellifères (cosmos, bourrache,
consoude, phacélie, soucis, nigelle cultivée, bleuets, fleurs bulbes...)
Petits bosquets de forme ronde amenant vers le mandala.

5  L’eau et le stockage

Récupérateur d’eau et stockage des déchets verts le long du mur.

6  Abri

Espace de détente à l’ombre, y faire un espace de lecture, voire un espace scène
lors d’événements ponctuels. Cabane à outils.
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Zone B - Espace (f)estival
1  La prairie

Prairie fleurie, avec des plantes autonomes et semis floral
(fleurs bulbes, coquelicot, mauve, phacélie, œillet de poète, souci, coronille, rosiers...)

2  L’allée

Accès plus direct à la bibliothèque. Chemin formé par des pas japonnais
avec des pierres de récupération.
Ce chemin pourrait être orné par deux haies d’arbustes à petits fruits
(groseilles, framboises, cassis...)

3  Espace libre

Espace laissé libre pour l’organisation du festival.
Une scène fabriquée avec des planches de bois pourrait être installée entre les bouleaux.

4  Limite du jardin

Arbres fruitiers contre le mur.

1
2

5  Le long de la glycine

Continuité de l’allée avec un mélange de plantes méllifères.

4
3

5
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Zone C - Espace détente
1  Le jardin des Simples

Espace de plantes aromatiques et médicinales, surélevé par un petit muret
construit avec des pierres de récupération. Prévoir un apport de terre pour
remplir l’espace entre le mur et le muret.
Panneaux avec indication du nom des plantes aromatiques et médicinales.

2  Espace d’intimité

Espace proche de la cuisine pour la pause du midi, avec des chaises et tables
mobiles.

2

1

4

3

3  Le petit verger

Création d’une zone nourricière et d’ombre avec des petits et grands fruitiers.

4  La véranda

Espace serre pour faire les semis. Un composteur et des bacs de récupération
d’eau peuvent être disposés sur la gouttière de la maison avec un système de
robinet fixé sur la gouttière.

5  L’escalier

Mise en valeur des courbes de l’escalier. Plantation de plantes esthétiques et
autonomes, permanentes (espace de plantes pérennes).
(Consoude, arroche, absinthe, artichaut...)

6  Le chemin

Chemin d’entrée depuis le square. Une arche de plantes grimpantes
passent au dessus de ce chemin (saules, cornouiller sanguin, chèvrefeuille
comestible...)
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Création

et fonctionnement

du mandala
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Le mandala
Préparation des planches de cultures
D’après nos tests le sol sur cette partie de terrain est argilo-limoneux, ce qui lui permet de conserver un peu humidité
(contrairement à un sol sableux qui est très drainant).
Il y a de nombreuses possibilités, nous en retiendrons deux pour une mise en application simple et rapide.

La culture à plat

Avantages : 	Rapide à mettre en œuvre, peu d’effort physique, nécessite peu de ressources (temps, main d’œuvre, argent, …),
meilleure résistance à l’érosion, moins drainante…
Inconvénients : Moins esthétique, moins de surface de culture, moins de micro-climat …
Mise en place :
- Décompactez le sol à l’aide d’une grelinette (bio-fourche) sur toute la surface à cultiver ;
-D
 éposez des cartons sur la surface sans laisser de jour entre les cartons. Au besoin maintenir avec des pierres (ou autres).
Leur rôle est d’accélérer la décomposition des herbes en place sans détruire la vie du sol. Laisser quelques semaines et ne les retirer que le jour de la plantation ;
- Décompactez de nouveau avec la grelinette ;
-P
 lantez les plants (ou semez les graines) et couvrez immédiatement de paillage, environ 20cm.
Pour les légumes fruits, très gourmands en nutriments, il est conseillé de mettre une couche de composte mûrs (plus de 6 mois) ou de terreau avant le paillage ;
Arrosez abondamment juste après plantation pour guider les racines ;
- Laissez pousser en arrosant le moins possible pour ne pas accoutumer les plantes ;
- Récoltez les légumes et laissez les parties non consommées sur place pour nourrir le sol ;
- Gardez le sol toujours couvert et si possible avec des plantations, cela limitera l’intérêt de mettre des cartons en fin de saison pour préparer l’année d’après.
Note : par paillage, on entend tout type de couvre sol à disposition : paille, feuilles mortes, tonte de pelouse sèches de préférence, les restes de cartons …).
• Plus d'informations : voir la vidéo de Damien DEKARZ sur le sujet : www.youtube.com/watch?v=AHUMAAHeFss
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Le mandala
Préparation des planches de cultures
La culture sur butte de terre

Il existe plusieurs techniques de buttes, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. La culture en carrés potager surélevé revient à faire une butte, en
plus sophistiquée. Les buttes ont un effet esthétique intéressant grâce à leur forme, mais elles demandent plus de ressources.
La technique dite de « lasagne » est très intéressante car elle permet de recréer du sol rapidement et presque n’importe où. Elle consiste à superposer
des couches de matières carbonés et de matières azotés les unes sur les autres. L’inconvénient majeure de cette technique est que la butte à tendance
à diminuer rapidement de volume (moins d’un an) au fur et à mesure de la décomposition des matériaux. Ce qui implique un apport conséquent de
ressources pour maintenir sa structure. Dans les premiers stades d’agencement du terrain, elle peut être utile sur les portions anciennement gravillonnées
et/ou sur les zones devant accueillir des plantes/arbres/arbustes capable de fournir rapidement de la matière première en couvre sol (feuilles caduque,
plante couvre sol etc.).

Concernant le mandala potager, une butte de terre pleine sera plus intéressante.
Avantages : 	Aspect de la butte durable dans le temps (au moins 5 ans), esthétique, surface de culture plus importante qu’à plat, créer des micro-climats
sur ses versants, se réchauffe plus vite…
Inconvénients : 	Plus drainante et soumise à l’érosion, se réchauffe plus vite, demande plus de ressources et plus
d’effort, déstructure plus le sol lors de la mise en place…
Mise en place :
- Creusez les allées de circulation sur une profondeur de 5 à 10 cm et mettez la terre retirée sur les zones de culture
jusqu’à former la butte. Au lieu de creuser, on peut aussi importer de la terre végétale ou du terreau ;
- Plantez les plants et paillez ;
- Arrosez un bon coup après plantation ;
- L’entretien est le même que vu précédemment.
Il est possible, au cours des années, de passer d’une technique de culture à une autre, mais n’oubliez pas que chaque
chamboulement du sol risque de perturber l’écosystème en place, retardant son arrivé à l’équilibre et le rendant plus
dépendant des jardiniers.
• Plus d'informations : Voir la vidéo de Damien DEKARZ www.youtube.com/watch?v=b6ZphUp_GYk
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Le mandala
La rotation des cultures
1 Trois cercles concentriques pouvant être mis en place sur plusieurs années.
2 Le mandala est séparé en 4 parts de gâteaux permettant, pour chaque cercles, d’appliquer la rotation
suivante : (1) légumes fruits, (2) légumes racines, (3) légume feuilles, (4) légumineuses.

3 La rotation se fera donc sur 4 années en tournant toujours dans le même sens pour une bonne

organisation d’années en années. Lorsqu’un nouveau cercle est mis en culture, il peut démarrer son
roulement au même stade que le cercle précédent ou, plus intéressant, en décalage d’une culture.
Exemple : Dans un même quartier, la planche du 1er cercle est cultivé en légumes fruits (1),
celle du 2e cercle en légumes racines (2) et celle du 3e cercle sera cultiver en légume feuilles (3).
De cette façon, on garde aussi un roulement dans les quartiers.

1

2

3

En attendant d’avoir les ressources nécessaires pour cultiver les 3 cercles,
il est possible d’obtenir une production facile de pommes de terre tout en préparant le terrain.
-D
 éposez les pommes de terre (ou des quartiers de PdT si elles sont grosses) sur le sol,
espacé de 30 à 40 cm ;
-R
 ecouvrez de tonte de pelouse, compost, paillage … sur 20 cm d’épaisseur sur toute la zone.
- Laissez pousser et récoltez en écartant le paillage !
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Listes
des végétaux

par zone
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Zone A - Le mandala

Les légumes

selon le principe de rotation fruits/racines/feuilles/légumineuses
Légumes fruits
Tomates (Solanacées) = plantation d’avril à mai, récolte de juillet à octobre.
Peut être tuteuré (tuteurs d’au moins 1m50).
Possibilité d’associer du basilic.
Courges (Curcubitacées) = plantation d’avril à juin, récolte de septembre à novembre.
Légumes racines
Radis (Brassicacées) = à semer entre mars et septembre, récolte d’avril à novembre.
Carottes ( Apiacées) = à semer de février à juillet, récolte de mai à novembre.
Légumes feuilles
Poireaux (Lilianacées)= plantation de d’avril à septembre, récolte de juillet à mars.
Epinards (Chénopodacées) = plantation de mars à mai, à semer de septembre à octobre,
récolte toute l’année, utile en engrais verts.
Légumineuses
Haricots (Fabacées) = à semer d’avril à août, récolte de juin à octobre.
Pois (Fabacées) = à semer de février à juillet, récolte d’avril à septembre.
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Zone A - Le mandala / Le long de la glycine

Les plantes mélifères basses
Mellifère c’est quoi ?
Le nom mellifère signifie « Produire du miel » car dans les temps plus anciens,
les hommes croyaient que les abeilles récoltaient le miel dans les fleurs.
« Plantes d’intérêt apicole » serait un terme plus approprié pour ces plantes
qui attirent les pollinisateurs.
Plante

Floraison

Hauteur

Besoins

Laurier-tin

Hiver

2à3m

Soleil ou ombre
Pas d’entretien

Mahonia

Hiver

1à2m

Ombre et mi-ombre
Peu d’entretien

Cotonéaster

Printemps

0,5 à 3 m

Ensoleillée et mi-ombre
Pas d’entretien

Brunelle

Eté

10 à 50 cm

ensoleillée ou mi-ombragée
Vivace

Luzerne

Printemps / été

0,30 à 1 m

Soleil ou mi-ombre

Framboisier

Printemps / été

1à2m

Soleil pour les baies
Entretien facile

Phacélie

Ete

30 à 60 cm

Soleil ou mi-ombre

Moutarde

Toute l’année

30 à 70 cm

Soleil ou mi-ombre
Plante annuelle

Sauge

Printemps / été

30 à 120 cm

Aime le plein soleil
mais tolère la mi-ombre

Digitale

Ete

1m

Ensoleillée et mi-ombre

Les plantes mellifères attirent les butineurs, insectes et oiseaux quand elles
sont en fruits. Elles poussent généralement en plein soleil, cette sélection porte
sur celles qui peuvent éventuellement se plaire à l’ombre du muret.
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Zone B - L’espace (f)estival

Les fruitiers
Proposition de quatre arbres et quatre petits fruitiers
avec pour objectif de surprendre et de nourrir…
Les arbres fruitiers
1  Un kaki floraison en mai juin et fruits en hiver au premières gelées. Le kaki a des fruits
délicieux.

2 Un cormier qui fleurit de mai à juin. Ses fleurs blanches sont regroupées en
corymbes. Elles donnent ensuite des fruits originaux en forme de petites poires rouge
vert. Les cormes sont comestibles lorsqu’elles sont blettes
3 Un cerisier type Napoleon qui fleurit en mars, avril et pour avoir des fruits en juin
et juillet.
4 Un prunier Reine Claude du Bavay qui fleurit en avril, pour avoir des fruits en aout
et septembre.
Les petits fruitiers (peuvent être mis en place sur la zone c)
5 Un kiwi autofertile : Sa floraison blanc crème en juin juillet laisse place en automne
à des fruits comestibles appelés kiwi. Les fruits de ces variétés sont petits et sucrés.

6 Un myrtille géante de Jersey : Un arbuste pour les gourmands! La myrtille géante
Jersey est une variété autofertile et ses fruits se récoltent au mois d’août. Les fruits
peuvent faire jusqu’à 1cm de diamètre.

1

2

3

4

5

6

7

8

7 La baie de Mai : Ce chèvrefeuille produit des baies comestibles bleues apparaissant
en mai. A mi-chemin entre le gout du kiwi et de la myrtille, ces baies acidulées et peu
sucrées sont très riches en vitamines. On pourra les consommer crues, en gelées,
en jus, ou bien séchées.
8 La mure-framboise de Buckingham : La mûre framboise, ou mûroise est issue du
croisement entre un framboisier et une ronce sauvage. Elle produit de gros fruits
allongés pouvant mesurer jusqu’à 5cm de long, de couleur rouge-noirâtre à maturité
de mi juin à juillet. Ces fruits savoureux ont un goût à mi-chemin entre la framboise et
la mûre sauvage.
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Zone C - Espace détente / Le jardin des Simples

Les plantes aromatiques et médicinales
Vivaces et/ou bisannuelles
• Absinthe
• Achillée millefeuille*
• Agastache anisée
• Alchémille des prés
• Alliaire officinale
• Ail des ours
• Angélique
• Armoise commune
• Artichaut Imperial
• Aspérule odorante
• Bouillon-blanc
• Bruyère
• Calendula
• Camomille romaine
• Cardon
• Consoude officinale
• Coriandre
• Criste marine
• Estragon
• Fenouil officinale
• Fraisier des bois sauvage
• Goji

• Herbe à curry
• Houblon doré
• Hysope
• Lavande
• Mélisse officinale
• Menthe verte
• Menthe marocaine
• Menthe Bergamote
• Menthe poivrée
• Oseille vierge verte
• Origan
• Ortie
• Thym commun
• Thym citron
• Rose trémière
• Raifort
• Romarin
• Rue officinale
• Sauge officinale
• Sarriette vivace
• Verveine citronnée
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Annuelles
• Aneth
• Bourrache*
• Bourse à pasteur
• Bleuet
• Bugle rampant
• Basilic
• Capucine
• Ciboulette
• Echinacée pourpre
• Géranium rosat
• Lin cultivé
• Mauve sylvestre de Mauritanie
• Nigelle cultivée
• Persil
• Souci
• Shizo

*En gras, plante détaillée dans la partie "Plus en détails"

Zone C - Espace détente / Le jardin des Simples

Sélection de plantes aromatiques et médicinales

Plus en détails 1/2
Achillée Millefeuille (Achillea millefolium)
• Anti-inflammatoire – Cicatrisante,...
Les feuilles se mangent en salade
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Sol : argileux, calcaire, humus
Alchémille des prés (Alchemilla xanthochlora)
• Détoxifiante – Troubles hormonaux,...
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Sol : riche et frais.
Alliaire officinale (Alliaria petiolata)

• Redonne des forces après la saison hivernale –
Gingivite,...
Léger goût d’ail, bonne en salade
Exposition : mi-ombre.
Sol : argileux, calcaire, humus

Armoise commune (Artemisia vulgaris)

• Stimule la digestion – Fait circuler le sang –
Atténue les spasmes des règles,...
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Sol : Tous type de sol
Taille adulte (H x L): 0.65m x 0.5m

Bouillon-blanc (Verbascum densiflorum)
• Calmant – cicatrisant – anti-infectieux
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Sol : Tous type de sol
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Bourrache (Borago officinalis)
• Adoucissante pour la gorge – Drainante –
Bonne pour la peau,...
Fleurs et feuilles se mangent en salade et autres.
Répulsive pour les limaces, protège les tomates
des papillons qui aiment pondre leurs œufs sur ses
feuilles - aiderait les fraises, les choux et les épinards
à pousser.
Exposition : soleil
Sol : Tous type de sol
Bourse à pasteur (Caspella bursa pastoris)
• Hémostatique – Cicatrisante – Astringente,...
On consomme les fruits qui ont un petit goût de
noisette
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Sol : Tous type de sol
Bruyère (Calluna vulgaris – Erica cinerea)
• Antiseptique urinaire – dépuratif – huile
adoucissante et cicatrisante,...
Les rhizomes sont encore utilisés pour fabriquer
pipes et pipeaux
Capucine (Tropaeolum majus)
• Antivirale – Tonifiante – Antibactérienne,...
Fleurs se mangent en salade
Attire les pucerons, à planter proche du potager.
Exposition : soleil
Sol : calcaire, sableux, terreaux, humus

Consoude officinale ( Symphytum officinalis)
• Contusion – Déchirure ligamentaire – Entorse
Très mellifère. On peut faire de l’extrait de consoude
bonne pour le potager.
Ses feuilles sont comestibles (goût de sole)
Exposition : soleil
Sol : sol argileux
Coquelicot (Papaver rhoeas)
• Calmant – Sédatif – Antitoux,...
Exposition : soleil
Sol : calcaire, sableux
Echinacée (Echinacea purpurea)
• Antiseptique – Stimulant circulatoire et lymphatique
– Dépuratif du sang,...
Exposition : soleil
Sol : Tout type de sol
Fenouil officinale (Foeniculum vulgare)
• Digestive – Diurétique,...
Exposition : soleil
Sol : calcaire, sableux, humus
Hauteur : jusqu’à 2m
Lavande (Lavandula vera)
• Désinfectant – Antipoux – Antispasmodique,...
Répulsive pour les pucerons
Exposition : soleil
Sol : calcaire, sableux, humus
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Sélection de plantes aromatiques et médicinales

Plus en détails 2/2
Lin cultivé (Linum usitatissimum)
• Laxatif – Anti-inflammatoire –
antispasmodique – antioxydant,...
Exposition : soleil
Sol : sableux, humus
Mauve (Malva sylvestris)

Menthe poivrée (Mentha piperita)
• Troubles biliaires et digestifs – Nausées –
Antibactérien,...
Eloigne pucerons, mouches, moustiques.
A planter proche du potager.
Exposition : soleil ou mi-ombre
Sol : Sol argileux

Mélisse officinale (Melissa officinale)

Millepertuis (Hypericum perforatum)
• Antidéprime – Cicatrisante – Névralgie,
céphalée de tension,...
Exposition : soleil, mi-ombre, ombre
Sol : Tous type de sol

• Adoucissante – Pectorale – Anti-inflammatoire,...
Les fleurs et les feuilles composent les salades
Exposition : soleil
Sol : Tous type de sol

• Digestive – Antispasmodique – Sédative
Eloigne pucerons, mouches, moustiques.
A planter proche du potager.
Exposition : soleil ou mi-ombre
Sol : Tous type de sol

Nigelle cultivée (Nigella sativa)
• Antiallergique – Stimule le système immunitaire –
digestive
Ses graines noires (cumin noir) sont comestibles
Exposition : soleil ou mi-ombre
Sol : Tous type de sol
(Ne pas confondre avec la Nigelle de Damas
qui est toxique, mais très belle)

Origan (Origanum vulgaris)
• Contre la toux – Apéritive – Tonique,...
Exposition : soleil
Sol : sol sableux, humus
Ortie (Urtica dioica)
• Détoxifiante – Dépurative - Régénère le sang
et renforce l’organisme,...
Exposition : soleil
Sol : ordinaire, apprécie tout particulièrement
les sols azotés
Romarin (Rosmarinus officinalis)

• Cicatrisant – Anti-inflammatoire – Stimule la mémoire
Éloigne les mouches
Exposition : soleil
Sol : sol sableux,calcaire, humus
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Sauge officinale (Salvia officinalis)
• Tonique – Digestive – Antiseptique
Un vieux dicton : Qui a de la sauge dans son jardin
n’a nul besoin de médecin.
Solidage du canada (Solidago canadenis)
• Active la nymphe – Elimine les toxines –
Stimule la fonction rénale – Nettoie la peau,...
Exposition : soleil, mi-ombre
Sol : Tous type de sol
Souci (Calendula officinalis)
•T
 roubles hépatobiliaires – Inhibe les inflammations
et répare les muqueuses – Renforce le système
immunitaire.
Elle fait fuir les insectes.
Exposition : soleil, mi-ombre
Sol : Tous type de sol
Thym (Thymus vulgaris)
•A
 ntiseptique – Antitussif – Tonique,...
Exposition : soleil
Sol : sol sableux, calcaire, humus
Verveine officinale (Verbena officinalis)

ou verveine hastée ou verveine du Brésil
•A
 phrodisiaque – Analgésique – Antirhumatismale,...
Exposition : soleil
Sol : Tous type de sol

Zone C - Espace détente / L’escalier

Les plantes pérennes
La plante pérenne ou vivace, est une plante pouvant vivre plusieurs années.
Elle subsiste l’hiver sous forme d’organes spécialisés souterrains protégés
du froid et chargés en réserve (racines, bulbes, rhizomes).
Les plantes pérennes peuvent se planter tout au long de l’année, le seul bémol
étant les périodes de gel. Il est préconisé de le faire plutôt début automne sur
un terrain bien drainé.

• Absinthe (Purin)
• Achillée millefeuille
• Agapanthe
• Amaryllis
• Armoise (Purin)
• Ananas
• Artichaut Imperial (comestible)
• Arroche (comestible)
• Aspérule odorante (Tisane)
• Choux (comestible)
• Ciste
• Cornouiller sanguin
• Coronille
• Cyclamen
• Dahlia

• Fuchsia (comestible)
• Hortensia
• Iris
• Jacinthe
• Jonc
• Laurier-rose
• Lavande
• Hélichryse italienne
• Lupin
• Myosotis
• Papyrus
• Rhododendron
• Rhubarbe (comestible)
• Romarin (comestible)
• Violette (comestible)
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Zone C - Espace détente / Le chemin

Les plantes grimpantes
Elle peut prendre différentes formes et tailles selon l’ambiance voulue...
Plusieurs types de plantes adaptées à notre climat peuvent grimper sur une structure :
Les fleurs
• Chèvrefeuille* (comestible)
• Clématite
• Glycine
• Hortensia grimpant
• Ipomée
• Jasmin
• Passiflore
• Rosier grimpant
• Capucine...

Les fruits
• Kiwi
• Kiwaï
• Vigne
• Mûrier
• Framboisier...

Les légumes
• Courges
• Concombre
• Haricot rame
• Pois rame
• Melon

*En gras, plante détaillée dans la partie "Plus en détails"

Structure pour plantes grimpantes

La structure peut être réalisée avec différents matériaux : métal, bois, bambou, osier...
L'Osier (Salix sp)
L'osier est intéressant car il peut être tressé vivant !
Il peut également servir de « sous-structure » pour faire grimper une plante fleurie par exemple.
Il demande cependant une taille et une technique importante.
Les types d'osiers : Salix viminalis (écorce verte), Salix alba-vittelina (écorce jaune),
Salix purpurea (pourpre), Salix triandra Noir de Villaine (brune), Salix fragilis (rouge),
Salix alba ‘Britzensis’ (orange), Salix daphnoides ‘Aglaia’ (noire).
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Zone C - Espace détente / Le chemin

Les plantes grimpantes

Plus en détails
Jasmin (Jasminum officinale)

Soleil / Mi-ombre
Sol ordinaire
Plante aromatique et médicinale
• Equilibre les énergies – Vertus relaxantes et sédatives

Passiflore (Passiflora incarnata)

Sol moyen voir léger (ajout de sable)
Soleil voir mi-ombre
Plante médicinale
• Calme les états d’excitation nerveuse, les tensions musculaires et les crises d’angoisse.

Chèvrefeuille (Lonicera caprifolium)

Tout type de sol – Apport d’humus
Soleil / Mi-ombre
Plante médicinale et aromatique
• Trouble digestif et urinaire – Antibactérienne et antivirale
Régule la glycémie du sang (à utiliser avec prudence)

Kiwi (Actinidia deliciosa)

Sol riche – Profond – peu calcaire
Exposition chaude et ensoleillée, à l’abri du vent.
• Fruits comestibles

Houblon (Humulus lupulus)

Sol calcaire – Sableux – Apport d’humus
Soleil / Mi-ombre
Plante médicinale et aromatique
• Efficace contre l’agitation, le stress, l’angoisse, les difficultés à s’endormir,...
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Pour toutes les zones

Les arbustes
Amélanchier (Amelanchier ovalis)

Terre Riche et profonde, fraîche
Soleil / Mi-ombre
Hauteur : de 2 à 5 m (taille nécessaire)
Baies comestibles (délicieuses). Peut en faire des
confitures.
Etait souvent planté dans le jardin des simples des
monastères ou dans les cloîtres.

Sureau (Sambucus nigra)

Sol argileux – Calcaire – Humus
Soleil / Mi-ombre
Hauteur : de 2 à 10 m (taille nécessaire)
Augmente les défenses immunitaires – Lutte
contre les refroidissements, la toux, la fièvre,...
Il est dit que d’avoir un sureau dans son jardin,
éloigne la foudre, les serpents et les rongeurs
Purin de feuilles de sureau contre pucerons,
altises et chenilles.

Cassissier (Ribes nigrum)
Sol argileux – Humus
Soleil / Mi-ombre
Hauteur : de 50cm à 1m50
Baies comestible
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Groseillier (Ribes rubrum)

Sol argileux – Sableux – Humus
Soleil / Mi-ombre
Hauteur : de 50cm à 1m50
Baies comestible

Groseillier à maquereau
(Ribes grossularia)
Sol argileux – Sableux – Humus
Soleil / Mi-ombre
Hauteur : de 50cm à 1m50
Baies comestible

Framboisier (Rubus idaeus)
Sol riche en humus – Léger
Soleil / Mi-ombre
Hauteur : jusqu’à 2m
Baies comestible

Fuschia (Regia reitzii)

Sol frais et léger
Soleil / Mi-ombre
Hauteur : jusqu’à 2m
Petits fruits noirs à partir de septembre,
comestibles aux notes acidulées.

Si vous avez un jardin et une bibliothèque,
vous possédez tout ce dont l’homme a besoin.
Marcus Tullius Cicero
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