
LES LOIS DE L’HARMONIE

Il y a déjà quelques années que je m’intéresse au jardinage. Depuis, j’ai

accumulé plusieurs notes pour créer de belles associations de plantes pour

enjoliver le jardin et obtenir une ambiance calme et harmonieuse.

Il y a une certaine manière de disposer les plantes pour les mettre en

valeur. Voici quelques principes simples à adopter :

• La règle des tiers : 1/3 arbres et arbustes, 1/3 conifères, 1/3 vivaces et

annuelles.

• La plantation par nombre impair : Un groupe de trois végétaux dissem-

blables sera harmonieux si les trois plantes sont assemblées en pyramide,

c’est-à-dire à partir d’un sujet élevé, d’une plante arrondie à son pied et

d’une autre étalée à la base.

• Le groupe de cinq : Regroupez un élément dominant, deux touffes, un

sujet plus large de taille moyenne, et un arbuste rampant comme un

Juniperus horizontalis.

• Les formes colonnaires : Ne les oubliez pas! Elles jouent les points de

mire en toute saison ! Juniperus communis hibernica, Taxus baccata

fastigiata, Chamaecyparis columnaris glauca.

• La mise en valeur des silhouettes : Accentuez l’attention sur la sil-

houette des plantes en soulignant l’élégance de leur contour et de leur

feuillage tout comme celle de leur forme différente. Le résultat visuel sera

saisissant.

• Les plantes étalées : Les horizontales (Juniperus sabinata mariscifolia)

sont plus belles lorsqu’elles sont associées au buis ou à la forme délicate

des armoises et des arbustes flous comme le Weigelia.

• Le choix des plants : Sélectionnez savamment vos arbustes et vos

plantes vivaces pour associer au mieux les couleurs en faisant ressortir les

différentes teintes des végétaux avoisinants. En effet, la satisfaction

visuelle réside dans la complémentarité des nuances.

• L’équilibre des couleurs : Recherchez le mariage heureux des floraisons

violacées des feuillages et des fleurs. Le vert est un élément de liaison

auquel on ne pense pas assez. Disposez-le par nuances depuis le plus vif

jusqu’au plus tendre. Les teintes et les textures des feuillages et des fleurs,

associées avec soin, produiront des effets charmants.

• Le thème de couleur fort : En tout temps, il devrait y avoir au moins

quatre variétés de végétaux pour chaque thème de couleur choisi.

• Les conditions de culture : Il est très important de placer ensemble les

plantes qui exigent les mêmes conditions de culture. Si les plantes sont

adaptées au sol et à l’emplacement, le jardin sera plus agréable.

• Le bon équilibre : Le bon équilibre entre les plantes à feuilles caduques

et les plantes aux feuillages persistants permet de profiter des rythmes

saisonniers, car chaque saison mérite notre attention.Crédit photos : 
Priyum
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L’association de verticales et horizontales, de souplesses et de rigidités, de rondeurs et de

nervosités, de contrastes de textures et de teintes, constitue autant d’éléments pour obtenir des

jardins animés et vivants. Voici quelques exemples d’associations et d’aménagements faciles

qui vous inciteront à tenter de nouvelles expériences.

• Le cornus alba elegantissima et le cotinus coggygria forment un couple joli devant lequel on

peut placer le sedum spectabilis ou l’iris de couleur rose violacée pour un effet plus saisissant.

• Le spirea bulmaldii « Goldflame » épouse bien l’allium aflutanense et les fleurs délicates du

géranium « Johnson’s Blue ».

• Le géranium « Johnson’s Blue » est un excellent compagnon du jaune des coréopsis, des

artémises et de l’alchémille mollis. Le tout peut être associé au rosier « New Dawn ».

• Les minces tiges jaunes du genêt associées aux touffes gris léger du séneçon aiment, à leurs

côtés, le contraste des feuilles lancéolées de l’iris et de celles arrondies du bergénia.

• Le hosta « Patriot », le dryopterisaffinis « Crispa Barnes », l’heuchera « Eco Improved », le

hosta « Hadspen Blue » et le hakonechloa macraaureola font tout un bouquet original.

• Les heucheras « Amethyst Mist » et « Plum Pudding » complètent bien l’ajuga « Burgundy

Glow ». En effet, les deux savent garder leur couleur et complimentant celle des feuilles du

berbéris « Rose Glow ». Ajoutez des hémérocalles de couleur prune et rose pour plus d’effet.

• Le sedum spectabilis se fond au feuillage moelleux des stachys bysantina et se détache

magnifiquement de celui de bergénia « Morning Red ».

• Le perovskia s’associe bien aux tons de violet des salvias et de verbena « Bonariensis » et le

jaune contrastant du thym citron et de l’oregano jaune. Tout près, peut s’ajouter l’iris « Pallida

Variegata » avec son feuillage vert et jaune et ses fleurs violet.

• L’helictotrichon sempervirens s’associe bien aux feuilles du berbéris thunbergii « Rose Glow ».

• Le rogersia avec le hosta et l’astilbe taqueti superba se marient à merveille.

• Au pied du daphne burkwoodii « Carol Mackaie » un lamium maculata « Aureum » sera

ravissant.

• Le bergénia et le hosta soulignent à la perfection les épis des astilbes.

L’horticulture est une incessante métamorphose. Ce que l’on admire aujourd’hui fera, demain,

peut-être place à une nouvelle composition. Bien sûr, les décors changent selon les goûts et les

découvertes. Par conséquent l’hiver est la saison propice pour planifier ce que vous voulez

innover dans votre jardin. Profitez-en ! Si une plante ne vous donne pas le rendement désiré,

n’hésitez pas à la déplacer ou à la remplacer. Il faut pouvoir jouir pleinement du peu d’espace

que nous avons!

Rappelons, par ailleurs, que les amateurs ont toujours le loisir d’éprouver leur persévérance en

faisant de multiples essais, erreurs et améliorations dans leur jardin, car le goût du jardinage ne

va pas sans celui de l’expérimentation.

« Un jardin est le contact essentiel de l’être avec la nature, la juste proportion entre le petit monde 

intérieur et l’immensité du monde extérieur, afin de rétablir l’équilibre et d’obtenir le bonheur. » 

Roberto Burle Marx (1909-1994)

Notes accumulées de différentes lectures.   Cécile Gagnon Boulanger      
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