Compte-rendu des visites des jardins des 10 & 15 juillet 2020
PASSION JARDIN AU NATUREL

-------------------------

Mercredi 15 juillet 2020

Nos 3 visites de jardin, le 10 juillet à La Panouse, le 15 juillet à Pradelles nous ont comme
d’habitude enchantées. Trois styles différents mais aussi riches les uns que les autres en
diversité et par leur mise en valeur des plantes.
Le jardin de Didier est un ensemble de plantes vivaces la plupart de nos régions,
harmonieusement assemblées, entrecoupées d’arbres ou arbustes, qui bordent un petit chemin
permettant d’arriver au clos où il y a d’avantage d’arbres. Ce sont les couleurs et
l’accumulation de fleurs qui attirent dès l’arrivée.
Le jardin de Jean est un jardin en terrasse constitué d’arbres anciens taillés harmonieusement
en nuages pour certains, en pyramides pour d’autres, en boules pour des lierres très anciens.
Des fleurs agrémentent tous les coins laissés libres à l’ombre ou au soleil et donnent envie de
traîner dans ces petits chemins où l’on découvre toujours quelque chose. Il y a aussi le coin des
aromatiques et plantes médicinales. Dans une petite pièce de la maison des planches de fleurs
médicinales bien encadrées sont regroupées selon leur utilisation. Quelques légumes complètent
ce jardin romantique.
Le jardin de Christian s’étend sur un domaine très vaste. L’allée d’arrivée est bordée d’arbres
divers aussi beaux les uns que les autres qui débouchent sur une place bordée de rosiers
magnifiques en pleine floraison, d’un talus de vivaces et plus à l’ombre les hortensias.
Tout le talus en face de la maison a été défriché des ronces et planté de vivaces qui vont fleurir
cet été. Le chemin au-dessus permet de se promener au milieu de fruitiers, pruniers, merisiers
et de conifères de différentes variétés et de feuillus. Le jardin potager est en contrebas, bien
protégé du vent est aussi bien entretenu et arrosé par l’eau du ruisseau qui traverse la propriété.
Les fleurs, les légumes, les arbres ne souffrent pas de la sécheresse et sont arrosés par les
tuyaux goutte à goutte.
Sur une autre parcelle des essais de blés anciens sont magnifiques et complètent cet ensemble
arbres, fleurs, légumes de ce jardinier exceptionnel. Une jument est en gardiennage pour
manger l’herbe, nettoyer le terrain encore vierge de cultures et permet de récupérer ensuite le
fumier qui servira à nourrir les plantes. C’est un bel exemple d’utilisation de la terre pour
nourrir sa famille et le plaisir des yeux dans la sérénité.
Nous remercions beaucoup ces trois jardiniers exceptionnels artistes qui sont capables de
retenir tous les noms de plantes ou d’arbres pour nous faire partager leur savoir et nous donner
envie de faire des essais dans nos jardins. Nous mesurons notre chance de les avoir avec nous
car les échanges sont très enrichissants.
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