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Jardin sec, jardin aride
Les étés étant de plus en
plus secs, le réchauffement
climatique et la diminution
des ressources en eau sont
à prendre en compte dans
la conception desjardins.

S

i toutes les régions ne
sont pas concernées, il
est intéressant de savoir
quoi planter là où les étés
sont particulièrement
secs, certains endroits ne voyant
pas une goutte d'eau pendant cinq
mois de l'année. Jardiner dans le
respect de l'environnement, jardiner avec la nature et non contre
elle, cela commence par le choix
des végétaux à adopter.

Une grande diversité
II fait chaud, les lézards musardent, les papillons font la sieste,
et les plantes peu gourmandes
s'épanouissent quand même :
Erigeron karvinskianus, campanule des murailles, aubriète,
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linaire, giroflée, fausse valériane,
corbeille d'argent, thym, sarriette
rampante, diascia, penstemon,
linaire, rose trémière, achillée,
gazania, gaura, ail d'ornement,
lavande, pavot, nepeta, bergenia, tout ce petit monde ébouriffé par des graminées peut se
passer d'eau pendant plusieurs
semaines, à condition de prendre
un bon départ. Sans oublier les
arbustes, comme les cistes, le
romarin, le faux-baguenaudier,
le genêt et l'arbousier. Plantez à l'automne ou en mars. Un
bon trou de plantation, du cornTous droits réservés à l'éditeur

Joubarbe à toile d'araignée (Sempervivum arachnoideumL.)Jean PaulAzam/hemisfr
post, une légère cuvette, puis
un paillage minéral - graviers,
pouzzolane et même billes d'argile - assurent un bel avenir à
ces plantes-chameaux.
Pour que le jardin soit attrayant toute l'année, et sam,
variez, optez pour la diversité.
Esthétiquement, à vous de choisir: les différentes plantes peuvent se toucher, ou au contraire,
être suffisamment espacées pour
que le gravier soit très présent,
et permettent le cheminement.

Pour en savoir plus : conference
le 21 mars des paysagistes Eric Ossart et
Arnaud Maurieres autour de leur livre
Éloge del'anditeparw aux Editions
Plume de Carotte, accompagnée d'une

exposition des photos de Marie Taillefer
Galerie Jardins en art,
19, rue Racine - 75 006 Paris
Tel OI 56 Sl OI 23
Site wwwjardmsenartfr

Même en pot
Vous pouvez composer de
belles potées, avec des succulentes rustiques, comme les
joubarbes (sempervivum), les
sedums, les saxifrages... Elles
sont craquantes, ces petites
plantes grasses, toutes dodues et
faciles à entretenir, puisqu'elles
supportent le manque d'eau
pendant plusieurs jours.
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