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Au Jardin du Bois de l’Abbaye nous avons la chance de ne pas avoir de voisin (tout 
du moins humain … seules les vaches nous tiennent compagnie) et le jardin est 
ouvert sur la campagne extérieure.
Quand on a la chance de pouvoir profiter d’ouvertures et d’une vue à 360° il est 
primordial de laisser passer la lumière et les énergies à travers le jardin.
Remplir sans combler, investir sans monopoliser, capter le regard sans l’arrêter. 
Pour cela la clé est de garder des vides pour mettre en valeur les pleins. Aérer 
les ramures en éclaircissant les arbustes, border avec des ganivelles et des fer-
ronneries pour signifier une limite sans l’obturer… et à la lumière joue tantôt les 
ombres chinoises sur les feuillages quand le soleil est au zénith tantôt un halo 
chaleureux quand il est rasant et là le jardin se transforme au fur et à mesure de 
la journée tel un tableau impressionniste … car oui, un jardin vie et évolue aussi 
avec sa lumière.                       David Henriet  Jardin du Bois de l’Abbaye

 A la découverte de « Clématis armandii »… 
La clématite d’Armand est SPECTACULAIRE : imaginez : une cascade exception-
nelle de fleurs blanches parfumées (vanille), un feuillage lustré et persistant. A « Les 
Jardins », elle a trouvé sa place, protégée des vents, en habillage d’une arche qu’elle 
illumine et sous laquelle il fait bon faire une pause....
                                                                       Claudine et Bruno  Le Jardin de Hoymille

w w w . j a r d i n s p a s s i o n s . f r

Apporter de la lumière au jardin
Par une taille d’éclaircies en supprimant une branche sur deux ou parfois en recépant par 
un rabattage complet un arbuste devenant trop dense et fleurissant peu. Attention à ne pas 
couper tous les arbres et arbustes, le plus difficile avec les engins qui permettent de couper, 
tailler, tronçonner est de savoir s’arrêter à temps. Il est préférable d’intervenir le plus tôt 
possible pour éviter les trop grosses interventions.
Par l’utilisation de plantes à fleurs et feuilles de couleurs chaudes et/ou de teintes vives
A l’ombre les feuillages panachés de blanc sont aussi très utiles
Et puis il y a aussi les plantes qui mettent en valeur la lumière comme les graminées, les 
Stipa gigantea, les Molinia, et quelques autres dont les inflorescences accrochent le moindre 
rayon de soleil, particulièrement si aucune plante ne leur fait d’ombre le matin et le soir.
                  Pépinière Jardin Antoine BREUVART
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Lumière, luminosité, lumineux : trois mots cousins ...de la même fa-
mille que la photo-synthèse ! La mise en valeur des paysages, des bos-
quets, des mixed border dépends de leurs dispositions mais surtout de 
leurs orientations : être placés au bon endroit et à bonne exposition !

Si les couleurs, les formes, les tailles jouent leurs rôles, la lumière met en 
évidence ces dernières. Comment apporter «l’éclairage» de toutes ces 
plantes. Il y a le fameux «ton sur ton», les teintes assorties, le contraste 
violent ou en douceur : mais tous jouent dans la même cour (ou dans 
le même jardin) et c’est à celui qui met en évidence la couleur de l’autre 
et fini d’harmoniser l’ensemble.
Plutôt que de peindre ma cabane de jardin dans les tons traditionnels 
(par exemple vert, puisque les plantes sont vertes) j’ai préféré revêtir les 
murs de mes constructions par des couleurs vives. La lumière est ainsi 
canalisée comme le regard.
Il est important de garder de l’espace entre les plantes afin de laisser pas-
ser la lumière, mais si la nature a horreur du vide, le jardinier quelque 
peu indiscipliné que je suis, plante serrée malgré tout ou ignore (invo-
lontairement ?) que le jeune et petit sujet planté deviendra un arbuste 
d’une corpulence écrasante pour les autres plantes...

Donc laisser passer la lumière : en jouant avec les formes, avec les hau-
teurs, avec les couleurs des feuilles et avec les rayons du soleil.  J’ob-
serve le déplacement du soleil et j’arbitre mes plantations en fonction 
de l’ombre que produit l’astre lumineux dans ses déplacements.
De même, je joue avec la lumière astrale en absorbant et en reflétant 
cette lumière au moyen d’un mur qui délimite une partie du jardin en 
le peignant de blanc : l’effet miroir qui apporte luminosité mais aussi 
chaleur !
Comment apporter de la lumière au Jardin ?  En lui apportant une 
âme...  Comme un tableau qui exprime des couleurs, du ressenti, des 
émotions, de la beauté, le jardinier donne vie à son œuvre en mettant 
en «lumière» son propre vécu et créativité !    
                                                        Pierre WILLEFERT   Jardin de Pierre

 Le populage des marais illumine la mare 
et son pourtour, tout comme toutes les 
floraisons jaunes tout au long de l’été. 
                                                                              
Aurore et François  Le Jardin des Saules
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w w w . j a r d i n s p a s s i o n s . f r

Notre cœur est toujours plus léger quand un rayon de soleil surgit, celui-ci illu-
mine le jardin et dessine des ombres mouvantes sur le sol. Celles-ci révèlent la 
structure et permettent au jardin de relever les volumes. Mais parfois le soleil se 
fait attendre et pourquoi ne pas apporter alors le la lumière à nos espaces ? À la 
suite de mes observations et mes expériences au jardin, je vous propose 4 solutions 
pour éclairer artificiellement votre jardin au printemps :

•Utilisez l’eau pour refléter le ciel, agrandi et éclaire.
•Plantez des floraisons blanches aux endroits ombragés. 
Ici les Narcissus triandrus ‘Thalia’ en sous-bois suivi de la Lunaria 
annua blanche mais les floraison ou feuillages jaune vert comme 
l’Acer palmatum ‘orange dream’ ou l’Euphorbia characias réveillent 
les matins pluvieux…
•Créez des contrastes entre l’ombre, espace plus intimiste, et la lu-
mière, espaces plus ouverts.
•Apportez des éléments blancs aux jardin par exemple ici par le 
chaulage des troncs de fruitiers.
Laurence RABIN GRENIER            
                                                        HYPNEROTOMACHIA laureatus


