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Les menthes. Le Lycée de Coulogne en possède plus de 60 variétés différentes au port et au feuillage très diffé-
rents. Elles offrent de multiples intérêts pour le jardin et le jardinier… Elles sont des plantes rafraichissantes et 
possèdent des vertus digestives, antiseptiques, toniques et stimulantes. Elles poussent facilement mais peuvent 
devenir abondantes. 
Elles peuvent être utilisées en cuisine pour parfumer certains plats, elles se dégustent sous la forme de sirop ou de 
pesto ou encore dans certaines vinaigrettes. Elles se retrouvent dans certaines boissons froides ou chaudes : limo-
nade, smoothies, mojito, thé, etc.. On peut la trouver sous la forme de gelée également. 
Après une dure journée de travail dans le jardin, rien de tel qu’un bain de pieds à base de de feuilles de menthe…. 
Les menthes éloignent aussi les pucerons et les fourmis dans le potager et les puces chez nos compagnons à 4 
pattes… Bref… adoptez les menthes !

L’Imperata cylindrica ‘Red Baron’ ou Imperata cylindrica ‘Rubra’ est originaire du Ja-
pon, mais également de la Chine et de Corée. Red Baron est une vieille obtention horticole 
connu depuis plus d’un siècle au Japon. C’est graminée est très intéressante pour son feuil-
lage rouge. L’Imperata Red Baron forme une touffe dense au port droit pouvant atteindre 
60 cm de hauteur pour 20 à 30 cm de diamètre environ. La touffe se développe lentement 
grâce à ses racines traçantes. Cette variété n’est donc pas envahissante. Ses feuilles sont 
élancées et rigides ; la base de celles-ci est verte alors que le reste est d’un rouge sang très 
caractéristique. 

Cette couleur s’accentue pour devenir bordeaux avec la chaleur et la lumière de l’été. L’hi-
ver, le feuillage passe au brun et meurt. La floraison est inexistante sur cette variété.
L’Imperata cylindrica Red Baron s’adapte à la majorité des sols frais, avec une exposition 
plein soleil de préférence ou à la mi-ombre, pour obtenir le meilleur de celle-ci. Une fois 
bien établie, elle résiste à la sécheresse passagère. L’Imperata Rubra peut être installée à 
une multitude d’endroits, en groupe ou isolé. Elle apportera de jolies couleurs au jardin 
durant l’automne en massif, rocailles, mais également en bordure d’eau ou en bien pot sur 
une terrasse ou un balcon. En mélange avec des vivaces ou des arbustes.
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Les pommiers colonnaires ont un port qui s’inscrit dans le paysage de manière 
sculpturale et graphique. Avec son port élancé et érige et une taille simplifiée 
sans grandes ramifications, c’est l’arbre fruitier idéal pour les petits jardins.

Les pommiers colonnaires sont idéaux pour les petits espaces, ils forment de 
véritables guirlandes de pommes. Ils peuvent être utilisé le long d’une allée. 
Grace à cette forme la cueillette est facile. Ils peuvent aussi se cultiver dans 
un grand bac sur une terrasse. Il existe plusieurs variétés comme Villandry, 
chinon, Amboise ou Vaux le Vicomte qui ne demandent qu’à agrémenter vos 
jardins. 

Les préférées de Frédérique Chiloup-Gey au jardin naturel du Pantgat à 
BOLLEZEELE sont : Les monardes, les achillées et les hémérocalles.

Tandis que pour Yann Leboeuf au jardin de la Citadelle à Phalempin se 
sont : Géraniums vivaces,Onagres,Verveine.

        Lysimachia ciliata ‘Firecracker’                  
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Persicaria polymorpha Voici notre top 3 des plantes très faciles à réussir et qui ne demandent qua-
siment aucun soin. Notre choix s’oriente vers 3 genres de plantes vivaces 
convenant parfaitement pour jardins moyens à grands. On y trouve  un choix 
d’espèces très rustiques, résistantes aux intempéries et aux maladies et qui 
s’installent durablement sans être trop envahissantes.
 
En 3, les lysimaques (Lysimachia), avec, par exemple L. punctata, L. chle-
troides, L. ciliata ‘Firecracker’…

En 2, les persicaires (Persicaria ex. Polygonum en partie). Ce genre com-
porte de nombreuses espèces. Certaines sont intéressantes pour leur florai-
son, d’autres pour leur feuillage, parfois les deux. Citons P.  polymorpha, P. 
amplexicaule, P. microcephalum,  P. campanulatum, etc.  Il faut peut-être évi-
ter les espèces rampantes, plus difficiles à désherber.

En 1, les hémérocalles (Hemerocallis). Autrefois cantonnées dans les tons jaunes 
et oranges, les hémérocalles ont failli devenir démodées. Mais depuis quelques an-
nées, elles reviennent en force avec une gamme de couleurs beaucoup plus variée, 
allant du blanc crème au rouge bordeaux, en passant par les jaunes, oranges, roses 
ou bicolores…  Elles conviennent même aux jardiniers débutants car elles résistent 
presque à tout ! »
 
Les photos : Lysimachia ciliata ‘Firecracker’, Persicaria polymorpha, Hemerocallis 
‘Chicago Royal Robe’                  Vincent Cleenewerck Jardin Botanique du Val d’Yser

Persicaria polymorpha
           Hemerocallis ‘Chicago Royal Robe’                  
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Le top de Geotopia 
L’Origan Origanum vulgare  famille des Lamiacées
Pas besoin d’entretien ni d’arrosage.
Les + : Il s’adapte à tous les sols (même caillouteux) et peut se décliner dans une prairie, un massif, 
en pote, couvre-sol ... Plante vivace, condimentaire et aromatique, nectarifère et pollinifère, déco-
rative, superbe floraison de longue durée, rustique, pas de maladies, toute la plante est comestible.
Le - : un peu envahissante par ses semences

La camomille romaine ‘Treneague’ Chamaemelum nobile ‘ Treneague ‘  famille des Astéracées

Pas besoin d’entretien ni d’arrosage. 
Les + : Elle peut se décliner en couvre-sol, jardinières et pots, massifs, rocailles.
Plante vivace, aromatique, couvre facilement les sols pauvres et sableux en formant un tapis ras, parfumé et per-
sistant qui supporte un piétinement occasionnel. Elle peut donc être employée comme alternative au gazon sur 
de petites surfaces ! Plutôt que de désherber indéfiniment des cailloux, plantez-y cette camomille tapissante ! Des 
marches peuvent aussi être végétalisées avec cette plante.
Le - : ne fleurit pas.

La carotte sauvage Daucus carota  famille des 
Apiacées

Pas besoin d’entretien ni d’arrosage.
Les + : Elle s’adapte à tous les sols (même caillou-
teux) et peut se décliner dans une prairie, un mas-
sif, en pot... Elle attire une multitude d’insectes 
(nectar, pollen), plante hôte de la chenille du 
grand Machaon, graines appréciées des verdiers, 
fleurs aromatiques et décoratives, floraison de 
longue durée, rustique, pas de maladies, longue 
tenue en bouquet, toute la plante est comestible 
(à ne pas confondre avec la ciguë qui est toxique).

Le - : un peu envahissante par ses semences
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J’ai un peu de mal avec le concept de plantes sans entretien et plus largement avec les jardins où il n’y aurait rien à faire, 
un jardin c’est fait pour jardiner, on peut certes contempler, s’y promener mais sans jardinage pas de jardin ni de jardi-
nier. Je préfère la nuance de plantes demandant un minimum d’entretien.

J’ai dans mon jardin depuis un peu plus de 20 ans quelques plantes peu exigeantes et très décoratives qui me semblent 
indispensables : Le Geranium x cantabrigiense ‘Biokovo’ que j’ai planté à l’emplacement d’un ancien trottoir en briques 
fait assurément partie des gagnants, il garnit le pied d’un lierre en plein soleil couvrant le sol de son feuillage persistant, 
chaque année au printemps il se couvre de fleurs blanc rosé dont les inflorescences fanées disparaissent gracieusement 
sous les nouvelles feuilles et à peine ai-je besoin de tailler quelques tiges qui s’avancent trop en avant.
Phlomis russeliana est également intéressant, de ses larges feuilles il couvre le sol mais il faut toutefois veiller à ne pas 
le placer en compagnie de plus petites plantes que lui qu’il aurait tôt fait d’étouffer. Au pied d’arbustes et de plus hautes 
que lui il est parfait et tient la place. Son feuillage persistant peut être endommagé par le gel prolongé mais rapidement 
au printemps ses nouvelles pousses réparent les dégâts, en fin de printemps il produit des couronnes de fleurs jaunes en 
étages sur des tiges d’un mètre de hauteur qui deviennent de couleur rouille en été et persistent jusqu’à la fin de l’hiver. 
L’entretien minimum consiste à couper les inflorescences desséchées en fin d’hiver.
Enfin, associé au Phlomis depuis toutes ces années, le Crocosmia ‘Lucifer’ produit au cœur de l’été un splendide bou-
quet de fleurs rouges dont le seul entretien est une taille des tiges sèches en hiver.
Antoine et Dominique BREUVART                                                                                      https://www.plante-vivace.com

Voici une association de vivaces à floraison rouge, toutes trois faciles 
à vivre.
Au premier plan, les Hémérocalles  «Crimson Glory « ne demandent 
aucun soin une fois établies. Derrière les Achillées «Pomegrate» ré-
sistent bien à la sécheresse. Il suffit de couper les tiges fanées si on 
veut les voir refleurir. Les Knautias « Red  Knight» se mélangent à 
l’ensemble et n’exigent pas plus d’entretien.     Le Jardin de Mildrède


