B. Florilège des « Sans-Souci » de Chantilly
1. Les ligneux (arbres, arbustes,
conifères, grimpantes, rosiers…)
Abies koreana ‘Kohout’s Icebreaker’
(Sapin de Corée ‘Kohout’s Icebreaker’)
Le choix de : Les Jardins du Florilège
Pourquoi ? Par sa jolie forme en boule et son feuillage si
original, il animera en toute simplicité le petit jardin ou la
terrasse.
Ses attraits ? Son feuillage de couleur blanc éclatant aux
accents argentés le rend unique !
Au jardin. De croissance lente, il atteint au bout de
quelques années sa taille adulte qui ne dépasse pas 2 m
de hauteur pour une envergure de 6 m. La mi-ombre
lui convient, il est extrêmement rustique (- 15 °C). Il
convient à tous les types de sols pourvu qu’ils soient
bien drainés. Éviter en été que son feuillage ne se dessèche en le vaporisant d’eau.

Fuchsia ‘Ville de Rocquencourt’
Le choix de : Marcel Delhommeau
Pourquoi ? L’ensemble des fuchsias est « Sans-Souci »,
surtout plantés en pleine terre.
Ses attraits ? Ses fruits sont comestibles et ses fleurs, très
lumineuses, sont parées de rose indien et de violet.
Au jardin. Sa floraison d’avril aux gelées hivernales
fait de cette variété un animateur « longue durée », il
peut atteindre 2 m de hauteur ; toutes les expositions
lui conviennent. Très rustique et vivace, il résiste aux
très basses températures. Il n’a pas besoin d’un entretien
particulier et n’est pas sensible à la sécheresse.

Fuchsia ‘Ville de Rocquencourt’ - © Marcel Delhommeau

Abies koreana ‘Kohout’s Icebreaker’ - © Les Jardins du Florilège

Ginkgo biloba ‘Troll’
Le choix de : Pépinière Jean-Pierre Misson
Pourquoi ? Magnifique mini arbre, il croît lentement
pour atteindre 80 centimètres après 10 ans.
Ses attraits ? Son port étalé et compact, ses feuilles à la
forme caractéristique des ginkgos, vert olive à bleu vert au
printemps et jaune d’or à l’automne.
Au jardin. Très rustique, il n’est sujet à aucune maladie
fongique, il se développe sur la plupart des sols, pourvu
qu’ils soient frais et bien drainés. Il aime le soleil et la
mi-ombre et supporte parfaitement la pollution atmosphérique. Enfin, il est idéal pour les petits jardins et la
culture en pot lui convient.
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Lagerstroemia ‘Barry Dazzle’
(Lilas des Indes)
Le choix de : Devriese-Luysen
Pourquoi ? Une sublime variété qui attire tous les regards.
Ses attraits ? Cette variété est éblouissante avec ses
grandes fleurs fuchsia-violet se détachant sur des feuilles
pourpres. Sa silhouette est compacte et dressée animée
par une floraison très généreuse.
Au jardin. Rustique, elle résiste à -15° et supporte également la chaleur, deux qualités pour une vraie « SansSouci ». La planter en plein soleil dans un sol bien drainé. La tailler au printemps. Elle est parfaite en bordure,
mais aussi plantée en masse ou encore seule, sur une
terrasse.

Stewartia
Le choix de : Pépinières Le Meur
Pourquoi ? C’est une espèce qui s’adapte à tous les sols
et les climats, qui ne craint ni le gel, ni la neige, il résiste
à - 30 °C et aussi aux vents, il est délaissé par les nuisibles, il supporte les températures estivales.
Ses attraits ? Un beau port et une belle ramure, son
feuillage d’automne est orange feu, il est doté d’une
splendide écorce couleur cannelle qui s’exfolie. De juin
à août, il donne une floraison blanche, légèrement parfumée.
Au jardin. Le planter avec un bon apport d’amendement organique, veiller à l’arrosage la 1re année. L’installer pour qu’il puisse être vu depuis la maison afin de
profiter de sa floraison et de ses couleurs automnales. Il
pousse lentement et n’exige pas de taille.

Stewartia - © Pépinières Le Meur

Lagerstroemia ‘Barry Dazzle’ - © Devriese-Luysen
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2. Les grimpantes
Clematis ‘Burning Love’ PBR
(Clématite ‘Burning Love)
Le choix de : Pépinières Javoy
Pourquoi ? Née du croisement de l’espèce C. viticella et
de la variété rouge intense ‘Westerplatte’, cette clématite
surprend par sa couleur rouge intense qui ne ternit pas
au cours de sa floraison.
Ses attraits ? Sa vigueur qui lui permet de se développer au-delà de 4 m, sa résistance à la sécheresse due au
caractère méditerranéen de viticella, sa rusticité vis-à-vis
du gel.
Au jardin. Elle se plaît autant en pleine terre qu’en pot.
La tailler sévèrement (1 branche sur 2) en hiver pour
renforcer sa vigueur. Elle se plaît au soleil et à la miombre et fleurit de juin à juillet et remonte à l’automne
si elle a bien été taillée.

Clematis Success®
(Clématites de la série Success)
Le choix de : Pépinières Travers
Pourquoi ? Des clématites obtenues par la pépinière et
qui poussent quasiment toutes seules !
Ses attraits ? Elles donnent 5 mois de fleurs sur toute
leur hauteur.
Au jardin. Elles ont besoin de soleil, elles se prêtent à
la plantation en pleine terre, mais aussi en pot, en suspension, sur un treillage ou pour grimper le long des
arbustes.

Clematis Success® - © Pépinières Travers

3. Les rosiers

Clematis ‘Burning Love’ PBR - © Pépinières Javoy

Rosa rugosa ‘Louise Bugnet’
Le choix de : Roses Loubert
Pourquoi ? Venu du Canada, ce beau rugosa a été créé
en 1960 par l’obtenteur Bugnet. Il est très florifère et
quasiment dépourvu d’épines à la différence des autres
rugosa.
Ses attraits ? Ces boutons sont rouges et s’ouvrent sur
des fleurs blanc-pur, parfumées. Il refleurit bien durant
toute la saison.
Au jardin. Il s’adapte à tous les types de sols et offre
une très grande résistance aux maladies et au froid. Il ne
demande aucun entretien si ce n’est une petite toilette
en fin d’hiver.
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4. Les vivaces, épiphytes,
graminées, succulentes…
- Vivaces ornementales
Acanthus ‘Morning Candles’
(Acanthe ‘Morning Candles’)
Le choix de : Atelier du Végétal
Pourquoi ? Rustique, elle se met au repos quand les
conditions sont trop dures et réapparaît dès qu’elles
redeviennent favorables.
Ses attraits ? Grande vivace pouvant atteindre 1,20 m
de haut, sa très généreuse floraison réjouit le jardin de
juillet à octobre. Elle est pourvue d’un splendide feuillage profondément lobé.
Au jardin. Elle se plaît au soleil ou à la mi-ombre, dans
un sol riche, plutôt frais et résiste à - 15 °C.

Lupinus arboreus
(Lupin arborescent)
Le choix d’ : Hortiflor Bureau
Pourquoi ? Rustique, il résiste au froid jusqu’à - 12 °C,
il est peu gourmand en eau et répond merveilleusement
aux critères des « Sans-Souci ».
Ses attraits ? Très florifère et parfumé, il enchante le
jardin par son abondante floraison de mai à juin ; il se
ressème tout seul.
Au jardin. Il faut compter 1 m2 par plant. Le tailler
après floraison en laissant quelques capsules de graines
sur la tige pour qu’il se ressème.

Lupinus arboreus - © Hortiflor Bureau

Primula pulverulenta
(Primevère candélabre de l’Himalaya)
Le choix de : Barnhaven
Pourquoi ? Plante très robuste qui se ressème facilement
dans le jardin, sans être envahissante.
Ses attraits ? Elle produit des hampes florales de couleur
pourpre sur une tige poudrée d’argent et elle dégage un
parfum anisé.
Au jardin. Elle atteint 90 cm de haut, elle se plaît en
milieu humide, autour d’un bassin ou au bord d’un
ruisseau. Elle s’accommode parfaitement d’un sol lourd.

Acanthus ‘Morning Candles’ - © Atelier du Végétal
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- Les aromatiques
Melissa officinalis ‘Altissima’
(Mélisse orange)
Le choix d’ : Arom’Antique
Pourquoi ? Elle est très appréciée car elle permet de
confectionner de délicieuses tisanes, son goût rehausse
les salades de fruits et elle peut aromatiser les liqueurs.
Elle est également recommandée pour ses vertus sédatives et digestives. Ses feuilles fraîches soulagent les douleurs dues aux piqûres d’insectes dont les guêpes et les
abeilles.
Ses attraits ? Son parfum très particulier d’orange.
Au jardin. Peu commune mais à découvrir, c’est une
vivace très rustique, de culture très simple, moins envahissante que la mélisse commune, donc plus facile à
contenir.

Tulbaghia violacea
(Ail d’Afrique du Sud)
Le choix de : Le Jardin des Senteurs et des Saveurs
Pourquoi ? C’est une excellente vivace aromatique et
savoureuse, très facile donc idéale pour les débutants.
Ses attraits ? Ses feuilles ont la saveur de l’ail et peuvent
remplacer la ciboulette dans les salades, les fleurs sont
comestibles et sont parfaites en décoration des assiettes
d’été !
Au jardin. Elle a besoin de soleil, n’a pas d’exigence
quant à la nature du sol sauf qu’il doit être bien drainé,
elle résiste à - 15 °C et aussi à la sécheresse, son odeur
éloigne les insectes. Elle se multiplie facilement par division de la touffe en hiver. Il suffit de couper les fleurs
fanées pour renouveler les floraisons.

Melissa officinalis ‘Altissima’ - © Arom’Antique

Tulbaghia violacea - © Le Jardin des Senteurs et des Saveurs
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- Les épiphytes

- Les graminées

Tillandsia
(Tillandsia)
Le choix de : Tillandsia Prod
Pourquoi ? Les tillandsias s’accrochent partout, ils se
cultivent sans terre et se nourrissent exclusivement des
sels minéraux contenus dans la pluie. Ils ne craignent
pas la sécheresse et beaucoup parmi eux résistent parfaitement au froid.
Ses attraits ? Par leurs feuillages et leurs floraisons, ils
apportent une touche exotique au jardin, à la terrasse
ou au balcon.
Au jardin. Il suffit de les suspendre avec un fil de fer à
une branche, une palissade ou tout autre support et de
les laisser vivre…

Hakonechloa macra
(Herbe du Japon)
Le choix de : Hainaut Vivaces
Pourquoi ? Elle demande peu d’entretien et est extrêmement résistante.
Ses attraits ? Une herbe très ornementale par son graphisme spectaculaire qui constitue un couvre-sol idéal
et est également magnifique cultivée en pot.
Au jardin. La planter au soleil ou à la mi-ombre dans
un sol normal, riche mais frais. Rustique, elle résiste à
- 15°C.

Hakonechloa macra - © Hainaut Vivaces

Tillandsia - © Tillandsia Prod
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