Sur une terre qui reçoit
peu d’eau en été, il est intéressant
d’associer des plantes résistantes
en mariant les feuillages décoratifs
et les vivaces qui fleuriront au
cours de la saison. Ici, au jardin
d’Adoué en Lorraine, les graminées
au feuillage aérien créent une
permanence graphique dans le
paysage, que les knautias rouge
sombre, les echinaceas roses, les
monardes violettes, les echinops
aux boules argentées et les
grandes aunées jaune d’or
ponctuent de touches de couleurs.
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Avec peu d’entretien, il est beau toute l’année
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Ancolies, romarin,
lavandes, nepeta
sont des vivaces
sobres qui forment
de belles nuées.

Un index de recherche rapide par thème se trouve sur le rabat à la fin du livre.
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tout l’été, et ne
craignent pas la
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