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Qu’est-ce qui fait qu’un jardin est 
beau toute l’année ? 

Réponse : Les Jardiniers bien sûr !  

 



Pour cela on va s’appliquer à : 

 Organiser des plantations en choisissant et 

associant différents végétaux  

 Retenir des matériaux adaptés aux 

aménagements souhaités (Terrasse, murs, 

clôtures, etc…) 

 Choisir des éléments de décoration (Pots, 

meubles de jardin, sculptures…) 
 

Pour créer un jardin à son image… 



1. Puiser dans l’ensemble de la palette végétale 
pour choisir des végétaux décoratifs même 
pendant la période hivernale 

2. Entretenir et mettre les plantes en valeur afin 
qu’elles restent attractives longtemps 

3.  Les associer de manière judicieuse pour 
obtenir une animation permanente des massifs  

Comment faire en sorte que le jardin 
ne se transforme pas en désert végétal, 

triste et dépouillé en hiver ? 



Les floraisons ne sont pas l’unique 
élément décoratif des scènes végétales. 
Pour augmenter l’attrait du jardin à 
différentes saisons on peut également 
faire varier : 

1 - Le choix des végétaux 



Le feuillage : souvent plus durable que les floraisons, la 

forme, la taille, la texture et la couleur des feuilles 

constituent un élément majeur du décor végétal d’un 

massif. 

Les tiges et troncs : ils peuvent être très décoratifs par leurs 

colorations ou leur forme. Ils sont précieux pour réaliser de 

remarquables scènes d’hiver au jardin. 

Les fruits et les graines : sont parfois décoratifs quand ils 

contrastent avec le feuillage des plantes ou restent 

longtemps sur les tiges après la chute des feuilles en 

automne.  

Les silhouettes et les ports : rampant, arrondi, dressé, 

pleureur, retombant… 



Les  végétaux       

Feuillage persistant 
Ou Feuillage décoratif 
Ou Floraisons d’Automne-Hiver 
Ou Bois/Ecorce colorés 
 



Abeliophyllum distichum :  
Floraison d’hiver parfumée (2) 



Stachyurus praecox 
Floraison d’hiver (2-3) 



Les arbres à feuillage coloré :  

Cercidiphyllum japonicum 

Ginkgo biloba 

Quercus rubra 

Nyssa sylvatica 



Les écorces décoratives 

P. serrula ‘Amber Scots’ 

P. maackii ‘Amber Beauty’ 

Prunus serrula  



Les Bois colorés :d 
des Cornouillers 

Cornus alba ‘Sibirica’ 

Cornus sanguinea ‘Winter Flame’ 

Cornus stolonifera ‘Flaviramea’ 



Fothergilla 'Blue Shadow' 

Arbustes à Feuillage d’automne coloré 

Hydrangea quercifolia 

Euonymus alatus ‘Apterus' 



Picea abies ‘Nidiformis’  

Les conifères à forme naine 

Juniperus communis 
‘Compressa’ 



Pinus mugo ‘Mughus’ : 
 Feuillage persitant 
Forme naine 
 

Epicea pugens ‘Glauca globosa’ : 
 Feuillage persitant 
Forme naine 
 



Quelques vivaces à floraison d’automne… 

Cimicifuga 

Schizostylis 

Sedum 

Dendrathemum Aster Penstemon 



…et à floraison d’hiver 

Bergenia 
Helleborus 

Viola cornuta Primula 

Pulsatilla 



Les  végétaux       

Feuillage persistant et décoratif 
Ou Floraisons d’Automne-Hiver et 
feuillage persistant 
Ou Feuillage et Ecorce colorés 
Ou Feuillage et Fruits décoratifs 
Etc… 
 



Les Bouleaux : 
Ecorce décorative 
Feuillage d’automne coloré 

Betula utilis ‘Jacquemontii’ Betula nigra 

Betula pendula ‘Gracilis’ 

Betula pendula à l’automne 



Betula verrucosa ‘Purpurea’ 



Quelques espèces à : 
Fruits décoratifs 
Feuillage d’automne coloré 

Malus x ‘Everest’ 

Malus x ‘Golden Hornet’ 

Callicarpa bodinieri 

Diospyros kaki 



Les Mimosas :  
Floraison parfumée d’hiver voire plus 
Feuillage persistant 

Acacia retinodes 

Acacia dealbata 

Acacia baileyana ‘Purpurea’ 



Les Eucalyptus :  
Feuillage persitant 
Ecorce décorative 



Les Bambous :  
Feuillage persitant 
Tige décorative 



Les Copalme d’Amérique :  
Feuillage coloré à l’automne 
Ecorce décorative 

Variété ‘Gumball’ 

Liquidambar styraciflua  



Parrotia persica :  
Feuillage coloré à l’automne 
Ecorce décorative 

Fleur en avril 

Feuillage en automne 



Sterwartia pseudocamellia :  
Feuillage coloré à l’automne 
Ecorce décorative 
(Floraison d’été) 

Fleur en avril 

Feuillage en automne 



Pinus densiflora ‘Umbraculifera’ : 
 Feuillage persitant 
Ecorce décorative 
 



Les érables : 
Feuillage coloré selon la saison 

Bois décoratif 

Avril Juillet 

Acer palmatum ‘Senkaki’ 



Février 
Novembre 



Acer griseum 

Acer davidii 

Acer cappadocium 
‘Rubrum’ 



H. mollis 

H. x intermedia 'Pallida'   

H. x intermedia ‘Arnold 
Promise'   

H. x intermedia ‘Orange Beauty'   

Hamamelis :  
Floraison d’hiver (1-3) 
Feuillage coloré à 
l’automne 



L. chinense 'Fire Dance' 

Loropetalum :  
Floraison fin d’hiver (2-4) 
Feuillage persistant, pourpre jeune  

L. Hyb ‘Plum Georgeous' 



Viburnum davidii : 
Feuillage persistant 
Fruits décoratifs en automne 



Mahonia x media 'Charity' 

Mahonia : 
Feuillage persistant 
Floraison d’automne-hiver (11-2) et fruits décoratifs en été 



Erica carnea : 
Floraison d’hiver (12-3) 
Feuillage persistant 
 



C. mas 
C. officinalis 

          Cornus : 
Floraison d’hiver (2) 
Fruits ou écorce,décoratifs 
 



Corylus avellana ‘Contorta’ : 
Floraison d’hiver (2) 
Rameaux décoratifs 



Les  végétaux       

Des incontournables… 



Les arbousiers : 
Feuillage persistant 

Fruits et fleurs à l’automne et 
en hiver 

Ecorce décorative 

Arbutus unedo 

Arbutus x andrachnoides 



Les Pittosporum : 
Feuillage persistant et décoratif, 

Rameaux colorés 

P. eugenioides ‘Variegatum’ 

P. tenuifolium ‘Variegatum’ 

P. tenuifolium ‘Abbot’s Bury 
Gold’ 

P. tenuifolium ‘Brain de soleil’ P. tenuifolium ‘Garnetti’ 

P. tenuifolium ‘Purpureum’ 



Les Camellias : 
Feuillage persistant et floraisons 

d’automne  

P. tenuifolium ‘Abbot’s Bury 
Gold’ 

P. tenuifolium ‘Brain de soleil’ 



Les Camellias : 
Feuillage persistant et floraisons 

d’hiver 

P. tenuifolium ‘Brain de soleil’ 



Les Graminées : 
Feuillage  persistant, Floraison 

d’automne, Silhouette graphique 

Carex testacea 

Carex bucchananii 

Stipa arundinacea 

Carex hachijoensis ‘Evergold’ 
Deschampsia 
cespitosa’Goldschleier’ 

Festuca glauca ‘Elijah Blue’ 



Les Graminées : 
Feuillage  décoratif, Floraison 

d’automne, Silhouette graphique 

Eragrostis spectabilis 

Imperata cylindrica ‘Red Baron’ 

Hakonechloa macra ‘Aureola’ 

Miscanthus sinensis 
‘Gracillimus’ 

Pennisetum alopecuroides 
’Japonicum’ 

Panicum virgatum 
‘Rotstrahlbusch’ 



Les Heuchères : 
Feuillage  persistant coloré 

H. ‘Caramel’ H. ‘Palace Purple’ 

H. sanguinea ‘Splendens’ H. ’Green Spice’ 

H. ‘Citronelle’ 

H. ’Peach Flambe’ 



Les Fougères : 
Feuillage  persistant coloré 

Dryopteris erythrosora Polypodium vulgare 

Asplenium trichomanes Athyrium filix-femina 

Cyrtomium falcatum 

Athyrium niponicum 
’Metallicum’ 



Les Bulbes 

Tulipes 

Polypodium vulgare 

Crocus 

Colchiques d’automne 

Narcisses 

Sternbergia 



Le travail des silhouettes par la taille peut 
sublimer une plante « banale », ou peu 
attractive à l’origine, et permet de donner du 
volume et du mouvement aux massifs. 

Mais la taille n’est pas toujours 
recommandée pour un beau décor 
hivernal… 

2 – La conduite des végétaux 



Juniperus chinensis  

Les arbustes à feuillage persistant  



Conifères Pinus mugho : forme libre et 
taillée en nuage 



Décor d’hiver 



…réalisées ou remarquées dans des 
jardins bretons  

3 – Quelques associations réussies… 



Buis, Troène, If, Houx, Fusain, Laurier, Lonicera  … 



Jardin du Grand Launay 



Graminées persistantes et bois colorés 



Le Jardin de Trez-Bihan 



Jardin de Kerdalo 



Le Jardin du Pellinec : Cordylines, Phormium et persistants 



Euphorbes et compagnie… 










