Composition d’un espace planté

PLATE-BANDE EN MIXED-BORDER
“On appelle plate-bande en mixed-border, une platebande herbacée dont les végétaux à fleurs, agencés en
mélanges complexes, forment des masses de couleurs.”
extrait de Jardin, dictionnaire typologique et technique
éd. du patrimoine, 2000

La plate-bande en mixed-border a vu le jour
en Grande-Bretagne, au XIXe siècle, sous l’égide du
mouvement Art and Crafts. Le but principal, notamment
porté par la paysagiste anglaise Gertrude Jekyll, est
l’équilibre des couleurs, l’importance de la proportion, des
textures et du parfum dans les jardins.

Bois des Moutiers, Varengeville-sur-Mer (76)

Exemple de composition simple en mixed-border, avec quatre
essences végétales.
Il est préférable dans un premier temps de ne travailler qu’avec
une à deux couleurs de floraison (ici des floraisons blanches),
afin de ne pas complexifier davantage l’exercice. L’essentiel est
d’avoir en tête les hauteurs moyennes des végétaux afin que
tous puissent se développer dans les meilleures conditions.

Si traditionnellement le mixed-border est composé
de végétaux herbacés à fleurs, annuels pour la plupart,
il est possible de le composer différemment, notamment
avec uniquement des plantes vivaces, ou des arbustes.
L’intérêt est d’avoir un effet et un volume toute l’année.
Il s’agit de composer la plate-bande en connaissant le
développement des végétaux, les floraisons, leur couleur,
ainsi que leur période d’apparition, la couleur des feuillages,
savoir s’ils sont caducs ou persistants, la couleur du bois,
etc. Le choix des végétaux peut également se faire en
fonction de leur entretien, de l’absence ou non de taille, de
l’arrosage nécessaire.
Ce travail, qui peut sembler complexe au premier abord,
peut se faire accompagné de professionnels, tout en
gardant la maîtrise dans le choix des végétaux.

Dp : Digitalis purpurea - Digitale
Cd : Cimicifuga dahurica - Cierge d’argent
St : Sedum telephium - Orpin reprise
Av : Aquilegia vulgaris - Ancolie
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Plate-bande arbustive en mixed-border, Boussac-Bourg (23)
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