Comment créer un jardin en sous-bois
Votre terrain comporte une partie arborée que vous souhaiteriez transformer en jardin ?
Avant de commencer il va falloir répondre à quelques
questions de base concernant la nature de votre terre, le type
de climat et votre façon de jardiner.
Par exemple si vous habitez une région ou les pluies sont
rares l’été, votre terre est sablonneuse et vous souhaitez peu
(ou pas du tout) arroser.
Inutile d’espérer voir un jour des touffes d’hosta de 2 mètres
de large, il va falloir miser sur les plantes les plus robustes et
les plus résistantes à la sécheresse.

Qu’est-ce qui pousse naturellement ?
Si les mauvaises herbes sont luxuriantes il y a
toutes les chances que vos plantes se développent
bien.
S’il n’y a pas grande chose qui pousse
spontanément il est évident que vous aurez plus
de mal à réussir vos plantations.
Quels sont les arbres qui sont déjà installés ? Certains, comme les érables, ont énormément de
racines en surface – une concurrence pour l’eau et nutriments qui sera très rude pour les plantes
vivaces.
Dans ce cas il sera conseillé de creuser de grands trous de plantation et de les tapisser avec une toile
horticole afin d’éviter que les racines des arbres viennent les coloniser.
Ensuite il suffit de les remplir avec une bonne terre mélangée avec du compost, du vieux fumier, ou
autre matière organique.
Les zones entre les trous de plantation peuvent être
plantées de vivaces qui supportent bien la sécheresse
(par exemple certains epimediums, des hellébores, des
petites bulbeuses).
Mais attention il va falloir prévoir un bon arrosage la
première année, et quelques arrosages ponctuels la
deuxième année.
Et les fleurs ?
Les floraisons seront essentiellement au printemps. A l’état sauvage les plantes profitent de la période
avant que les feuilles des arbres ne bloquent la lumière, pour fleurir.

Mais il existe aussi certaines espèces qui fleurissent l’été (par
exemple, les hostas, les tricyrtis, les actaea ou cimicifuga) et la
couleur des feuilles des heuchera peut largement remplacer celle
des fleurs.

La lumière réduite des sous-bois crée une ambiance toute à fait
différente de celle des zones ensoleillées.
Elle sera naturellement plus reposante, les couleurs claires (surtout
le blanc) sont plus vibrantes, les tons de vert (du presque jaune au
vert sombre) créeront un camaïeu qui permettra aux formes
différentes des feuilles (les fougères contrastant avec les hostas)
d’être autant plus appréciées.

Quel est votre style de jardin – le naturel ou plutôt
sophistiqué ?
Pour un jardin d’apparence naturel n’hésitez pas à
privilégier les espèces botaniques et celles qui se
ressèment facilement mais évitez de planter trop de
feuilles fortement panachées.
Pour un effet plus sophistiqué choisir des plantes aux
formes plus structurées, plus architecturées, aux feuilles
panachées, et des variétés aux fleurs plus grandes ou
plus colorées.
La lumière ? Même les espèces qui ne supportent pas le soleil direct ont besoin de lumière et il peut s’avérer
nécessaire de couper les branches les plus basses de vos arbres afin de réduire la densité de l’ombre.
Une ombre tamisée sera idéale, le soleil ne brûlera pas les feuilles délicates mais il y aura un bon niveau de
luminosité pour le développement de vos plantes.

L’entretien. Comme pour tout jardin le
désherbage sera primordial les premières années
afinde réduire le plus possible la concurrence avec
vos jeunes plantes fraîchement installées.
Un apport organique chaque année sera très
bénéfique (par exemple un bon mulch de
compost mis en place au printemps avant le
démarrage des plantes).
L’arrosage dépendra de votre choix de plantes, de
votre climat et de votre terre.
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