Le bayou nord américain
C’est l’évocation d’un paysage marécageux de Louisiane.
On y trouve une étendue d’eau calme et peu profonde.
De nombreuses plantes aquatiques poussent dans ce marécage comme le lotus américain aux
fleurs jaune pâle (différent du lotus asiatique rose), le pontederia aux feuilles, en forme de
lance, pointées vers le ciel, ou le thalia avec ses feuilles pointues et grisâtres.
Les cyprès chauves, typiques de ce paysage, sont de grands conifères qui perdent leurs aiguilles
en hiver. Ils peuvent pousser dans les zones humides grâce à leurs pneumatophores, des excroissances qui sortent de l’eau pour capter de l’air.
Les magnolias à grandes fleurs, aux feuilles persistantes, coriaces et vernissées, émettent des
fleurs blanches très parfumées en été.
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La bananeraie
Les bananiers sont cultivés dans les régions tropicales de la planète. Bien qu’ils puissent
mesurer plusieurs mètres de haut ce ne sont pas des arbres mais de grandes « herbes ».
Avec beaucoup d’eau et de chaleur, Le bananier pousse très vite.
Les grandes feuilles se succèdent, leurs pétioles enroulés les uns autour des autres forment la
tige qui ressemble à un tronc.
Le bananier porte des fleurs mâles et femelles sur une grande hampe pendante.
Les fleurs femelles se transforment en régime de bananes.
Après avoir fructifié la tige de bananier meure, elle sera remplacée par de nouvelles tiges qui
repoussent sur les racines.

Le jardin à la française
Son dessin est basé sur des formes géométriques.
Ce style de jardin s’est développé en Europe au XVIIème siècle.
Il est totalement symétrique, comme la façade du château.
Il se regarde de haut, vu des fenêtres du château.
Il est composé :
·
d’allées sablées
·
de surfaces de pelouses aux bordures découpées avec soins
·
De buis taillés représentant des arabesques
·
D’ifs taillés en cônes parfaits
·
De parterres de fleurs formant des dessins

La rocaille méditerranéenne
C’est une reconstitution d’un paysage naturel de climat méditerranéen, sec et chaud.
Les roches et le sol rouges sont inspirés des massifs de l’Esterel dans le sud-est de la France.
C’est un jardin en relief, très rocheux, il évoque une région montagneuse.
Beaucoup de plantes ont un feuillage persistant qui ne tombe pas en hiver.
Les feuillages sont souvent gris ou vernissés, les poils et les cires qui donnent ces aspects sont
produits par les plantes pour se protéger du soleil et du dessèchement.
Les plantes caractéristiques :
olivier, lavande, thym, romarin, vigne, figuier, chêne-liège, laurier rose, chêne vert, cyprès, pin
parasol, ciste, euphorbe.
Certaines de ces plantes sont cultivées pour leurs fruits, leurs propriétés aromatiques ou encore
leur écorce.

Le jardin coréen : la colline de Sunchéon
C’est l’évocation d’un paysage naturel du sud de la Corée, agrémenté de certains éléments
construits typiques des villages et jardins de la région.
Les monticules de terre représentent les collines couvertes de bois de pins.
Un potager héberge des légumes coréens : patate douce, poireau, sésame, gingembre, piment…
Une rizière en terrasses, irriguée par un système de canaux, permet de cultiver cette céréale à la
base de l’alimentation asiatique.
Dans l’enclos, fait de murs de pierre couverts de tuile, sont conservés les gros pots vernissés où
fermentent des légumes comme le chou.
Au milieu du bassin rectangulaire, une île ronde est plantée d’un pin.
Un pavillon orné de peintures multicolores (fleurs de lotus et de cerisiers) permet de se reposer au
bord du bassin. Des lotus y poussent.
On peut observer des carpes koïs, aux multiples taches colorées.
A l’entrée du jardin des totems homme et femme protègent le jardin.
Les plantes caractéristiques :
La plantation de thé (camélia) dont les Coréens cueillent les feuilles pour les faire infuser.
L’hibiscus, fleur emblème de la Corée du sud.
Un zelkova est planté au centre d’un promontoire circulaire, entouré d’un muret de pierre, c’est sous
cet arbre qu’on se réunit et se repose.
Le Ginkgo est surnommé arbre aux mille écus en raison de ses feuilles dorées en automne.
Le bambou, grande graminée dont la tige est très utilisée (constructions, mobilier…).
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