Un jardin bien équipé

Une pergola dans mon jardin
Un jardin bien équipé
Ah l?été ! Le bonheur de profiter du jardin et des bienfaits du soleil. Mais au plus chaud, difficile d?y rester si
l?on ne peut se protéger un peu (beaucoup). Si votre jardin n?a pas d?ombrage naturel, il existe un moyen
simple d?en profiter même lorsque le soleil brille à son zénith : en y installant une pergola.

La pergola végétalisée pour les plus patients

Une Pergola ou tonnelle ombragée, c?est quoi ? C?est une structure de jardin aérienne qui permet aux plantes
grimpantes de s?y accrocher.
Son rôle est double :
Décoratif, puisqu?une fois les plantes poussées la pergola se retrouve recouverte d?un feuillage plus ou moins
dense et aérien et plus ou moins fleuri qui donne à votre jardin un petit côté romantique.
Un parasol naturel, sous lequel il fait bon se reposer et partager des moments simples en famille et entre amis.

Foncez dans votre jardinerie ou surfez sur internet ! Vous pourrez y découvrir de nombreuses variantes de Pergola et
également des astuces pour apprendre à construire une Pergola.
Là, vous en trouverez pour tous les goûts :
En bois, pour les ambiances rustiques, nature ou zen.
En acier, plus contemporaine, sans chichi.
En aluminium, plus léger, plus aérien, moins contraignant que l?acier (rouille) mais aussi plus cher !
En fer forgé pour donner à votre jardin un petit côté début du siècle (je parle du XX pas du XXIème).
Si vous avez peu de place, vous pourrez trouver, comme pour les vérandas des pergolas autoportées, dont un côté se
fixe directement au mur de votre maison, votre terrasse ou de votre jardin. Une fois le style trouvé, commence le plus
long et laborieux : le choix des plantes qui vont pousser puis recouvrir la structure.

Quoi planter (et comment) près d'une pergola ?

Vous avez l?embarras du choix : rosier grimpant, clématites, chèvrefeuille pour les piliers. Houblon, lierre, vigne vierge
pour le toit pour l?ombrage à grappe pendante, sinon de la glycine ou également de la vigne ou du coloquinte pour un
effet « jardin suspendu ».
Pour une pergola parfumée : Jasmin, chèvrefeuille, rosier, glycine?
Pour une pergola fleurie : Bignone, clématite, passiflore, capucine?
Pour une pergola gourmande : kiwi, raisin, courge, fraisier, framboisier, pommier, poirier formé?
Pour une pergola à feuillage décoratif : actinidia, aristoloche, vigne vierge, lierre?
Pour une pergola à feuillage persistant : akebia, lierre?
Si la pergola colle votre maison, je vous invite à ne faire pousser que des plantes à feuilles caduques : l?été elles vous
protégeront, l?hiver, leur absence vous garantira toujours de la lumière.
Mes conseils pour bien planter : Faites un trou à environ 20 cm du pied de votre pergola. Le trou doit être deux fois
plus grand que la motte contenant la plante. Placez au fond du trou des graviers, tessons, tuiles pilées. Ajoutez un bon
terreau, on vous laisse le choix parmis notre gamme de produits !
1. Inclinez la motte vers le support et placez un tuteur en biais pour guider la tige vers la pergola.
2. Arrosez modérément.
3. Rabattez les tiges à 30 cm du sol pour favoriser la reprise.
4. Pour aider encore vos plantes à grimper, vous pouvez tendre des fils galvanisés le long des poteaux à l?aide de
crochets à visser.
5. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas attendre la pousse de ces plantes grimpantes, vous pouvez également

acheter des voilages, des lattes de bois ou des cannisses, qui créeront un toit protecteur efficace en attendant que
la pergola soit intégralement recouverte de végétation.
6. Vous êtes fin prêt pour profiter de votre jardin au plus fort de l?été. Sous le soleil exactement et à l?ombre de
votre pergola sûrement !
7. Invitez les amis, mettez le rosé au frais et sortez les apéritifs. Moi, je suis plutôt Mojito sur ma terrasse ombragée
Chacun son truc ! Tchin !

