
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2013
Thème "Le jardin et ses créateurs"

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins

Nom du jardin : Le Jardin d'Élisée
Département : CHER 18210  Commune : Vernais

Histoire de la conception et de la réalisation des jardins d'Elisée :
Descriptif :Descriptif :
La superficie du jardin actuel est de 4 hectares sur une propriété de 14 hectares. En plus de la 
serre exotique de 240 m2, le jardin se compose d'un espace potager, d'un verger polychrome, des 
buttes aux pergolas de vignes, kiwis, clématites et iris, et d'un jardin médicinal en quatre parties : 
le jardin des spiritueux, le jardin tinctorial, le jardin officinal et le jardin des senteurs.
Ensuite vient l'Antre des mystères, espace dédié aux elfes et sorcières qui se partagent les plantes 
magiques sous l'œil bienveillant de QUERCUS, notre chêne de 450 ans.
Une terrasse de 100 m2 est à la disposition des visiteurs pour se désaltérer.
Les accès à la boutique, aux terrasses, aux sanitaires ainsi que les allées ont été calculés en 
fonction des personnes à mobilité réduite.
Le parc est parsemé d'aires de repos, de bancs en pierre et en bois pour le confort des visiteurs.

Nous organisons une foire aux plantes en automne et au printemps.
Nous organisons également un marché de Noël les trois premiers week-ends de décembre.
Nous recevons les enfants des écoles quatre fois par année scolaire/
-fin octobre pour les ateliers citrouilles d'Halloween,
-avril pour les chasses aux œufs et au trésor,
-mai pour les ateliers de composition florale pour la fête des mères,
-juin pour la visite du parc en famille, ludique et didactique.

Organisation :Organisation :
Nous sommes deux personnes pour entretenir le site et aménager de nouveaux espaces.
Dans le respect de la nature, nous n'utilisons pas de produits chimiques mais nous faisons des 
associations bénéfiques de végétaux. 
Pour éviter de fastidieux désherbages, nous utilisons partout le paillage (plaquettes de résineux, 
mulch d'écorces, graviers, ...) et tonte d'herbe au potager pour initier les visiteurs à des méthodes 
culturales différentes et hautement rentables.
Les zones les  plus  sensibles sont  irriguées avec du tuyau microporeux pour  l'arrosage semi-
automatique en cas de grande sécheresse. Les autres zones ne sont pas arrosées et restent très 
fleuries grâce à l'épaisseur du paillis et au choix des végétaux.
L'entretien est rigoureux et lorsque nous avons notre quota d'herbe pour nos paillis, nous passons 
en mode mulching lors de la tonte, ce qui permet de nourrir  naturellement les pelouses et de 
travailler beaucoup plus vite.
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