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«Un jardin qui évo-

lue au fil des saisons 

et qui n’arrêtera pas 

de vous surprendre 

chaque année » 

- Philippe Lagarde 

Points clés 

 Etalement de la floraison 

 Points de vue paysa-

gers 

 Diversité des espèces 

 Demande de l’entretien 

Vos envies-Votre Jardin 

 A l’opposé du « Jardin à la Française » dont il refuse le tracé géométrique et les 

perspectives, le jardin à l’anglaise puise son inspiration dans le romantisme. Véri-

table fracture avec les autres compositions classiques, le jardin à l’anglaise s’ex-

prime par des chemins sinueux qui s’ouvrent sur des points de vue dévoilant lente-

ment le paysage. De cette conception est né le paysagisme qui rompt avec 

« l’architecture de jardin ».  

Des courbes voluptueuses 

 Ponctués de buttes, de ravines et de rochers, le jardin à l’anglais est accidenté, opulent,  

majestueux. C’est seulement à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle que ce style 

s’impose dans tous les jardins. Bouleversant l’aspect des grands parcs et châteaux euro-

péens. Ainsi, le jardin évolue au style des saisons et des moments de la journée, pour deve-

nir un espace de liberté créative où l’on refuse l’organisation géométrique et les codes éta-

blis jusqu’à présent.  

L’ère du végétal 

Le jardin à l’anglais met en valeur le concept du massif qui associe diverses espèces orne-

mentales aux formes et aux couleurs variées. Les massifs deviennent des plates-bandes 

de » vivaces et arbustes habilement mélangés.  En s’émancipant pour devenir une oasis 

végétale, le jardin à l’anglaise préfigure le style iconoclaste du jardin contemporain.  
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Sa structuration et composition 

Le style jardin « à l’anglaise » peut être remplace par le  

style «  jardin de boccage » dans le cas des lieux restreints et 

clos. On va y trouver des plantation informelles où est ban-

nie toute rigueur, avec des végétaux choisis pour leur opu-

lence,, leur floraison abondante et surtout leur parfum.  Le 

jardin à l’anglaise compose, harmonise et met en scène une 

profusion de plantes, soulignant une floraison jaune vif pour 

un feuillage argenté, adoucissant la vigueur d’un rouge  sang 

par des fleurs blanches tout en privilégiant les dominantes 

roses, mauves, lavandes et bleues.  

 

Le rosier élément clés 

Le jardin à l’anglaise c’est aussi la rose déclinée dans une 

libre opulence et toujours associe avec des plantes vivaces. 

Ce sont des barrières gommées par un enlacement de cléma-

tites et de rosiers grimpants, ou de chèvres feuilles odorants. 

Le jardin à l’anglaise est cloisonné en petites chambres dans 

lesquelles on pénètre en passant sous une tonnelle, un porche 

ou un passage percé dans un mur. On y circule sur des petits 

sentiers, pavés stabilisés par des briques à l’ancienne posées 

sur chant. En bref, c’est un fouillis végétal et floral savam-

ment agencé, un lieu de fraicheur délicieusement désuet, qui 

se renouvelle au fil des saisons et dans lequel il fait bon 

vivre, mais qui se montre exigeant sur le plan de l’entretient 

car tout doit y respirer la vie en pleine santé.  

 


