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Votre été indien se met à rire au nez des premiers froids, les fait 
fondre au soleil et retient l’inéluctable hiver derrière ses portes 
éblouissantes.

Inspirés par ce phénomène extraordinaire nous vous présentons 
notre jardin d’été indien. Il ressemble à l’illustration amusante d’un 
conte sur une saison qui fait rêver ; à chacun, petits et grands, de 
sourire devant ce jardin inattendu et d’échanger les mots qui 
fabriqueront le texte du conte. 

Un champ liquide de ciel bleu intense, des fleurs de nymphéas qui 
changent de couleur, du jaune au rouge en passant par les orangés, 
au beau milieu du champ d’eau une meule de foin intempestive 
comme un monticule d’été flottant, joyeux et odorant.

Il était une fois l’été indien et un drôle de jardin pour se le raconter.

L’été indien
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Nénuphars

- Nymphaea « JOEY TOMOCIK » jaune (Strawn, 1993)
- Nymphaea  LUTEA (jaunet d’eau, Smith)
- Nymphaea « MANGKALA UBOL » cuivré (Charsilp, c. 1997)
- Nymphaea « JAPONICA RUBRA » du jaune au rouge cramoisi
- Nymphaea « STAR OF ZANZIBAR » bleu (Sacher, 2000)
- Nymphaea « COMANCHE » Cuivré (Latour-Marliac, 1908)
- Nymphaea « PAUL HARIOT » Jaune claire nuancé de rouge cuivré (Latour-Marliac, 1905)
... L’été indien

Vue générale du jardinPlantes aquatiques
 
- Lythrum Salicaria bleu/pourpre
- Canna « ENDEAVOUR » (Balisier, Canna aquatique) rouge
- Canna « TANEY » (Balisier, Canna aquatique) jaune/orange tacheté
- Pontederia Lanceolata (Pontédérie) bleu
- Acorus Calamus Variegata 
- Alisma plantago
- Cyperus Alternifolius
- Zannichellia palustris
- Equisetum-japonicum
- Saururus cernuus
...

Autres plantes :

- Lobelia Cardinalis rouge écarlate
- Delphinium bleu
- Muscari bleu
-  Divers graminées

... 
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