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Le jardin du labyrinthe
Cet espace a pour vocation de vous faire découvrir les
végétaux installés dans ce massif appelé communément
Le jardin du labyrinthe.
Le but de ce jardin est de mettre en exergue les variétés
utilisées dans les parcs et jardins de la ville d'Albi et d'un
intérêt esthétique, écologique ou botanique.
En effet, 12 variétés de rosiers anciens, 65 variétés de
sauges, 25 variétés de pivoines et quelques arbustes
originaux, bénéficiant d'un étiquetage individuel ont été
installés.
En terme de gestion, un engagement fort a été pris : celui
de respecter l'équilibre écologique du site et de supprimer
l'emploi de produits phytosanitaires.

UR D’O
R2
FLE
LA

001

001

Fleur d’OR

LAUREAT D
E

LAUREAT D
E

L'utilisation combinée du BRF (Bois Raméal Fragmenté,
issu du broyage des arbres élagués) et des déchets de
tonte en guise de paillage permet de conserver une plus
grande humidité dans le sol, de limiter la repousse des
adventices, un apport de matière organique, lutter contre
l'érosion des sols et de procurer au jardin un aspect plus
naturel.
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Le jardin de roses

Voici une sélection de roses anciennes et de roses anglaises réputées pour
leur esthétique, leur floraison et leur parfum.
Le choix s'est porté sur des rosiers remontants, produisant de nouvelles fleurs
plusieurs fois par an.
Cet espace de 400m2 permet au promeneur de déambuler, de flâner et de
découvrir chacune des variétés présentées : rosiers arbustes, rosiers polyanthas
et floribundas, rosiers grimpants.
66 rosiers de 26 variétés différentes ont été plantés. La trame chromatique,
subtile alliance de couleurs chaudes (jaune, orange...) ou froides (rose, pourpre...),
saturées (rouge vif, jaune vif..) ou non saturées (rose pâle, jaune pâle) propose
un large éventail de tons et de senteurs. Des structures métalliques réalisées
par les jardiniers du service permettent de ponctuer le jardin et d'offrir un
support pour les rosiers grimpants.
L'arrosage du gazon et des rosiers est assuré par un goutte à goutte enterré.
Ce type d'arrosage permet de contrôler l'apport d'eau, d'éviter un arrosage
par aspersion sur les plantes, les préservant ainsi de certaines maladies
(rouille, tâches noires, oïdium).
Quelques variétés intéressantes :

∙ Munstead Wood : ce rosier exhale un parfum de fruit, mélange
chaleureux de mûre sauvage, de myrtille et de prune ;
∙ Darcey Bussel : la meilleure rose rouge cultivée à ce jour et assurément
la plus éclatante ;

∙ Strawberry Hill : superbe rosier rose dégageant un fin parfum de
myrrhe, de miel et de citron. Une valeur sûre ;
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∙ Lady of Shalott : une des variétés les plus fiables et les plus vigoureuses.
Subtile association de rouge-orangé, les fleurs dégagent un doux parfum
de thé, de pommes épicées et de clous de girofle.
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Le jardin d'ombre

Ce jardin d'ombre met en scène une gamme de végétaux adaptés
à l'ombre voire mi-ombre. D'une superficie d'environ 450m2,
il bénéficie d'un ombrage important. L'if, le marronnier, l'érable,
les noisetiers, le tulipier de Virginie procurent à ce jardin une
indéniable ambiance de sous-bois.
Afin de l'agrémenter, 1 100 plants de 29 espèces, de 20 genres
différents y ont été installés. La variation des hauteurs (de 0,5
à 2m) et des couleurs (bleu, jaune, rose, blanc) lui conférent
un aspect naturel. Vous pouvez ainsi observer la délicate floraison
rose du Dicentra spectabilis, l'élégance du Kirengeshoma palmata,
la rusticité des Dryopteris ou le sublime port du Cimifuga simplex...
L'arrosage est assuré par un système de goutte à goutte long
de 1 200m permettant de mieux gérer l'apport d'eau par
programmation et éviter tout gaspillage. Les zones non plantées
bénéficient d'un paillage afin d'en limiter l'entretien.
Le tronc de Frêne laissé sur place sert de refuge-test pour les
animaux ou autres insectes et vient en complément de L'hôtel
à insectes positionné à proximité. Son intérêt écologique peut-être
traduit en trois fonctions ou rôles : en tant qu'habitat en tant
que source de nourriture (directe ou indirecte en tant que
source d'humus et élément important du cycle du carbone).
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Alors, que vous soyez botanistes avertis ou simples promeneurs,
n'hésitez pas, laissez-vous surprendre, soyez curieux et passez
un agréable moment dans nos jardins.
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Le jardin démonstratif
Ce jardin présente de façon exhaustive l'ensemble des plantes annuelles
et bisannuelles utilisées dans les massifs du Parc Rochegude ainsi que
dans les parcs et jardins de la ville d'Albi.

Quelques définitions :

Une plante annuelle
Plante accomplissant son
cycle de vie sur une année.
Ces plantes sont généralement
cultivées et appréciées pour
fleurir rapidement dans
un jardin de l'été à l'automne.

Exemple de plantes annuelles :
Cosmos, Bégonia, Pétunia, Oeillet
d'Inde, Impatiens, Sauge coccinée.

Une plante bisannuelle
Plante qui accomplit son cycle
de vie sur deux années civiles.
La première année elle développe
son appareil végétatif: racines,
tiges et feuilles. Au printemps/été
suivant la tige de la plante croît
fortement, fleurie et monte en
graine. Enfin, la plante meurt.
Exemple de plantes bisannuelles :
pensée, pâquerette, primevère,
giroflée, lunaire.

Quelques chiffres clés dans les jardins d'Albi :
∙ 62 640 : nombre de plantes
bisannuelles plantées en
2012/2013

(dont 13 869 dans le parc Rochegude)

∙ 21 366 : nombre de bulbes

à floraison printanière plantés

(dont 2 555 dans le parc Rochegude) ;

∙ 3 663 m2 : surface totale
des massifs fleuris :

(dont 904 dans le parc Rochegude) ;

∙ 70 massifs fleuris sur le
territoire communal ;

∙ Densité de plantation

9 à 11 fleurs l'été par m2
18 à 20 fleurs l'hiver par m2

Calendrier d'interventions dans les massifs fleuris
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Plantation des massifs en bisannuelles
Plantation des massifs d'annuelles
Arrachage des fleurs de la saison précédente
et bulbes + arrosage
+ préparation du sol
+ arrosage
Entretien des massifs
Les fleurs atteignent leur pleine maturité (floraison, croissance...)
(binage, désherbage manuel, arrosage, remplacement...)
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