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Les Jardiniers en Pays d’Auge

Retrouvez-nous
sur facebook
Et sur notre

site web

Atelier de
compositions florales

Ou l’art de faire 
des bouquets

https://www.facebook.com/Association-des-jardiniers-en-pays-dauge-329046688023339/
https://www.jardiniersenpaysdauge.fr/
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L’idée du fleurissement!

De tout temps l’homme a cherché à embellir la nature
et son environnement, au départ avec des plantes sauvages.

Puis il les a améliorées !

Prenant dans ses massifs de fleurs, quelques beautés,
l’homme a réalisé de belles compositions,

bien placées au centre d’une table, 
d’une pièce, d’un hall d’entrée, dans une chambre d’hôte, etc. 

L’idée du fleurissement était née : embellir son intérieur,
apporter de la vie, de la joie, du bonheur, etc.

C’est le plaisir des yeux, et des parfums capiteux!
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Le jardin bouquetier

Pour réaliser vous-même
vos propres bouquets

et compositions florales,
pensez jardin bouquetier.

C'est le coin du jardin
où sont cultivées 

les fleurs destinées
à être coupées 

pour composer des bouquets :
choix des couleurs, 

verts des tiges et des feuillages.

Il existe de nombreuses variétés,
à semer ou repiquer en vue 
de ses compositions florales.
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La prairie fleurie

Dans un autre coin
du jardin,

pensez aux fleurs 
et plantes sauvages,

ou aux assortiments de fleurs
proposés en graines
par les pépiniéristes.

Vous pourrez par la suite
recueillir les graines pour l'année 

suivante.



16/12/20 Compositions florales 5

Annuelles, bisannuelles, vivaces !

Les plantes annuelles réalisent leur cycle végétatif
(de la germination à la mort)

en moins d'un an (ex : coquelicot, tournesol, souci).
On peut recueillir leurs graines, et les resemer où l'on souhaite.

Les bisannuelles réalisent leur cycle sur deux années
(ex: giroflée, œillet, cyclamens). 

Leurs fleurs fleurissent tôt en saison,
en automne et hiver (pensées, etc.).

Les plantes vivaces se renouvellent d’une année sur l’autre
(ex : agapanthe, lavande).

L'organe de survie durant l'hiver est un bulbe,
ou des racines, des tubercules, des rhizomes. 

On peut démultiplier ces organes 
au début du printemps. On peut aussi diminuer le massif 

si elles sont envahissantes.
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Le choix des fleurs

À chaque saison ses plaisirs !

Au printemps, les première fleurs du jardin
(ex : perce neige, narcisse, 

jonquille, puis tulipe)

L'été, vous n’avez que l’embarras du choix !
l’harmonie des couleurs, la luminosité

(ex : sauge rouge, pavot de Californie, géranium)

L’automne n’est pas en reste, avec des fleurs chaudes,
capiteuses (ex : dahlia, glaïeul, astère, sédum, fuschias).

En hiver les fleurs se font plus rares
(laurier tin, rose de Noël),

mais vous pouvez jouer avec les feuillages divers et variés, 
l’utilisation de fleurs séchées, du houx,

ou de fleurs exotiques (fleuristes)
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Fleurs de printemps

Ex : muguet, pensée, jacinthe, tulipe, pivoine, jonquille, forsythia.
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Fleurs de juin

Ex : roses, delphinium, marguerite, dahlia, glaïeul
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Fleurs d’été

Ex : zinnia, lys, hémérocalle, jachère fleurie
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Fleurs d’automne

Ex : le chrysanthème bien sûr, mais aussi fuchsias, aster, sedum
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Fleurs d’hiver

Ex : Parfois des roses, et hellébores, ou des baies, etc.
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Concevoir sa composition fleurie

¤ le choix du support : coupe, vase, poterie, boîte,
   panier, objet insolite, etc.

¤ le choix floral : fleurs, feuillage, rameaux, racines,
   pomme de pin, petits fruits, légumes et baies

¤ le matériel et les accessoires : pain de mousse,
   pic, fil, Bolduc, étoiles, etc

¤ la forme de la composition : ronde, allongée, 
   haute ou basse, etc.

¤ la destination : pour quel lieu ? Quelle pièce
   (salon, entrée) ? Pour quel événement : cadeau,
   anniversaire, fête, noël, etc.

¤ l’harmonie des couleurs, l’esthétique,
   l’art et le coeur qu’on y met !
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Exemple de composition harmonieuse
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L’ikebana

L'ikebana est un art de 
l'arrangement floral japonais.

Trois points principaux 
symbolisent le ciel, la terre
et l’humanité.

Trois piliers : asymétrie, 
espace et profondeur.
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L’ikebana (2)

Totot
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Notre dernier atelier des JEPA

Couronne de l’avent, étoile de noël, etc.
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Notre dernier atelier des JEPA (2)

Compositions de fêtes
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Notre dernier atelier des JEPA (3)

Compositions de fêtes
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Notre dernier atelier des JEPA (4)

Compositions de fêtes
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Conclusion

La composition florale, c'est un art, des préparatifs,
un savoir-faire à apprendre et à partager !

En atelier, avec un bon formateur, nous progressons
en travaillant ensemble, et nous réalisons
une composition avec plaisir.

Partagez votre passion avec vos amis.

Bonne présentation. Bonnes fêtes de fin d’année.

                                                    Thierry BELLIARD 
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