Juillet-août
Tons jaunes : Hipericum 'hidcote'
avec Gaillarde et Agapanthe bleu et
blanc, Dahlia blanc ou jaune, Tritoma
(Kniphofia), Coreopsis
grandiflora jaune.

Tons bleus :
Caryopteris bleu avec Dahlia blanc
et
mauve,
Phlox
paniculata blanc ou rose, Aster d'été
rose (Aster amellus 'Peach blossom') et Campanula
carpatica bleue.
Tons rouges : Rosier buisson
polyantha
rouge
avec
Astilbe rouge,
Lychnis
chalcedonica
(Croix de Jérusalem),
Monarde
rouge et Lobelia
cardinalis 'Fulgens'.
Tons mauves : Hibiscus syriacus
(Althéa) mauve lilas
et violacé avec
Lythrum salicaria
(Salicaire),
Lavande et Véronica
spicata
bleue,
Echinops
ritro,
Dahlias mauves et
Liatris mauve ou blanc.
Tons jaunes : Rosier jaune avec Lysimaque ponctuée,
Ligularia dentata et Inula orientalis.

Septembre-octobre
Tons blancs et mauves : Clerodendron trichotomum (blanc)
avec Aster d'automne nains
'Snowsprite'
(blanc)
ou
'Alice
Haslam' (rose), Aster Novi-belgii
'Marie Ballard' (blanc), 'Ernest Ballar
(rose ) et 'Sarah Ballard' (violet).
Tons
blancs,
mauves et bleus : Callicarpa avec
Abelia floribunda, Aster d'automne
bleu et blanc, Cyclamen Européen,
Colchique
blanche
et
mauve
et
Anémone du
Japon.
Bruyère
et
Callune rose
et
mauve.

Les couleurs
dans
le jardin

Novembre-Décembre
Tons jaunes : Ginkgo biloba
(jaune d'or) avec chrysanthème jaune ou lilas. Cyprès
chauve (ton roux) avec

chrysanthème orange et Houx
à fruits.
Tons blancs : Helleborus niger avec
écorces d'arbres (bouleaux) et bruyère
blanche.
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Janvier-février

Tons jaunes :

Hamamélis orange
ou jaune avec
Perce-neige et
Skimmia à fruitrs
rouges,
Eranthis hyemalis.

Tons lilas : Syringa vulgaris avec
tons roses et mauves et Lilas avec
Tamaris, Tulipe rose, mauve,
Aster alpinus albus, Aster alpinus
'Goliath' bleu-violacé ou Aster
alpinus 'Happy end' rose, Armeria maritima rose, Ajuga reptans
(blanc, bleu, mauve) et Brunnera
macrophylla à fleurs bleues.
Mai-juin

Tons rouges :
Daphné odora avec Bruyère
rose
et
Crocus blancs, Betula verrucosa ou
utilis (bouleau blanc) et Pins nains.
Mars-avril
Tons rouges : Chaenomeles rouge
avec Tulipe rouge et Anémone de
Caen blanche ou rouge.
Tons jaunes : Forsythia jaune avec
Doronic du Caucase et Crocus jaune ou violet. Pensée
jaune et bleue et Narcisses jaune et blanc. Corète du Japon (Kerria japonica) avec Epimedium perralchicum
'Frohnleiten'
avec
Aubrieta violet, Tulipe
violette et Alyssum saxatile
(Corbeille d'or).
Tons roses : Ribes sanguineum (groseilliers à fleurs)
avec Chaenomeles blanc ou
rose
et
Saxifraga
cordifolia
(Bergenia).

Tons roses : Aubépine rose
(Crataegus oxyacantha 'Rosea flore
pleno') et Cercis siliquastrum (arbre
de Judée rose mauve) avec Scilla
peruviana bleu et Géranium macrorrhizum 'Bevan's variety'.
Tons blancs : Viburnum opulus
(Boule de neige) et Weigelia blanc ou rose, Digitales
blanches
ou
mauves,
Campanules
muralis, Violette et Anchusa
dropmore
bleu
(Buglosse).

Tons jaunes : Cytise (Laburnum
vulgare)
ou
genêts
(Cytisus
scoparius) avec Iris jaunes, Geum
'Lady Stratheden' (Benoite jaune).
Tons blancs : Rosiers blancs ou roses
avec Lys blanc et rose, Seringat
blanc, Deutzia, Dianthus
plumarius (œillet) blanc ou
rose et Delphinium blanc et
rose.

