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Ces jardins extraordinaires – Tour du monde

Tulipes, roses, lys en fête aux Pays-Bas

© Keukenhof

Les tulipes, les roses et les lys sont en fête tous les ans à Keukenhof, un jardin majestueux attirant les touristes du monde
entier. Depuis soixante-huit ans, le jardin de Keukenhof est une vitrine où fleurs et prospérité créent une alliance aux mille
couleurs. Les tendances et les inspirations du jardin évoluent au gré du temps et montrent le savoir-faire unique des Néerlandais
à travers des compositions et des parterres de fleurs. Ce parc printanier fait éclore 800 tulipes de différentes sortes, sur
32 hectares de fleurs et 15 kilomètres de chemins à découvrir à pied ou à vélo. Dans trois pavillons, la place est donnée aux
compositions florales et à l’exposition de lys, d’orchidées, de roses, d’anthuriums, de jacinthes et de narcisses. En 2017, le
nouveau thème sélectionné par le parc sera le design néerlandais (Dutch Design), souvent décrit comme expérimental et innovant. Il sera mis en lumière avec des mosaïques de bulbes fleuris, des kilomètres de tulipes, de muscaris et de crocus.
Les jardiniers au service des fleurs et des visiteurs
Le parc que Keukenhof abrite date de 1857. Il était alors inspiré du style des jardins anglais paysagers. Ici, pendant l’année,
des dizaines de jardiniers œuvrent pour assurer toute la préparation. Un grand travail de nettoyage est également nécessaire
après le passage de 1 100 000 visiteurs, le nouveau record de la dernière saison. En octobre, 7 millions de nouveaux bulbes
sont plantés pour l’ouverture du jardin, prévue du 23 mars au 21 mai 2017. Certains de ces professionnels sont donc occupés
à labourer la terre des jardins principaux, à enlever les fleurs mortes, éradiquer les mauvaises herbes quand d’autres assurent
l’architecture des fleurs exposées. « Très souvent, nous
nous servons de nos mains, explique Johan Baart, jardinier principal. Pour la distribution de l’eau, tout
dépend de la localisation des parterres. En intérieur,
oui, nous utilisons beaucoup d’eau, mais pour l’extérieur, l’eau de pluie suffit. » Keukenhof a fait un pari
gagnant sur le climat pluvieux des Pays-Bas et invite
immanquablement à l’émerveillement, à l’évasion et à
l’enchantement. ■
Par Sonia Johnson
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