Paysagisme

Aménagement réfléchi

Présence des plantes vivaces au jardin en hiver:
quand les formes prennent le pas sur les couleurs
Etonnement: la mode des bouquets secs durant les années septante a suscité un intérêt
des jardiniers pour les capsules de graines des plantes. Les bouquets secs poussiéreux ne sont
plus à la mode depuis longtemps, alors que les jardiniers sont maintenant fiers de présenter
leur jardin de vivaces sous la neige ou couvert de givre.

Texte: Xavier Allemann, lautrejardin à Cormérod
Photos: Xavier Allemann et Roger Bastin

Histoire
Dans les années cinquante, Karl Foerster
ne comprenait pas pourquoi les jardiniers
voulaient raser leur jardin dès la fin de
l’automne. Dans nos contrées, la tradition
du jardin propre, «tout est taillé à la base»
était tenace.
Les années nonante et la vague écologiste bouleversent le regard que les jardiniers portent au jardin. La nature rare
nous incite à y introduire plus d’éléments
intéressants pour les petits animaux, notamment les oiseaux. Mais cette révolution radicale pour les assortiments de
plantes échappe à bon nombre de professionnels.
Les vivaces ne sont plus choisies uniquement en fonction de leur floraison: le
feuillage, la structure, les graines sont des
qualités supplémentaires requises.
Les oiseaux sont les premiers à profiter de
cette manne. Chardonnerets, moineaux,
mésanges arrivent en équipe. Une manière de les abonner à votre jardin et de
se réjouir de les voir s’occuper de vos pucerons et autres chenilles l’été qui suivra.
Limite
Il s’agit d’une esthétique qui n’est pas du
goût de tout le monde. Le jardinier décide toujours tout seul quand il estime
qu’une plante doit être taillée ou non.
Les vivaces n’ont pas toutes une présence
intéressante en hiver. Les géraniums, hosta, persicaires et bien d’autres plantes
n’ont ni la bonne taille ni une tenue capable de retenir notre attention à cette
période de l’année.
Les plantes qui restent sur pied formeront une réserve à toute une faune. Les
rongeurs dont les campagnols peuvent y
trouver leur compte, plus que les oignons
et autres vivaces qui vont être boulotés. A
vous donc de négocier le partage des
lieux avec ses nouveaux arrivants.
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Une manière d’abonner les
oiseaux à votre jardin et de se
réjouir de les voir s’occuper de
vos pucerons et autres chenilles
Les jardins de montagne, avec leurs arbustes attachés afin qu’ils ne souffrent
pas trop durant l’hiver, ne me paraissent
pas être les meilleurs candidats pour accueillir les capsules de graines des vivaces. La neige les écrasera.
Force
Un jardin de vivaces avec ses capsules de
graines vous rendra sensible à la forme.
La plupart des couleurs se déclinent sur
une palette allant du noir au gris en passant par une multitude de bruns; elles
s’harmonisent entre elles et font ressortir
les formes. Les arbres et arbustes à baies
ou à écorces vives sont les bienvenus
pour donner du tonus aux vivaces (Cornus, Salix, Euonymus par exemple).
Les topiaires, les haies calment le jeu et
reposent le regard qui pourrait se perdre
parmi toutes ces formes.
En automne et en hiver, le jardin connaît
un autre rythme, évoque un autre monde.

Epurée, la plante se révèle à nous dans
son intimité. J’aime entrer dans cette intimité, je ne crains pas de m’ennuyer dans
mon jardin en hiver.
Une des forces du jardin de vivaces réside
dans sa souplesse, son aspect changeant
selon les saisons mais aussi selon les années. En plaine, si le printemps et l’été
sont humides, les plantes gagnent en
opulence ce qu’elles perdent en tenue
dès que vient le froid. Les hivers ne se ressemblent pas: il y a deux ans, de fortes
chutes de neige mouillée en octobre ont
aplati bon nombre de plantes qui étaient
censées nous accompagner les mois suivants.
Lorsque depuis ma maison, je vois se poser trois chardonnerets sur les graines de
céphalaires, à cet instant tout est parfait.
Les assortiments
Nous ne nous attarderons pas sur les
feuillages persistants, mais bien sur les
capsules de graines des vivaces.
Littérature
«Jardins d’automne et d’hiver» par N.
Kingsbury aux Editions du Rouergue.
«Jardins d’avenir» par P. Oudolf et N.
Kingsbury aux Editions du Rouergue.

Atriplex hortensis.

Chasmanthium latifolium.

Boehmeria tricuspis.

Ensemble.
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Echinops.

Echinacea purpurea.

Ensemble avec Atriplex.

Ensemble avec Spartina.
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Eupatorium.

Angelica ‘Vicar’s Mead’.

Foeniculum.

Plante
Actaea ou auparavant Cimifuga
Agastache
Allium
Anaphalis
Aralia

Résistance
XX / XXX
XXX
XX
XX
XX

Aster

X

Atriplex

XX

Calamagrostis

XXX

Cephalaria

XX

Clematite

XXX

Chasmanthium
Crocosmia
Daucus (carotte)
Digitalis
Dipsacus

X
XX
XX
XXX
XXX

Echinacea

XX

Echinops
Eremurus

X
XX

Eryngium

XX / XXX

Eupatorium

XXX

Foeniculum
Gillenia
Humulus

XX
XXX
XX

Iris

XXX

Liatris

XX

Ligularia

XX

Lunaria

XX

Lythrum

XXX

Leonurus

XXX

Miscanthus

XXX

Molinia

XX

Monarda
Pastinaca

XX / XXX
X

Pennisetum

XX / XXX

Perovskia
Phlomis

XXX
XXX

Rudbeckia

XX

Sedum

XXX

Stipa

XX/XXX

Telekia
Verbena

XXX
XX / XXX

Verbascum

XXX

Veronicastum

XX

Remarque
Certaines portent des baies (A. alba), d’autres, épis souvent recourbés
Epis épais et foncés, graminées claires en arrière-fond
Boules qui parfois se défont, A. sphaerocephalum tient mieux
Les bractées sont fines, ressemblent à une immortelle pour certaines
Petites baies noir brillant, A. californica et cachemirana
De grandes différences selon les espèces. A. ageratoides, x frikartii, amellus,
divaricatus, umbellatus font partie de ceux qui tiennent bien
Attention les ressemis, une plante annuelle! A. hortensis var. rubra est
fascinante
Bonne tenue sur une longue période, les épis deviennent de plus en plus fins
Haute plante, si les automnes sont humides, peut s’écrouler. C. gigantea
et alpina
Grimpante ou herbacée, des graines soyeuses en masse. A. orientalis,
tangutica, vitalba par exemple
C. latifolium
La disposition des capsules de graines est plus visuelle que les capsules
Les ombelles se referment et ont une bonne tenue
Des verticales brillantes, oscillant entre noir et cuivre. D. ferruginea, D. lutea
Attention: ont tendance à se ressemer fortement. D. fullonum
Appréciée des oiseaux. Les botaniques tiennent mieux que les nouvelles
variétés. E. purpurea, E. pallidum
La boule parfaite, se défait par temps trop humide. E. ritro, E. schaerocephallus
Un épi géant. E. giganteum, E. robustus
Un faux chardon, pour les terrains secs, parfois se ressème abondamment.
E. agavifolium, E. alpinum, E. giganteum, E. varifolium.
Une plante qui structure votre jardin. Les graines sont duveteuses
et lorsqu’elles tombent, la structure des fleurs demeure
Attention au ressemis
Fleurs blanches en forme d’étoile, feuilles orangées en automne. G. trifoliata
Les fleurs femelles forment des épis qui ont une bonne tenue
Capsules de graines brillantes lorsqu’elles s’ouvrent attirent le regard.
I. sibirica, I. foetidissima
Parfaite pour des plantations entre les graminées comme les Sesleria. Une
verticale duveteuse. L. scariosa
Si elles aiment les terrains très humides, elles vous surprendront par leur
bonne tenue en hiver, boules ou épis selon. L. przewalskii, L. stenocephala
Les capsules de graines plates qui deviennent transparentes lorsque les cloisons tombent. L. rediviva, L. annua
Epis fins, sur tiges très solides. L. salicaria, L. virgatum
De fines tiges carrées, des épis robustes, se ressème parfois abondamment.
L. cardiaca
Une large gamme de tailles et de couleurs de feuilles et d’épis. M. sinensis,
M. transmorisonensis
Les tiges virent au jaune vif, les épis sont fins. M. caerula, M. caerula ssp
arundinacea
Même sèches, les capsules demeurent aromatiques
Se faufile entre les autres plantes, se défait avant la fin de l’hiver
Attendre un peu avant qu’ils ne s’installent, différentes tailles.
P. alopecuroides, P. viridescens.
Les tiges sont fines, terminées par des épis. Elles virent au gris
Une des meilleures présences en hiver, tout particulièrement P. russeliana
Le cœur noir et bien serré a une bonne tenue après le spectacle de sa floraison
généreuse. R. fulgida, R. missouriensis pour les terrains secs
Attention: bien meilleure tenue en terrain sec. S. spectabile, S. telephium
Effet foin assuré pour certaines espèces, ne pas tailler au pied en fin de saison,
attention: à planter dans un sol adéquat (souvent drainé). S. gigantea,
S. tenuissima
Des tiges robustes, une plante haute, une présence longue. T. speciosa
Les épis fins de V. hastata sur des tiges hautes rythment une plantation
Des verticales importantes, cierges simples, candélabres, mieux qu’une
topiaire. V. olympicum, V. bombycerum, V. nigrum
Des épis multiples, tiges hautes. V. virginicum

XXX: très bonne, XX: bonne, X: moyenne
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