Plantes vivaces

formation

Didier Willery,
le passeur
de plantes
Didier Willery a conquis le public à la conférence organisée par les Amis suisses des plantes
vivaces à Grangeneuve. Il a dévoilé son jardin privé, les nouvelles plantes qu’il y cultive, des
approches personnelles d’entretien. Son jardin a mis l’eau à la bouche. Texte et photo: Xavier Allemann
Parcours
Son BTS d’horticulture en poche avec un travail de
diplôme sur la passion des plantes, il débute comme
pépiniériste à la Ferme fleurie de Jean-Pierre Hennebelle, qui possède à l’époque plus de 6000 espèces d’arbres, arbustes et plantes vivaces. La pépinière est le lieu de rendez-vous des collectionneurs.
Il y fera la connaissance de la princesse Greta
Sturdza, qui complète les collections du Vasterival.
La presse jardin le sollicite comme journaliste et
comme écrivain (Le Larousse du jardin facile, édité à
plus de 45 000 exemplaires, c’est lui).
Il est aujourd’hui responsable d’édition chez Ulmer
France et collabore à la gestion des collections de
plantes du Vasterival avec la princesse Irène Sturdza, qui a repris le flambeau. Vasterival propose
une collection impressionnante de plantes pour
sol acide (azalées, camélias, hydrangéas et bien
d’autres) dans une mise en scène proche de la nature. Les parterres de plantes vivaces et les arbres
forment de sublimes compositions.
Xavier Allemann: Comment est née cette passion
pour les plantes?
Didier Willery: De mes deux oncles qui rapportaient de leurs voyages des boutures, des graines,
des jeunes plantes, et qui les partageaient volontiers. Jeune, j’étais fou d’oiseaux qui ont labouré
mon jardin. Dans un deuxième temps, je me suis
procuré des livres pour aménager le jardin autour
des oiseaux.
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Quel souvenir vous a le plus marqué comme jeune
pépiniériste?
Les premières visites à Boskoop et ses 1500 pépinières!
Une rencontre décisive dans votre vie?
Je pourrais citer la princesse Greta, bien entendu!
Jeune, j’ai rencontré Jean Delacour, un grand naturaliste qui créait les milieux proches de ceux de la
nature pour ses animaux en choisissant les bonnes
plantes. Il a introduit des plantes comme le Gunnera manicata (ceux du Vasterival proviennent
de ses collections). Cet écologiste précurseur m’a
transmis la passion des milieux de vie.
Un premier souvenir de Courson?
L’histoire du mahonia «Charity» remonte à mon
«premier» Courson en 2004. Il n’y avait alors que
deux exemplaires de cette plante, qui était «rare» à
l’époque. Ils étaient proposés par un pépiniériste
du nom d’Edouard d’Avdeew, un pionnier des plan
tes de collection à Paris. J’ai failli me battre avec
quelqu’un pour ce mahonia, mais je l’ai finalement
eu… Aujourd’hui, on en voit partout chez nous, sur
les ronds-points…
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