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Le cerisier du Japon a tout à
fait sa place en Suisse romande
Jardin Sa floraison éphémère et spectaculaire fait l’objet, chaque printemps, de célébrations au Pays
du Soleil levant. Il est encore temps de planter ce prunus qui ne craint pas les hivers les plus rudes.
Valérie Hoffmeyer

Pique-nique sous
les cerisiers en fleur

Q

ui croit encore que le
penchant pour les
fleurs, roses de surcroît,
serait une marotte de
mamie trop sentimentale? La célébration qui
a lieu chaque printemps quand fleurissent les cerisiers au Japon témoigne d’un tout autre esprit: rien de
moins que le rappel de l’impermanence de
toute chose, et celle de la vie en particulier.
Les Japonais associent notamment cette floraison éphémère à l’existence incandescente
des samouraïs, ces virils guerriers qui meurent au sommet de leur puissance. Ainsi de la
fleur de cerisier, qui chute de l’arbre alors
qu’elle est à l’apogée de sa beauté. Elle est
autant vénérée au sol que sur la branche, le
temps d’un «hanami», ces agapes festives
qui ont lieu en ce moment sous les cerisiers,
au Japon et en Suisse (lire encadré).

$Le «hanami», cette tradition festive que
les Japonais ne rateraient sous aucun prétexte, a lieu dans les parcs publics et les jardins tout au long du mois d’avril, au fil des
floraisons. Une telle rencontre se déroulera
dimanche prochain, à l’Arboretum national
d’Aubonne, dans la «forêt japonaise». Organisées par le Cercle Suisse Japon, ces
agapes fonctionnent selon le principe du pique-nique… canadien: les participants apportent leur bento, ces élégantes boîtes à
repas aux multiples compartiments, et partagent avec leurs voisins. Avant le repas,
une visite guidée des magnolias et des cerisiers est prévue, ainsi qu’une conférence de
Robert Kneuss et des chants japonais par le
chœur Outa-no-kai. Inscriptions et renseignements par e-mail auprès de Sylvain
Meier, forestier, à smeier@arboretum.ch
jusqu’au 22 avril. V. H.

Résistance au froid
Autre préjugé qui frappe ces arbres délicats,
dont les fleurs ne durent que quelques jours
entre fin mars et fin avril: avec une floraison
pareille, ils ne pourraient être que fragiles.
Que nenni. Le Japon est un pays qui compte
aussi des régions au climat extrême et montagnard. Certains de ces nobles cerisiers
poussent spontanément en altitude, dont
ceux de l’espèce Prunus incisa, originaires
du mont Fuji et capables de mettre feuilles
et fleurs par moins 15 degrés et de tenir bon
à moins 40. De quoi faire passer «notre» cerisier sauvage, le pourtant rustique merisier,
pour un frileux. D’autres espèces, parmi les
sept recensées à l’état naturel au Japon,
c’est-à-dire non issues de croisements horticoles ni greffées en pépinières, poussent
dans des climats plus tempérés. Mais même
dans la famille des moins résistants, leur
rusticité reste élevée: un hiver à moins
20 degrés ne les atteint pas. Près de 350 variétés ont été recensées dans tout l’archipel.

Culture locale
La seule véritable règle à suivre est de vérifier
le lieu de culture: un arbre élevé en plaine italienne sera moins adapté à un jardin jurassien qu’un sujet élevé dans une vallée alpine.
C’est d’ailleurs dans ce rude milieu que se
trouve l’une des pépinières les plus renommées dans la culture du cerisier du Japon:
nommée Un jardin au Japon, elle a pris racine
Contrôle qualité

$ Hacher grossièrement des orties non
encore montées en graines et les disposer
comme paillage au pied des vivaces, des
fraises, des rosiers… elles se parcheminent
en séchant et, tout en retardant l’apparition
d’herbes indésirables, stimulent le
développement de leurs hôtes.
$ Pincer les pousses superflues
des fruitiers conduits en espalier pour éviter
qu’ils s’épuisent en développant une
multitude de jeunes branches. Poursuivre
cette démarche durant toute la saison
végétative afin de favoriser l’épanouissement
des fruits en leur garantissant soleil et lumière
vitale.
$Tremper les graines de pois de senteur
nains ou grimpants toute une nuit pour
activer leur germination. Au matin, les installer
en godets d’au moins 10 cm de diamètre.
Conserver les pots dans un endroit abrité
du froid et arroser régulièrement dans
l’attente du transfert des plantons fin avril
en pleine terre. G. V.

Même les variétés les plus frileuses résistent à moins 20 degrés, certaines autres vont jusqu’à moins 40. iStock
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Hérésie écologique?
En Europe, ce ne sont pas ces variétés spontanées ou naturellement hybridées qui font
leur show annuel en ce moment dans les
parcs. Car si les Japonais apprécient la particularité de chaque sujet, de préférence si
elle est d’origine naturelle, ils ne cherchent
pas vraiment à la reproduire pour en faire
commerce. Introduit en Europe au début du
XIXe siècle, le cerisier du Japon, terme très
général, évoque une origine elle-même discutable puisque le genre proviendrait de
Chine et de Corée. Ces prunus, qui pourraient à l’avenir devenir des Cerasus et se
distinguer des autres pruniers, ont depuis
lors été multipliés, croisés et hybridés de dizaines de manières. Ce qui n’enlève rien à la
valeur de chacune de ces obtentions, même
si elles ne sont «indigènes» de nulle part. Le
merisier à fleurs doubles (Prunus avium
«Plena») n’est-il pas considéré ici comme
une essence locale, capable de contribuer à
la biodiversité, même s’il est stérile et lui
aussi issu d’un croisement? En d’autres termes, planter un cerisier du Japon dans son
jardin n’est pas une hérésie sur le plan écologique, mais une contribution à la longue histoire des jardins, faite de croisements et
d’échanges, de culture et de voyages, où la
question de l’origine n’est jamais univoque.

A faire cette semaine

Comme partout dans le pays, les habitants de Yokohama,
dans la banlieue de Tokyo, fêtent la beauté des cerisiers.

au pied du Mont-Blanc, dans la vallée de
Chamonix. Visiter cette pépinière de plantes
rares et en profiter pour recueillir les conseils
de son maître, Franck Sadrin, en pleine saison de plantation? Un vœu que l’homme décline gentiment en renvoyant, pour toutes informations techniques, à l’ouvrage qu’il a publié en 2014*. «Je cours d’un jardin japonais à
mettre en place à Annecy aux travaux en pépinière où les cerisiers sont en pleine floraison», explique-t-il entre deux clients, preuve
du succès non démenti du jardin à la japonaise. Il faut dire que le cerisier du Japon est
bien adapté au climat régional, de Haute-Savoie comme de Suisse romande, en ville et à
la campagne. Les petites variétés (moins de
3 mètres) se plaisent dans un jardin urbain, à
condition d’être protégées du soleil brûlant,
dans un sol neutre. Et il est encore temps d’en
planter ce printemps, mais d’ici au plus tard
fin avril. Ou alors cet automne, en octobre-

novembre. Les plus courants dans nos régions, ceux qui sont plantés en avenue ou
dans les parcs, sont les variétés «Accolade»
et «Kanzan». Le premier, au port souple et à
fleurs roses, atteint de 4 à 6 mètres. C’est un
japonais né en Angleterre, puisqu’il s’agit
d’une obtention britannique datant de 1952,
dont le succès n’a jamais fléchi. Le Kanzan
présente un port plus rigide, il peut atteindre
10 mètres de haut. Sa floraison double, rose
bonbon, est très opulente: une fleur peut
compter jusqu’à 38 pétales, alors que la fleur
simple d’un merisier n’en compte que cinq.
Comme beaucoup d’autres variétés de cerisiers, son feuillage flamboie en automne.
Et en hiver? Certains, en particulier chez
les Prunus serrula, ont des écorces spectaculaires de couleur acajou, avec les stries horizontales caractéristiques de tous les cerisiers, qui en font des sujets de choix, même
dépourvus de feuilles. La seule chose que
l’amateur ne devra pas attendre de ces cerisiers d’ornement est la cueillette des fruits:
soit ils sont minuscules, amers ou non comestibles, hormis pour les oiseaux, soit ils
sont inexistants chez les variétés stériles. U
*«Cerisiers du Japon et autres prunus
d’ornement», Les Editions Eugen Ulmer.

