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Le forsythia, imperturbable
annonciateur du printemps
Jardin Passé de
mode sinon ringard,
son jaune vif éclaire le
retour du beau temps.
Alors on le conserve
quand même…

Les bons gestes
$ Le chérir comme un vieux cousin

Valérie Hoffmeyer

I

l commence sa carrière en solo,
au milieu de la pelouse, dans les
jardins d’après-guerre. Il la poursuit dans les bermes d’autoroute,
taillé au carré entre deux coulisses, comme le long de l’A1 de
1964. Dans les années 80-90, il
fait acteur à succès avec le weigela et le seringat dans les haies fleuries, celles qui ont
remplacé les thuyas autour des villas. Au
tournant du millénaire, il aurait pu disparaître sous l’écrasante faveur accordée aux
arbustes indigènes. Malgré sa lointaine origine sino-coréenne, les croisements horticoles, son côté vu et revu, le forsythia renaît pourtant chaque printemps avec une
précision de métronome, indifférent aux
saisons trop ceci ou pas assez cela. Et
même les plus réfractaires à sa floraison
qui pique les yeux avec son jaune trop…
jaune sont finalement contents de le revoir.
Presque malgré eux.
Héritage non revendiqué
Malgré cette intense présence printanière,
sa perte de vitesse est pourtant bien réelle à
la vente, confirme Vincent Compagnon, des
Pépinières genevoises, qui fournit entreprises et particuliers. Il observe toutefois un regain d’intérêt aussi cyclique qu’inattendu:
«Tous les quatre ou cinq ans, l’Europe est
littéralement dévalisée: partout, on est à
court de forsythias.» Explication? «Je ne
sais pas vraiment, mais probablement que
cette subite demande est liée à la végétalisation de grandes infrastructures.» L’arbuste
jouit en effet d’une résistance hors du commun (lire encadré).
Mais dans les jardins, rares sont ceux qui
le plantent encore. Ceux qui nous éblouissent en ce moment ont été plantés «avant».
«Le mien est un héritage non revendiqué,
dit Jérôme, je ne sais ni quand ni comment il
est arrivé dans mon jardin. Il y en avait un
chez mes parents aussi. Je l’ai trop vu, c’est
sûr, et ne l’apprécie pas plus que cela, mais
là, cette année, je me réjouis de sa floraison

On préfère aujourd’hui des essences plus locales que le forsythia, d’origine sino-coréenne.
Mais il est difficile de rester de marbre quand il flamboie aux derniers jours de l’hiver. Harald Biebel/Fotolia
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et même de celle des pissenlits, tellement je
n’en peux plus de cet hiver gris.»
De là à s’en débarrasser, il y a un pas que
peu osent franchir. Comme si s’attaquer à ce
lord jaune, qui tient son nom de l’éminent
botaniste britannique Sir William Forsyth,
l’un des fondateurs de la Société royale
d’horticulture, allait éreinter un symbole sacré et rassurant. Celui du retour du printemps, ni plus ni moins. «Je ne l’ai pas
planté, se justifie presque Philippe, de Besançon. Il était là quand j’ai acheté la maison, dans une plate-bande de la cour, avec
un lilas. Je voulais l’enlever parce que pour
un architecte-paysagiste, même doté d’humour, c’est quand même un sommet de ringardise. Mais je l’ai gardé. Les voisins viennent en prélever des branches, juste avant la
floraison, et les font fleurir chez eux. Il a une
sorte de rôle social qui me plaît finalement
bien.» «J’en avais un aussi, très grand, que

j’ai arraché pour laisser toute la place aux
vieux lilas, ne regrette pas Jean-Jacques, lui
aussi paysagiste à Lausanne. Avec sa floraison criarde, le forsythia n’a pas la poésie
d’un beau lilas, avec lequel il a d’ailleurs
souvent été planté dans les jardins des années 50-60.»
Dans les jardins contemporains, privés
ou publics, on lui préfère des variétés d’allure plus «naturelle», celles qui rappellent la
lisière des forêts ou les haies des champs,
celles qui participent à l’écologie locale. S’il
n’est pas envahissant comme l’arbre à papillons ou le sumac, le forsythia n’est pas
très mellifère non plus. Mais rien ne dit que
ce jaune ami ne reviendra pas tout bientôt
sur le devant de la scène jardinée, à la faveur
d’un effet de mode. A la manière du philodendron, cet ex-ringard qui a fait un retour
remarqué dans les salons fifties des hipsters
d’aujourd’hui. U

Le tailler franchement: chaque année – après
la floraison, jamais en hiver – couper de 3 à
5 branches de la base pour le maintenir dans
un gabarit de 2 m par 2 m environ. Sinon,
il s’enchevêtre et pousse en tous sens. Il
devient alors un refuge pour les oiseaux, les
chats ne pouvant pas grimper là-dedans, mais
perd en qualité ornementale. La variété rampante Marée d’or, très florifère, réussit bien
en bac ou en masse, comme couvre-sol. Le
forsythia supporte tous les sols ou presque,
calcaires, maigres ou plus gras. A mi-ombre
ou dans un sol lourd, il fleurit moins qu’au
soleil, mais tient bon. Il n’envahit ni le jardin
ni ses environs, et n’écrase pas ses voisins.
$ L’associer à d’autres végétaux
Oublier la plantation en isolé, l’associer
avec le mauve du lilas ou le rose passé du
tamaris comme jadis, et préférer un effet
d’apparition: Nicole a vu surgir les fleurs
jaunes d’un forsythia dans le feuillage
émeraude et persistant de deux ifs taillés.
«L’effet de contraste était saisissant et
même si je n’aime pas beaucoup cet arbuste, je le tolère au printemps. Dès qu’il a
fini de fleurir je le rabroue derrière les ifs.»
$ Lui chercher des alternatives
Difficile de lui trouver une alternative aussi
précoce et florifère. Le cornouiller mâle
avec ses pompons est beaucoup plus discret
mais c’est une essence locale et il participe
mieux au jardin fertile et écologique. Evoquant aussi les jardins d’avant, le lilas reste
une valeur sûre, à la floraison plus tardive
mais également spectaculaire.

A faire cette semaine
$ Hérissons, musaraignes et autres petits
hôtes du jardin sont peut-être encore sous abri
ou préparent leur nid. Avant de débarrasser un
tas de compost, de feuilles ou de branchages,
vérifier discrètement qu’il ne soit pas habité.
$ La coquetterie n’a pas de limites.
Aussi, lavandes comme thyms se prêtent
sans autre à un dernier petit coup
de sécateur afin de peaufiner leur look
pour l’été à venir.
$ Fraisiers couverts en fin d’hiver rempliront
coupes et confituriers sans rechigner. Des
arceaux et un voile non tissé feront tout à fait
l’affaire pour forcer un peu le démarrage des
plants de fraisiers qu’il sera temps de découvrir
dès l’arrivée des premiers boutons floraux.

Entre chiens et chats La chronique des animaux domestiques

Un animal qui vit
avec un fumeur
risque de développer
certaines maladies.
Les plus sensibles
sont les chats.
Ils n’ont jamais tiré sur une
clope. Pourtant, les chiens et les
chats peuvent développer des
maladies liées à la cigarette.
Cancers, présence de davantage
de cellules endommagées dans
les testicules des mâles castrés
et plus grande prise de poids
après castration sont autant de
dommages collatéraux
résultant de la vie avec un
maître fumeur. Dans une
Contrôle qualité

récente étude, Clare
Knottenbelt, professeur de
médecine et d’oncologie à
l’Institut vétérinaire de
l’Université écossaise de
Glasgow, s’est intéressée aux
ravages du tabagisme passif sur
les animaux domestiques. Ses
recherches tendent à prouver
que les chats sont encore plus
durement touchés que les
chiens. «Nous avions déjà
démontré que les chiens
absorbent une quantité
significative de fumée quand ils
vivent dans une habitation où
quelqu’un fume, souligne-t-elle.
Notre étude sur les chats
montre que ces derniers sont
encore plus affectés, peut-être à

cause de leur toilette
minutieuse, qui accroîtrait la
quantité de fumée absorbée par
leur corps.»
Cette recherche démontre en
outre que les risques diminueraient sensiblement quand le
fumeur grille moins de dix cigarettes par jour dans
son logement. «Les fumeurs
font courir un vrai risque à leurs
animaux», insiste la scientifique. L’arrêt du tabac est évidemment la meilleure solution
pour le maître et son animal,
mais fumer à l’extérieur représente déjà un pis-aller
bénéfique aux bêtes.
Et pâtissent-elles aussi du cannabis? D’après le Centre anti-

poison animal et environnemental de l’Ouest, en France,
les intoxications se multiplient.
Mais il s’agit avant tout d’une
question d’ingestion
de joints, de mégots, de résine
de cannabis et de «space cake»,
gâteau auquel on a ajouté
de la résine de cannabis ou de
l’herbe. Les chiens sont
en l’occurrence les premiers
concernés, suivis par les chats,
les cobayes et les lapins. L’intoxication par la fumée
de cannabis est rare,
«à moins que celle-ci ne soit
directement soufflée dans la
gueule de l’animal».
Il n’y a pas de fumée
sans feu! Frédéric Rein

Yutaka Saeki

Mon maître fume, moi je trinque!

