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Comme
unjardin
enhiver
C’est le plus cultivé des jardins, un jardin de silhouettes
et de couleurs en camaïeu, planté pour ce qu’il sera
une fois la haute saison des fleurs et du feuillage passée.
Ses points forts: les plantes séchées sur pied, les écorces et
les silhouettes d’arbres, belles dans la lumière basse
de l’automne et le givre de l’hiver.
Par Valérie Hoffmeyer
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Posée dans un écrin givré, une graine de clématite.

«Une plante ne vaut la peine
d’être cultivée que si elle est belle
quand elle est morte.» La formule
est de Piet Oudolf, paysagiste néerlandais contemporain et promoteur en chef des jardins d’automne
et d’hiver. C’est lui qui, avec ses images de plantes sèches et givrées, silhouettes noires ou argentées prises
dans la lumière oblique des saisons
froides, a fait connaître cette manière originale d’envisager le jardin. Non pas seulement pour ce
qu’il est au sommet de ses floraisons ou de ses feuillages (du printemps à la fin de l’été), mais aussi –
surtout – pour ce qu’il sera lorsqu’il
déclinera, d’octobre à février, jusqu’à ce que les premières éclosions
printanières prennent le relais.

Une invention américaine
Si Piet Oudolf est à l’origine de cet
engouement désormais très populaire dans les pays anglosaxons, tant dans les jardins privés que dans les parcs publics, il
n’en est pas l’inventeur. Les véritables initiateurs de cette école
de l’observation et de la sélection

sacré un livre, amplement illustré, Jardins d’automne et d’hiver.
Paru en 2006 en français aux Editions du Rouergue, il reste une
bible unique en son genre pour
les amateurs de plantes vivaces et
de graminées, héroïnes de ces
paysages «hors saison». Il y montre les formes les plus variées de
capsules et des plantes qui les
portent, dans une approche aussi
esthétique que botanique. Les
graines et leur enveloppe indiquent en effet une stratégie de
reproduction propre à chaque
espèce. Il y a celles qui placent en
priorité l’esprit collectif (faire
survivre l’espèce en produisant
un maximum de petites graines
facilement disséminées par le
vent), ou celles qui privilégient
l’individu (engendrer peu de
graines mais de bien grosses,
pleines de réserves pour les aider
à germer tout près du pied mère).
Toute une philosophie de la
(sur)vie qu’il est bon de connaître lorsqu’on hésite à garder une
ombellifère très prolifère ou un
iris et ses étranges capsules presque cubiques. Jardin
voyageur ou jardin
statique?
Car c’est bien là que
réside le secret de ces
jardins: que garder,
que couper? Cette chose mollissante en septembre sera-t-elle
vraiment une splendeur irisée
dans quelques semaines? Plus
profondément, il s’agit d’abandonner un geste millénaire et
universel, celui de couper les têtes
des fleurs fanées. Si ce geste traverse l’histoire mondiale de l’art
des jardins, c’est que, d’une part, il
favorise souvent une deuxième
floraison, et que, d’autre part, il
participe au désir d’ordre et de
maîtrise de la nature, essence
même du jardin. Résister au sécateur n’a donc rien d’anodin!
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«Une plante ne vaut la peine
d’être cultivée que si elle est belle
quand elle est morte»

Devant les plumeaux de l’herbe de la pampa (à gauche), une collection de graminées, panic et phalaris.

sont à chercher du côté de la côte
Est des Etats-Unis, de ses grandes
plaines et de ses longs hivers. Le
paysagiste américain James van
Sweden, notamment, invente
vers 1975 une nouvelle manière
de planter, en mettant en scène
non pas la succession des floraisons et les harmonies de couleurs
comme on le faisait déjà depuis
longtemps en Angleterre ou en
Allemagne, mais en misant sur la
beauté des capsules de graines
des plantes défleuries. Car ce sont
elles qui tiennent le spectacle du
jardin dans cet entre-deux saisonnier: sans la diversité infinie
des formes et des couleurs des
capsules, sélectionnées avec le
plus grand soin, l’entreprise raffinée du jardin en hiver ressemblerait tout au plus à un champ sec.
Un autre paysagiste, Noël
Kingsbury, leur a d’ailleurs con-

Les graminées,
plus que des figurantes
Outre cette retenue à la taille, il
s’agit aussi de connaître les plantes les plus aptes à monter en
Suite en page 6
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graines et à résister aux intempéries. Les graminées réunissent ces
caractéristiques et composent
presque toujours la trame de base
de ce type de plantation. Et
comme il suffit de les tailler à ras
en fin d’hiver pour qu’elles repartent de plus belle au printemps,
leur succès est assuré. Un faible
entretien et une durabilité qui
ont fait la réputation du roseau
de Chine et de ses nombreuses
variétés (Miscanthus sinensis), de
l’herbe aux écouvillons (Pennisetum alopecuroides) et des cheveux
d’ange (Stipa tenuissima), pour ne
citer qu’eux. Ils habillent, du printemps à la fin de l’hiver, nombre
de jardins urbains, giratoires
compris, partout en Europe avec
une prédilection pour l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse…

tance. Si les graminées occupent
la gamme des or, argent, pourpre
et beige et jouent l’effet d’une
masse souple ondulant sous le
vent, celle des vivaces décline les
marron (échinacées, monardes),
les presque noirs (la sanguisorbe), les violet argenté (Eryngium ou chardons), les plumetis
blancs (Asclepias). Elles viennent
plutôt en ponctuations plus rigides, avec des formes très variables. On dénombre les gousses,
les épis ou encore les globes, ces
derniers étant dignement représentés par les aulx d’ornement.
Les ombelles des orpins (Sedum
spectabile), très courants dans les
jardins, offrent aussi de belles parenthèses couleur chocolat, ainsi
que les hampes denses des agastaches et les pompons brillants
de
certains
asters,
fleurs
d’automne occupant toute la
gamme des bleus et des mauves,
virant au marron chaud peu
après leur floraison.

Les vivaces,
actrices essentielles
La touche de raffinement provient des plantes vivaces, ces végétaux aux cycles multiples dont
certains disparaissent sous terre
pour l’hiver, tandis
que d’autres subsistent, secs sur pied. Il
ne s’agit donc pas
de plantes persistantes, à la manière
des conifères, qui resteraient
verts toute l’année. Ceux-ci sont
depuis toujours utilisés dans les
jardins pour la constance de leur
tenue hivernale. Les vivaces, elles,
sont sélectionnées pour leurs
changements de couleurs et de
formes, ainsi que pour leur résis-

Les autres éléments
du décor

Il s’agit d’abandonner un geste
millénaire et universel, celui de
couper les têtes des fleurs fanées

D’entreprises ou de châteaux,
les beaux jardins de l’hiver
KEYSTONE/GARDEN PICTURE LIBRARY/RICHARD BLOOM

Utiliser les végétaux en déclin pour agrémenter l’automne et l’hiver est
une attitude qui prend timidement ses marques dans les aménagements
récents, qu’il s’agisse de jardins d’entreprises ou urbains. Elle va souvent
de pair avec l’utilisation, croissante, des graminées. La Suisse romande
compte quelques jardins sur ce thème: le champ de graminées qui
entoure l’entreprise pharmaceutique Ferring à Saint-Prex (Atelier du
paysage, Lausanne); les plantations de vivaces sur le M2, entre la gare et
Ouchy à Lausanne (Hüsler & Associés, Lausanne); les hautes herbes de la
toiture de l’UEFA à Nyon (Patrick Neau et Gilles Clément, France); le jardin
d’herbes et d’acier de l’Amandolier à la rue éponyme à Chêne-Bourg
(Agence TER, France)… La morte-saison est aussi celle qui montre le
mieux le squelette d’un jardin: les grands parcs à la française, au pied des
châteaux, se révèlent merveilleusement sous la neige. L’hiver sied bien à
Versailles ou au grand parc du Château de Courances, près de Paris. V. H.

A cette palette de plantes herbacées s’ajoutent certains arbres et
leurs fruits étonnants comme les
très longues gousses du catalpa
ou de l’arbre de Judée. On pourrait encore faire la liste des écorces colorées, bien visibles lorsque les feuilles ont quitté les
arbres (celles rouge sang ou jaunes, du cornouiller, celles blanches comme neige de certaines
ronces d’ornement, les violacé
strié des cerisiers, les orangées
des pins…) et des formes remarquables des arbustes en plateaux
(Cornus kousa, Parrotia persica).
Ou celle de ces quelques raretés
qui occupent la niche peu convoitée du plein hiver pour fleurir:
certains hellébores en fleur en
décembre, les perce-neige dès février… Mais ce serait quitter le
cycle des capsules et des graines,
de la beauté romantique du jardin en déclin pour rejoindre déjà
celui du printemps et de la renaissance. Et là, c’est vraiment
une tout autre histoire.
Liens internet:
http://www.oudolf.com/
piet-oudolf/photographers
http://www.noelkingsbury.com/

L’étrangeté de l’ophiopogon noir dans la froide rosée du matin.
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Comment réaliser
un jardin d’hiver

Des iris, des asters, des phlomis et des armoises, autant de vivaces assez solides pour se maintenir l’hiver.

Encore moins qu’un autre, le
jardin sec ne se décrète du jour
au lendemain. Il dépend plutôt
de la prise en compte, à tout
moment de l’année, du devenir
de chacune des plantes qu’on
installe. Il découle aussi d’une
observation du modèle naturel
et c’est pile la saison pour le
faire. Ainsi Noël Kingsbury
recommande-t-il de se promener dans les champs, près des
lisières, là où les plantes n’ont
pas été fauchées, en automne et
en hiver. D’observer les graines
et leurs capsules, mais aussi la
tenue des plantes et la manière
qu’elles ont de vivre ensemble.
Le jardin d’automne et d’hiver
doit beaucoup aux associations
des différentes espèces:
comprendre qui va avec qui en
termes esthétiques mais aussi
de situation (soleil, ombre, sol
humide, sec, etc.) aide à recomposer des associations correctes. Composer des bouquets
secs est aussi un premier pas
vers un jardin à plus grande
échelle. A noter qu’il est possible
d’obtenir ce type de micro-paysage sur une terrasse, un balcon
ou un bord de fenêtre, puisque
les graminées mais aussi certaines plantes vivaces tiennent très
bien en pot. V. H.
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Les fruits du fusain d’Europe apparaissent en automne. Ils restent rose et orange quelque temps.

