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JARDINER Si les jardins contemporains clament leur liberté,
ignorant les modes, ils ont tous un point commun :
de bonnes vivaces rustiques et faciles à vivre !

Indispensables vivaces

S
culptés, structures, zen, ou
bien romantiques, campa-
gnards voire sauvages, tout
simplement personnalisés

par des jardiniers qui les créent à
leur image, les jardins ne peuvent
se passer de plantes vivaces. Et celles
qui se cultivent facilement ont le
vent en poupe. Rusticité, solidité et
charme font partie des principaux
critères de choix. Elles peuvent être
plantées à l'automne alors que les
plus fragiles attendront le printemps.

Ce n'est pas parce que ces plantes
sont résistantes qu'eues manquent
de fantaisie. Même de très bonnes
classiques arborent souvent des
teintes inusitées.

Pour avoir un massif élégant, équi-
libre et spectaculaire, les plantes
doivent former des masses. Plantez
au minimum 3 pieds, toujours en
triangle, afin d'obtenir une touffe

ronde. Pour les plantes de petite
taille, comptez plutôt 5 à 7 pieds, à
positionner en quinconce.

Les vivaces, mariées entre elles,
forment des plates-bandes, des bor-
dures, des mixed-borders élégants
toute l'année si les espèces sont bien
choisies ; elles mettent aussi en va-
leur les rosiers. Au pied et entre de
grands rosiers arbustifs ou des ro-
siers grimpants, plantez des gauras.
Ces fleurs légères comme des pa-
pillons fleurissent de juin aux gelées.
Même si les touffes prennent parfois
un mètre d'envergure, la finesse des
fleurs et des tiges ne gêne pas les
roses et allège les massifs. Pour des
rosiers plus petits, optez pour des
géraniums vivaces et des népétas.
Installez, au pied des arbustes, de
bons couvre-sol.

Comme nous sommes presque à
l'entrée de l'hiver, sachez qu'un jar-

din n'est jamais triste en cette pé-
riode, si vous organisez un savant
mélange d'arbustes - persistants, à
baies et à rameaux et écorces colo-
rées - et de vivaces à floraison hi-
vernale. Des vivaces, attrayantes
pendant de longs mois ? Choisissez
avant tout, les superbes hellébores.
Ils forment, au fil des ans, des touffes
d'une multitude de grandes fleurs :
simples ou juponnées, blanches,
roses, pourpres, ardoise, vertes,
jaune pâle... Ils s'épanouissent de
décembre à fin avril et sont irrem-
plaçables. Et aussi des pulmonaires,
des bruyères, des bergénias. Sans
oublier les graminées !

NOÉMIE VIALARD

Vous manquez d'idées7 Un joli livre à consulter

tout au long de l'année: Jardins contemporains

Brigitte et Philippe Perdereau. Didier Willery

Édition Ulmer 320 p, 39,90 €.
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QUESTIONS DE LECTEURS
On me déconseille de mettre les feuilles des noyers
dans le compost. Qu'en pensez-vous?

Marie-France B., Ducey (Manche)

En effet, évitez de les ajouter au compost. Elles arrêtent
le processus de compostage, elles contiennent des subs-
tances toxiques pour les insectes, elles acidifient le sol
et se décomposent difficilement, étant trop coriaces. Il
ne vous reste qu'à les mettre en sac pour la déchetterie.

J'habite une région où les fuchsias se plaisent beau-
coup, mais je les cultive presque tous en pot, car je
ne sais jamais avec quoi les associer. Pouvez-vous
m'aider?

Claire Cilles, Saint-Lunaire (llle-et-Vilaine)

Les fuchsias rustiques se marient très bien avec les
hortensias, qu'ils allègent : suivant leur taille adulte,
installez-les entre deux arbustes, ou à l'avant. Dans

un endroit à mi-ombre, ils sont ravissants au milieu
des ancolies, leur floraison prenant le relais, et avec
des anémones du Japon. Continuez la culture en pot
pour ceux qui ne sont pas rustiques.

Que faire d'un héliotrope, planté en mai, en pleine
terre ? Il est magnifique ! Puis-je le protéger avec du
voile d'hivernage ?

Madeline Portai, Reims (Marne)

Non, non, non. Votre région est trop froide, pour une
plante née au Pérou. Sortez-le très vite, avec une grosse
motte, rempotez-la dans un grand conteneur. Arrosez.
Conservez-le dans une pièce fraîche et lumineuse, comme
une chambre d'amis non chauffée, par exemple. Ou une
véranda. Vous profiterez encore un peu de son parfum.
Arrosez très légèrement, pendant l'hiver. En avril, coupez
les 3/4 des tiges, avant de le ressortir, en mai.


