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L'arrosoir
arrosé

Olivier de Vleeschouwer

L es jardiniers amateurs sont de la même race que les élec-
teurs: des individus difficiles, toujours exigeants, peu
patients et rarement satisfaits. Les qualités qu'ils atten-

dent d'une plante sont parfois décourageantes. Que ça pousse
vite, sans aide, sans eau, et que ça soit joli le plus longtemps
possible ! « Optez pour du plastique » est la réponse qu'a par-
fois envie de donner le paysagiste vers qui se tournent ces
êtres fous en quête d'impossible.

Les éditeurs spécialisés tentent aussi de répondre à
cette demande. Le résultat est souvent inefficace et vain, tout
le contraire de ce Vivaces sans arrosage (Ulmer, 224 p., 22 €)
paru en février. Matic Sever, l'auteur de ce bijou précieux, est
à la fois pépiniériste, paysagiste, photographe et auteur de
livres sur le jardin. En Slovénie, où il est établi, le climat
contraste oblige à des choix rigoureux en matière de planta-
tions. Des plantes qui résistent à chaleur et sécheresse en été,
tout en étant également capables de supporter la morsure
d'hivers rigoureux, voilà ce que l'amateur découvrira ici, à
travers une quarantaine de propositions simples, agrémen-
tées de variantes destinées à laisser à chacun une part d'in-
ventivité créative. J'y retrouve des plantes à la solidité éprou-
vée, comme l'Amsonia, le Sisyrinchium, l'Echinops ou même
l'inépuisable Kalimeris. J'en découvre également beaucoup.

Et puisque les plantes se défendent mieux ensemble
contre les aléas climatiques (qu'on en prenne de la graine !),

des propositions d'associations foisonnent. Par
couleur, texture, pour imiter une prairie ou agré-
menter une cour sauvage... L'auteur se dit plus
attaché à l'aspect général des plantes qu'à leur
simple floraison. Je partage cette vision des
choses. Les formes des vivaces, leur mode de
croissance, la nature des feuilles, leur couleur
bien sûr, leur aspect lisse ou velu, mat ou
brillant, sont des critères déterminants, les fleurs
ne devant pas être le choix premier si l'on privi-
légie rythme et harmonie au sein d'un massif.

Réussir un jardin avec moins d'eau est
sans nul doute l'enjeu des jardiniers de demain.
Adapter le choix des plantes à cette évidence est

plus que sage, et l'on s'aperçoit que la gamme en la matière
est très loin de se limiter aux quèlques lavandes ou santolines
généralement proposées dans les manuels pour terrains secs.
Si, à terme, les belles idées contenues dans cet ouvrage per-
mettront au jardinier de se la couler douce, un léger effort lui
sera demande au début, le temps que ses petits plants s'instal-
lent et développent leurs racines.
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