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Le

17 e Prix Pierre-Joseph Redouté

a été décerné par l’association des Jardins du Maine à :

Dingue

de plantes

de Didier Willery, éditions Ulmer
Dingue de plantes est la somme d’une vie
consacrée à la passion conjointe du jardinage
et de la botanique.
Dans cet ouvrage au ton très personnel, Didier
Willery s’attache à transmettre sa passion de
jardinier. Il nous livre, avec précision, le résultat de
ses essais, souvent audacieux, et les nombreuses
astuces découlant des différentes manières de
planter qu’il a lui-même expérimentées. Dans son jardin de 2 500 m2, où les
parcelles très structurées alternent avec des espaces plus spontanés, il mélange
une quantité incroyable de plantes dont certaines méconnues, qui ne demandent
qu’à être mieux connues des jardiniers. Pour Didier, le jardin est un jeu qui mêle
l’utile à l’agréable et c’est sa conception qu’il propose de partager, avec un ton
léger non dénué d’humour.
L’auteur est à la fois chroniqueur, responsable éditorial des éditions Ulmer et responsable
botanique au jardin du Vastérival.

CONVERSATION AVEC DIDIER WILLERY
auteur de Dingue de plantes,
lauréat du Prix P.J. Redouté 2016

À quel âge avez-vous commencé à jardiner ?
Tout petit déjà, je demandais à ma mère des paquets de graines plutôt que des petites
voitures… (alors que mon père était garagiste !). Mais ma vocation « professionnelle » s’est
déclarée au moment du choix des études supérieures, en Terminale. J’ai fait des études
courtes (BTS, 2 ans) et suis entré directement dans vie active.
Quelle place tient le jardin dans votre vie ?
Une très grande place puisque c’est à la fois ma passion et ce qui me permet de gagner ma
vie et de faire vivre toute ma famille. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai développé une
« philosophie » du jardin et des méthodes pratiques qui permettent de s’affranchir du « travail
» du jardin, pour ne pas interdire les autres activités familiales.
Auprès de qui avez-vous le plus appris ?
Mes deux « maîtres » ont été Jean-Pierre Hennebelle et la Princesse Greta Sturdza. Deux
grands personnages hyper passionnés par les plantes et tous deux autodidactes. Aucun
n’avait appris le paysage ou la botanique à l’école, mais tous les deux en observant les
comportements des plantes dans la nature ; en particulier dans les bois. Je fais de même
depuis que j’ai quitté l’école et j’apprends tous les jours…
Quels sont les travaux que vous préférez au jardin ?
Planter bien évidemment ! J’adore « insérer » des nouvelles plantes dans les plantations existantes
(il n’y a généralement plus assez de place pour « planter », au sens traditionnel du terme !). Trouver
le bon endroit pour la plante, mais aussi parmi les autres plantes, pour des associations et
mariages heureux et durables. Puis, l’éclaircie : c’est là une des clefs de plantations équilibrées,
denses mais claires, pour que les plantes aient toutes assez de lumière et de nutriments, tout en
maintenant le sol couvert en permanence. C’est la clef de ce que j’appelle « l’entretien créatif ».
Y a-t-il des variétés de plantes que vous recommandez entre toutes ?
Actuellement, je suis focalisé sur les belles plantes qui sont aussi utiles ou les plantes utiles
qui sont également belles. À l’heure où la surface des jardins se réduit, il me semble important
qu’une plante doit cumuler plusieurs avantages pour mériter sa place dans nos jardins. C’est,
par exemple, l’origan à feuilles dorées, l’oseille à feuilles pourpres, les trèfles à feuillage coloré
ou les aubépines aux floraison et fructifications magnifiques et bonnes.
Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à un jardinier débutant ?
De se faire plaisir avant tout. De suivre son instinct et de remettre en question toutes les
pratiques « traditionnelles » qu’on répète par habitude sans questionnement. Beaucoup de
pratiques au jardin peuvent être simplifiées pour qu’il ne reste que le plaisir. De faire et
d’observer. On n’est en fait pas débutant longtemps… Mais on le reste un peu toute sa vie !
Quelle est pour vous la meilleure saison au jardin?
Sans aucun doute l’hiver. Parce qu’un beau jardin l’hiver, c’est rare et précieux. Et parce que
c’est la seule saison ignorée de la majorité des jardiniers. Le jardin est calme. On a le temps
de profiter des structures, d’observer de multiples détails, des belles écorces, des formes des
topiaires, des fleurs d’hellébores, de détailler les différentes variétés de perce-neiges et de
rêver à la belle saison tout en dégustant les fruits de la saison précédente. Chez nous l’hiver
dure 6 mois. Il n’y a aucune raison pour que ce soit 6 mois sans jardin !
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Le jury, toujours fidèle au poste, est composé d’experts et d’amateurs : Martine Gérardin,
journaliste, Diane van Strydonck, jardinière belge, Louis Benech, architecte de jardin, Jean-Louis
Remilleux, producteur de films, Jacques Garcia, architecte décorateur, créateur du jardin de
Champ de Bataille, Marie-Anne Chazel, comédienne et auteur, Olivier Colin, collectionneur de
plantes et botaniste, Maryvonne Pinault, amateur de jardins, Jean-N oël Burte, ingénieur
horticole, ancien conservateur du jardin du Luxembourg.
Le Prix P.J. Redouté bénéficie du partenariat de Truffaut, Média-Participations, le Conseil
départemental de la Sarthe, Bourg Joly Malicorne, le Conseil régional des Pays de la Loire,
France Bleu Maine et YouScribe.com.
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