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Un livre sublime loue la beauté du jardin même en hiver

Avec leurs écorces rouge flamboyant, les  Cornus alba  ‘Siberica' illuminent le jardin en hiver. Photo: Cédric
Pollet. Crédits photo : Cédric Pollet

Entre écorces graphiques et tiges aux couleurs vives, le jardin peut conserver son intérêt visuel toute l'année.
La preuve en images avec le somptueux livre du photographe Cédric Pollet.

Immanquablement, les arbres ne tarderont pas à se dénuder laissant, comme chaque année, le jardin dans
un état pitoyable. Triste et gris. Pourtant, il suffit de quelques végétaux bien choisis pour changer la donne.
Paysagiste de formation, le photographe Cédric Pollet en fournit une splendide illustration avec son livre
Jardins d'hiver, une saison réinventée  qui vient de paraître chez Ulmer. Il en a sélectionné une vingtaine
parmi les plus beaux, dont la nature magnifiée et les choix botaniques sont autant de sources d'inspiration.

«L'idée de faire exister pleinement le jardin à la saison froide date des années 1960, confie-t-il. En 1962,
le pépiniériste Adrian Bloom commence à réfléchir à l'intérêt hivernal. Il plante des bruyères, des conifères
nains ou de faible développement et surtout colorés (jaunes, verts, bleu, gris), quelques cornouillers aux tiges
éclatantes et des bouleaux à écorces. Son jardin en inspirera de nombreux en Angleterre.» En France, dans
les années 1970,  grâce à la princesse Sturdza qui tient à ce que son jardin Le Vasterival  , à Sainte-Marguerite-
sur-Mer, soit beau à toutes les époques de l'année, la Normandie deviendra le berceau des jardins d'hiver.

Des arbres aux écorces remarquables

http://www.lefigaro.fr
http://www.lefigaro.fr/jardin/2016/10/21/30008-20161021ARTFIG00039-un-livre-sublime-loue-la-beaute-du-jardin-meme-en-hiver.php
http://www.editions-ulmer.fr/editions-ulmer/jardins-d-hiver-une-saison-reinventee-543-cl.htm
http://www.lefigaro.fr/jardin/2016/09/23/30008-20160923ARTFIG00081-jardin-du-vasterival-regate-sur-une-mer-de-velours-vert.php


Date : 21/10/2016
Heure : 08:06:02
Journaliste : Catherine Saint-Jean

www.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/4

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur ULMER 283172722

Splendide buisson de  Cornus sanguinea  ‘Midwinter fire'. Photo: Cédric Pollet Crédits photo : Cédric Pollet

Pour en concevoir un, il est important de commencer par choisir les arbres aux écorces remarquables, car ils
structurent l'espace. Ainsi les bouleaux dont le blanc de l'Himalaya, magnifique dans un jardin sombre qu'il
illumine de sa blancheur intense. «Mais ce n'est pas la seule couleur qu'offrent les bouleaux, on en trouve
des saumon, des rouges, des lie-de-vin. La palette est riche.» Ou encore les  érables  à peau de serpent ou
jaspée dont l'écorce se pare de blanc, gris, vert tendre, bleu et parfois même de rose fluorescent… Dans la
famille des  prunus  , le cerisier du Tibet s'enorgueillit d'une sublime écorce acajou luisante. «L'avantage de
ces trois genres botaniques, outre les couleurs des troncs,  ce sont leurs feuillages spectaculaires à l'automne
. Ils ont une présence magnifique d'octobre à mars.»

À lire également:  Dans le Perche, une forêt de feu s'allume chaque automne
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Pommier d'ornement ‘Red Jewel'. Photo: Cédric Pollet Crédits photo : Cédric Pollet

Parmi les plantes arbustives, on peut miser sur les  Cornus  , les  saules  de type osiers jaunes, verts, blancs,
noirs, les ronces ornementales aux tiges neigeuses très graphiques. Elles semblent jaillir du sol comme des
geysers aux jets figés. «Il faut juste éviter qu'elles ne se propagent dans le jardin.  Beaucoup n'osent pas
planter de bambous à cause de leur envahissement  . C'est dommage car ils offrent une gamme de chaume
très variée, qui s'étend du vert au noir en passant par le jaune, le pourpre et même le bleu.» Certains, plus
singuliers encore, affichent des jaunes striés de vert ou le contraire, d'autres sont tachetés. Ils sont pour la
plupart très rustiques, résistent à des températures de - 15° C et ont l'avantage d'être persistants.

Tiges phosphorescentes
«Tous les autres genres aux écorces et tiges intéressantes sont caducs, rappelle Cédric Pollet qui conseille
de prévoir deux tiers de caducs et un tiers de persistants quand on compose un jardin. Pendant l'hiver, on a
besoin d'un arrière-plan qui permette de lire le paysage, le graphisme des arbres dénudés, la beauté de tiges
presque phosphorescentes. L'œil vagabonde.»  Camélias  ,  conifères  , bambous… L'intérêt de cet arrière-
plan est aussi d'assurer la transition entre hiver et printemps.

Pendant les mois les plus froids, les couleurs incitent à sortir. Ajoutez-y une ou deux notes florales et le charme
opère définitivement. Les sillages sont souvent très puissants pour attirer les pollinisateurs. C'est le cas du
sarcococca à l'odeur de jasmin. Pour le coup d'œil, utilisés en couvre-sol, les  perce-neige  ,  hellébores  ,
bruyères  et autres  crocus  réussissent des merveilles. Le  cyclamen  aussi: celui de l'île de Kos fleurit en
janvier-février. L'hamamélis, lui, s'épanouit de la fin de l'automne jusqu'en mars. Sa floraison arachnéiforme
et son feuillage automnal très coloré sont de véritables atouts. Et certains cultivars diffusent une odeur.

200 variétés de miscanthus
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Bouleau blanc de l'Himalaya. Photo: Cédric Pollet Crédits photo : Cédric Pollet

«Quand on débute un jardin d'hiver, les  graminées  sont les bienvenues, signale Cédric Pollet. Elles vont très
vite prendre de la place et pourront être enlevées au fur à mesure que les espèces à tiges colorées croîtront.»
Le choix est vaste parmi les quelque 200 variétés de  miscanthus  ou encore les  stipas, appelées également
cheveux d'ange  , dont certaines touffes peuvent atteindre plus d'un mètre de diamètre. «Elles attrapent très
facilement la lumière, l'effet est saisissant avec les rayons rasants du soleil hivernal.»

Ne pas oublier les baies qui perdurent jusqu'à la fin de l'automne. S'il n'y avait qu'une espèce à retenir, ce
serait les  malus  , pommiers d'ornement qui se déclinent en jaune, rouge, orange rosé. «Ce type d'arbuste
est intéressant à plus d'un titre: son faible développement convient aux petits jardins, le feuillage est superbe
à l'automne et, au moment des fruits, certains arbres donnent l'impression d'être habillés de guirlandes.» La
palme d'or revient au “Red Jewel” dont les petits fruits rouges  de la taille d'une cerise  durent jusqu'à fin
mars. Irrésistible.
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