
Unevoléede
boisvertau lieu
depierres
Jardin. Depuis la fin de l’ère des cotonéasters,
ces petits buissons rampants et peu
charmants, l’assortiment des végétaux
couvre-sol s’est étoffé et permet de verdir
toutes les surfaces, même les plus galères.

JEAN-LUC PASQUIER*

«Roi-lion», c’est ainsi que la
jeune mariée surnommait son
amoureux. Lui, il l’appelait avec
tendresse «K-2000», du nom de
sa série télévisée préférée. Mon-
sieur ne reculait devant rien et
fit une carrière fulgurante. Ma-
dame vécut ainsi dans un
monde où la mode, les fleurs et
le bon vin occupaient son quoti-
dien. Maintenant, le couple a
vieilli: il a gagné en maturité et
surtout en caractère. Notam-
ment Monsieur qui a troqué sa
rhétorique d’homme d’affaires
pour quelques répliques mono-
syllabiques. «Si réponse il y a…»
précise Madame, «…ce sont le
plus souvent des grognements».
Par pure coquetterie, chacun a
donc adapté le nom de guerre
attribué à la partie adverse:
Papy-Lion et K-Momie. Au-
jourd’hui, il en va de l’entretien
des talus que ni l’un ni l’autre
n’est en mesure d’assumer. Le
carriériste voudrait des pierres
et la belle souhaiterait de la ver-
dure pour faire joli. Et pour les
papillons aussi. Elle trouve stu-
pide de couvrir cette bonne
terre qu’elle a passé sa vie à ché-
rir, et la voir par pure paresse,
sous des tonnes de pierres mou-
rir. Lasse, K-Momie abdique et
affirme «tu auras tes cailloux».
Elle appelle le paysagiste, plante
toutes les surfaces et fait créer
des cailloutis aux endroits les
plus chauds pour assurer le gîte
aux reptiles… Depuis, l’époux
s’est tu. Et puis c’est tout.

La nature n’aime pas le vide
et beaucoup de végétaux vigou-
reux sont capables de coloniser
toutes sortes de surfaces, il suffit
de faire le bon choix et les
bonnes associations. Alors à vos
binettes, c’est parti pour un tour
où les cailloux ne sont entassés
qu’avec parcimonie.

A l’ombre des grands arbres
La concurrence des géants li-
gneux est immense: la pluie est
d’abord absorbée par le feuillage
de la frondaison, puis le surplus
s’agglutine en grosses gouttes qui
tombent avec fracas sur les frêles
plantes au sol. Ensuite, les racines

et leur puissante succion sont
aussi des adversaires de taille
pour les plantules. Seules
quelques forces de la nature per-
mettent de contrer ces conditions
dantesques: les lierres (1) (à plan-
ter à raison de 6-8 plantes/m2), les
liriopes (5-7 p./m2), les grémils
(2) (ou lithospermum purpuro-
caeruleum pour les intimes, 7
p./m2), les hostas (3) (1-5 p./m2

selon la vigueur variétale) ou les
fleurs des elfes (epimedium, 5-10
p./m2). Toutes ont fait leurs
preuves et forment aisément un
tapis végétal.

Dans les massifs d’arbustes
Même principe ici, mais avec des
contraintes moindres. Ainsi, de
nombreux géraniums vivaces, les
luzules, la dentelaire bleue (4)
(ou ceratostigma 8-10 p./m2),
sans oublier les célèbres per-
venches (10-15 p./m2) ou les
waldsteinias (5) (10-15 p./m2) se
plairont bien si le paillage et l’ar-
rosage sont assurés.

Couvrir une pente au nord
Les talus ombragés ne posent
pas de problème de plantation.
Cette situation convient très bien
aux lierres, aux pervenches (6),
aux hostas, à de nombreuses fou-
gères, à certains géraniums vi-
vaces (g. macrorrhizum p.ex. 3-5
p./m2) ou aux astilbes hautes ou
basses, ainsi qu’aux pachysan-
dres du Japon (8-10 p./m2). En-
core plus sympa: les houttuynia
cordata «chameleon» (7) appor-
teront des couleurs à votre amé-
nagement (4-6 p./m2).

Venir à bout d’adventices
Prêles, herbes aux goutteux, lise-
rons et chiendents ne sont pas
les bienvenus dans les jardins.
Ces super-plantes ne se laissent
pas vaincre par un coup spora-
dique de sarcloret, ni même par
des traitements herbicides. La
meilleure solution est naturelle:
il s’agit de leur trouver un
concurrent de taille à l’instar des
symphorines (8) et des stépha-
nandras. Ces deux arbustes à
pousse rapide ne dépassent pas
le mètre de haut, mais leur den-

sité de végétation permet
d’étouffer tout ce qui pousse des-
sous. Pour assurer un bon départ
à vos nourrissons, il convient de
les aider en couvrant le talus
avec un non-tissé biodégradable
et de planter dans les trous per-
cés à travers de cette bâche anti-
adventices.

Couvre-sol et grimpeurs
C’est sympa de tapisser le sol
avec des végétaux, mais si ces
mêmes plantes se chargent éga-
lement de coloniser le mur ou le
poteau avoisinant, c’est pas mal
non plus. En effet, certaines
plantes ont la faculté de ramper
et de grimper. Le lierre en est un
exemple connu. Les fusains
rampants ont aussi cette compé-
tence combinée et il en existe
des variétés panachées de jaune
or ou de blanc d’argent.

Sur les talus en plein soleil
Les sols en Suisse sont de grande
qualité. Il serait dommage de les
recouvrir avec une couche miné-
rale stérile et d’augmenter la cha-
leur ambiante. En effet, ces vi-
laines captent le soleil le jour et en
restituent l’énergie la nuit. Ici, de
nombreuses plantes sont capa-
bles de s’accommoder de ce cli-
mat extrême: les graminées
comme les herbes aux écouvillons
(9) (pennisetum, 3-5 p./m2), les
fétuques (6-10 p./m2) permettent
d’éviter les mauvaises herbes car
leur réseau de racines est si dense
que personne n’ose s’y frotter. De
nombreux géraniums vivaces (gé-
ranium pratense ou (10) géra-
nium rozanne, 4 p./m2) se mo-
quent aussi de ces conditions et
sont capables de couvrir rapide-
ment ces surfaces de solarium.
Sans oublier le groupe des rosiers
dits «tapissants» car ceux-ci dispo-
sent d’une force exceptionnelle de
végétation et seules deux à quatre
plantes par mètre carré permet-
tent d’avoir une surface fleurie du
printemps à l’automne. De plus,
cette variante évite les visiteurs
mal intentionnés car les épines
acérées dissuaderont toute intru-
sion.Même celle de Papy-Lion… I
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Pouréconomiser l’arrosageet l’huiledecoude
Pour que tout se passe bien, une fine
couche de dix centimètres de bonne terre
enrichie de compost peut être apportée
sous les grands arbres ou les arbustes, si-
non leurs racines s’asphyxient. Si un ap-
port de nouvelle terre n’est pas envisagea-
ble, planter avec une tarière, rajouter du
compost à chaque trou de plantation, arro-

ser une fois abondamment puis à chaque
coup de sec durant la première année.

Mieux encore: pailler le sol avec un
mulch fin (roseaux de Chine, copeaux cri-
blés, fèves de cacao) permet d’économi-
ser le nombre des arrosages et l’huile de
coude nécessaire au désherbage. JLP
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