
LA LIBERTÉ
MARDI 1er DÉCEMBRE 2015

31AVANT-DER

Les petits conifères sont toujours verts
Au jardin ou sur un balcon, les conifères apportent couleurs et lumière
pour autant que le choix soit porté sur de raisonnables résineux nains.
JEAN-LUC PASQUIER*

Quelques esprits chafouins ont affublé
Albert d’un sobriquet de Babibou-
chettes. Aussi, Albert le Vert ne doit son
surnom ni à sa taille ni à la couleur de
ses chaussettes, mais à la réputation de
ses exploits au sein de la jet-set. Selon
l’avis unanime de ses flirts haut de
gamme, sa vigueur est inégalable. Tous
les rivaux d’Albert sont persuadés qu’il
consomme des substances euphori-
santes. Certains détracteurs affirment
même qu’il utilise des philtres destinés à
inspirer l’amour. Les pires ont l’audace
de prétendre qu’il hypnotise ses sujets
afin demodifier l’appréciation objective
de ses prouesses.
Peu importe, Albert le Vert reste calme et
parle peu. Il ménage sa voix grave et éco-
nomise sa belle énergie de Dandy. Dé-
battre avec des frustrés et se justifier au-
près des jaloux bedonnants ne sont que
de futiles pertes de temps. Il préserve sa
verdeur et laisse palabrer les mous du
genou sur l’existence d’une hypothé-
tique potionmagique. Ce qui est sûr,
c’est qu’Albert reste focalisé sur ses ob-
jectifs et sa détermination est sans limite.
Pour éviter l’épuisement, il se ressource
par des séances de yoga en plein air. Il se
gorge de l’énergie de la terre et il fume,
pardon, il boit du thé avec ses parte-
naires pour étancher leur soif. Car son
plaisir à lui, c’est de transmettre du bon-
heur, de la douceur et de la force à ses
partenaires de jeu. Et ses complices lui
offrent d’agréables soins en retour: une
fourche de fumier de temps en temps,
c’est le pied non?!

Conifères nains
Albert reste toujours vert tout comme ses
partenaires. Ainsi, les trolls persistants
sont très appréciés dans les petits jar-
dins, les rocailles, en bac ou en pot sur
les balcons. Ils s’accommodent de condi-
tions arides et conservent longtemps
leur petite taille, permettant des compo-
sitionsmulticolores permanentes. Avec
l’âge, ou un entretien spécifique, ils peu-
vent même prendre l’apparence de bon-
saïs. Mais en fait, d’où viennent-ils?
Les conifères nains sont issus d’un indi-
vidu présentant des caractères nanifiés
parmi un semis (le nain de la bande en
somme), d’unemutation naturelle de
l’espèce, ou pire, d’unemaladie hon-
teuse. On peut parfois observer des
boules appelées «balais de sorcières» sur
les épicéas de nos forêts. C’est ensuite en
multipliant ces bizarreries de la nature,
par greffage ou par bouturage, que les

pépiniéristes sont àmême de proposer
les meilleures sélections.

Né petit n’est pas nain
Attention à ne pas confondre bébé
conifère et conifère nain! A la planta-
tion, les premiers sont tout mignons et
deviennent vite étouffants, les seconds
sont plus raisonnables. Par conséquent,
un épicéa nain de Serbie Picea omorika
Nana atteint sans difficulté les 5 m de
haut en 30 ans, alors que son frère l’épi-
céa de Serbie Picea omorika atteint ai-
sément les 10-15 m dans le même laps
de temps. Dans le registre des vérita-
bles courts sur pattes, le Ginkgo biloba
Troll ne poussent que 2-3 centimètres
par année et n’atteindra le mètre
qu’après de nombreuses années; pen-
dant ce temps, son grand frère le
ginkgo commun deviendra un géant de
20 m de haut… Les conifères nains sont
les acteurs colorés les plus permanents
sur la scène du jardin. L’assortiment
des pépinières regorge de dizaines de
variétés différentes présentant des co-

loris vifs dans les jaune pétant pour le
thuya doré Platycladus o. Aurea Nana,
bleu ciel pour le sapin boule Picea p.
Glauca Globosa, vert pomme chez
Tsuga c. Nana ou vert bouteille pour l’if
nain Taxus c. Nana. Lors de la planta-
tion, il convient de les mettre en valeur
en mariant les formes telles que co-
lonnes, pyramides, boules, plateaux,
cônes, sur tige, etc.

Costauds et hoho!
Les conifères nains sont très robustes et
faciles d’entretien. Ils adorent vivre en
bacs ou en pot et ils y resteront décora-
tifs longtemps s’ils reçoivent un peu
d’engrais organique chaque année. Ils
apprécient aussi d’être arrosés de temps
à autre et à fond toutes les semaines
lors des périodes de canicule. Pour
améliorer leur aspect, on peut retirer les
aiguilles sèches à l’automne et pincer
chaque printemps les nouvelles
pousses pour les garder encore plus
nains. Na! I
* horticulteur, maîtrise fédérale

Les petits résineux permettent des compositions riches en formes et en couleurs,
et aussi de rendre verts de jalousie les arbustes qui restent tout nus l’hiver.

JEAN-LUC PASQUIER

N° 2952 Difficile

La règle du SUDOKU est on ne
peut plus simple. Le but est de
compléter la grille en utilisant
les chiffres de 1 à 9 et en tenant
compte que chaque ligne,
colonne et carré contient tous les
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une
nouvelle grille dans la prochaine
édition de La Liberté

Grilles de fabrication Suisse
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SUDOKU MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 30 NOVEMBRE

Horizontalement
1. Distribuer autrement.
2. L’art de faire des cocottes.
3. Service glacée avec une sauce
piquante. Figurant dans les misérables.
4. De la couleur qui n’annonce rien de
bon. Tout comme.
5. Mouilla sa chemise. Opposant au
régime.
6. Le divin marquis. Cirque romain.
7. C’est qu’il a le bras long, l’animal!
Volcan asiatique.
8. Gourdes d’une faible capacité. Gar-
dien de cimetière.
9. On ne peut plus. Conforme à la rai-
son.
10. C’est de là. Elles sont souvent
crues.

Verticalement
1. Bien notée sur le plan artistique.
2. Sortie en masse.
3. Criaille dans la basse-cour.
4. Problème de physique pas facile à
résoudre. Le dessus du panier.
5. Attaquera par derrière. La qualité
suit.
6. Le thallium. Une pincée de Maïzena.
Sur le côté des cartes.
7. Ville de Belgique ou quartier
d’Athènes. Mettre à niveau.
8. Traînées par le flâneur. Tel le divin
enfant.
9. Vitesse résiduelle d’un navire. Que-
relle à l’ancienne.
10. Scientifiquement vérifiable. Fut
capitale en Afrique du Nord.

Horizontalement
1. Architecte. 2. Néron. Cari.
3. Ace. Dormir. 4. Crèmerie.
5. Hure. Item. 6. Adige. Es.
7. Ré. Irisera. 8. Estran. Mil.
9. Tune. Agité. 10. Est. Aloses.

Verticalement
1. Anachorète. 2. Recru. Esus.
3. Créera. TNT. 4. Ho. Médire.
5. Inde. Ira. 6. Original.
7. Ecrites. Go. 8. Camée. Emis.
9. Tri. Mérite. 10. Eire. Sales.

JARDINAGE
SOS
Ambulances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
CEA (Centrale alarmes) 026 305 17 17

Centres d’intervention
Nord: Domdidier . . . . . 026 305 66 71
Centre: Grang.-Paccot 026 305 68 11
Sud: Vaulruz . . . . . . . . . 026 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Permanence médicale
Fribourg et Sarine* . . . 026 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Veveyse . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Avenches, Payerne . . . . 0848 133 133
Broye fribourgeoise . . . 0848 133 133
Morat et Lac . . . . . . . . . 0900 670 600

Permanence dentaire
Fribourg: SSO-Fribourg, ts les jours
0848 14 14 14*
Sud fribourgeois: SSO-Fribourg
026 919 35 30*
Broye: SSO-Fribourg
0848 14 14 14*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

Aide aux victimes
Centre LAVI | Consult. pour enfants,
hommes et victimes de la route |
026 305 15 80.
Solidarité Femmes/Centre LAVI |
Consult. femmes |
026 322 22 02.
SOS Enfants | Perm. enfants, parents,
jeunes | 147.
Main tendue 24 h sur 24 . . . . . . . . 143
SOS futures mamans |
Perm. tél. 24 h sur 24 |
026 3 220 330.
Accueil de nuit «La Tuile» | Toit, re-
pas pour les pers. sans logis | rte de
Marly 25 | Fribourg | 026 424 43 21 |
Ouv. dès 19 h.
Info sida | Antenne | 026 424 24 84.
SOS-Alcool 24 h/24 | 0848 805 005.

Pharmacie de garde
Numéro unique pour joindre la
pharmacie de garde de votre région:
026 350 1 144.
Cette ligne téléphonique est mise
à disposition par la Société des
pharmaciens du canton de Fribourg.

JEUX

TOTOGOAL
X11 211 21X 111 X – 0-0
2 gagnants avec 12 points 4897.30
85 gagnants avec 11 points 115.20
653 gagnants avec 10 points 15.00
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 200000 francs.

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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SERVICES BOUQUETINS

Etude de cornes
Le réchauffement climatique permet au
bouquetin d’investir plus d’énergie dans la
croissance de ses cornes. C’est ce qu’à décou-
vert une équipe de dendrochronologues –
scientifiques étudiant la croissance des ar-
bres –, d’après l’Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage. Les scienti-
fiques ont étudié les cornes de plus de
8000 bouquetins. Les données étaient four-
nies par l’Inspection cantonale de la chasse et
de la pêche grisonne, qui chaque année me-
sure chez les bouquetins abattus la longueur
des cornes et la croissance annuelle de ces
dernières en centimètres.

L’équipe a découvert que les cornes gran-
dissent plus les années au printemps chaud.
Lors de mois de mars et mai aux tempéra-
tures supérieures, la neige fond plus rapide-
ment, offrant aux bêtes une nourriture de
meilleure qualité. Grâce à cet apport alimen-
taire spécial, les bouquetins peuvent investir
plus d’énergie dans la croissance de leurs
cornes. AML

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Les glaciers sur appli
Des glaciologues de l’Université de Zurich
ontmis au point une appli pour suivre l’évolu-
tion des glaciers dans lemonde. Elle a été lan-
cée officiellement hier en collaboration avec
l’Unesco pour le début de la conférence sur le
climat COP21 qui se déroule à Paris.

Cette appli, appelée «wgms Glacier App»,
a pour objectif de rappeler aux délégations
présentes à la conférence que le changement
climatique est déjà une réalité. L’outil donne
des informations sur les glaciers de toute la
planète. On y apprend si un glacier a reculé
ou au contraire progressé au cours des der-
nières décennies. L’appli est disponible en al-
lemand, anglais, espagnol et russe pour les
appareils équipés des systèmes Android de
Google et iOS d’Apple. AML

EN BREF

CONCOURS

Artiste de ferraille
La Coopérative IGORA et
Ferro Recycling lancent leur
19e«concours de recyclage», sur
le thème de la fête foraine. Les
artistes en herbe ou confirmés
peuvent présenter leurs créa-
tions réalisées à partir d’embal-
lages métalliques usagés
jusqu’au 20 juin 2016. Chaque
année, les Suisses recyclent plus
de 12000 tonnes d’aluminium
domestique. AML


