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Voyez grand: adoptez un éléphant!
Les plantes vivaces à très larges feuilles permettent des aménagements
de caractère. Enplus, on peut se cacher dessous et s’abriter de la pluie…
JEAN-LUC PASQUIER*

L’avantage, lorsqu’on a des éléphants
comme animaux de compagnie, c’est
qu’on ne les perd pas dans le jardin. Sauf
si l’herbe est vraiment très haute. Parce
que si on a des tortues, c’est bien ce qui
risque de leur arriver si on les laisse folâ-
trer. Vu la vitesse à laquelle elles se dé-
placent, on se dit qu’on a tout notre
temps avant qu’elles ne s’échappent. Eh
bien détrompez-vous! C’est à cemo-
ment-là qu’on réalise qu’elles ont déjà
disparu. Mais bon, là n’est pas le sujet.
Les éléphants, donc, sont des pachy-
dermes à trompe, sensibles et délicats
(pour autant qu’ils disposent d’un rayon
d’action identique à celui d’un supertan-
ker). Ainsi, c’est un vrai régal de voir ces
jolies boules dematière grise sautiller
dans les herbes folles (enfin, c’est atten-
drissant pour celui qui sait apprécier les
effets d’un quarante tonnes sur ses
plates-bandes). Aussi, en plus d’être im-
perdables, les éléphants ont l’avantage
de ne pas filer en douce pourmiauler
toute la nuit avec les chats des voisins.
Sauf si la voisinemet une galette de soul
sur son gramophone. Imaginez le ta-
bleau: un groupe d’éléphanteaux en
train d’onduler du popotin sur la voix
suave de leur crooner préféré: Barry
White. Ça vaut tout l’or dumonde…

Question de survie
Cette année, l’été est en train de nous
passer sous le nez. Ça fait des semaines
qu’on regarde les fleurs depuis l’intérieur.
On ne peutmême pas humer leur déli-
cieuse fragrance sans risquer de s’enrhu-
mer. Tiens, l’autre jour, jem’en suismis
plein les narines en reniflant la flotte qui
gorgeait un de ces calices. Tellement de
boulot pour nemême pas pouvoir en
profiter…Alors, jeme suis dit: pourquoi
ne pas parler de plantes qui s’accommo-
dent si bien de toute cette pluie? Timide,
j’ai commencé la semaine passée à vous
parler du saule. Mais il n’y a pas que le
saule dans la vie. Hormis les hélophytes
et autres végétaux demarais, il existe
aussi des plantes vivaces capables de su-
blimer tout ce liquide céleste en une for-
midable énergie solaire, pardon, foliaire.
Ce sont des plantes qui, dans leurmilieu
naturel, ont opté pour des dimensions
XXL afin de lutter contre la concurrence.
Un peu comme cesmamas africaines qui
échelonnent leur autorité en fonction du
volume de chacune. Dans lemême sens,
les plantes aux formes voluptueuses re-
couvrent les plus petites sous leur impo-
sante frondaison. Pour les protéger, ou
pourmieux les étouffer, c’est selon…

Multifonction
Mis à part asphyxier ses concurrentes
congénères, n’oublions pas le rôle central
des feuilles. En effet, ces organes sont es-
sentiels à la photosynthèse, ce processus
magique qui nourrit toute la planète et
lui permet de respirer. Alors, au lieu de
planter des cailloux qui réchauffent l’at-
mosphère, imaginez plutôt la fraîcheur
apportée par l’ombre de feuilles aussi
grandes qu’un parasol. Au-delà de l’oxy-
génation et de l’ombrage, les feuilles de
certaines vivaces sont vraiment specta-
culaires. Pour en profiter, il suffit de se
lancer. Et de disposer d’un grand jardin.
Commençons par les rhubarbes,
«Rheum rhabarbarum» bien connues de
tous et ses sœurs les «R. palmatum».
Parmi celles-ci, sachez qu’il en existe de
gigantesques à feuillage dentelé et pour-
pre, superbes! Passons ensuite à la star-
lette en photo: la rhubarbe géante ou
«Gunnera tinctoria». C’est sans doute la

reine des plantes à grandes feuilles
puisque c’est la vivace la plus volumi-
neuse aumonde (3 x 2,5m)! Pour s’épa-
nouir, cette dernière nécessite une humi-
dité importante, voire un terrain inondé
régulièrement (merci, jusqu’ici, on a été
servi). Vous connaissez aussi les hostas,
ces plantes à feuilles en forme de cœur, il
en existe aussi desmaxi comme les varié-
tés «EmpressWu» (1,5 x 1,5m) ou «Hosta
sieboldiana Elegans» (1 x 1m). Citons
aussi les «Lysichiton americanum» (1 x
1,2m) qui forment des rosettes de
feuilles similaires au tabac ou les «Rod-
gersia aesculifolia» à feuilles demarron-
niers. Toutes ces plantes ont besoin d’un
immense trou de plantation rempli d’un
richemélange terre-compost et de beau-
coup d’humidité. Si vous n’habitez pas
dans notre pays, vous pouvez essayer les
artichauts et les cardons: ils font aussi des
grandes feuilles, mais au sec… I
* Horticulteur, maîtrise fédérale

La rhubarbe géante ou les vivaces à feuillage ample permettent de combler de vastes
espaces à l’ombre ou au bord d’un étang. JEAN-LUC PASQUIER
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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
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SOLUTION DU LUNDI 13 JUIN

Horizontalement
1. Il ne prend pas son travail au
sérieux.
2. Cité sur deux continents. Banalisée.
3. Demi-lune. Pouvoir conjugué.
4. Donc, plus ancienne.
5. Elément grammatical. Punaise qui
affectionne les eaux stagnantes.
6. Pas de rez-de-chaussée sans eux.
Ville belge de la région wallonne.
7. Voisins en botte.
8. Personnel à deux genres. Elle a
cours en Sibérie. L’américium.
9. Prend soin de ses pieds.
10. Surdimensionné chez les grosses
têtes. Ne fait plus partie des mesures
à prendre.

Verticalement
1. En voilà un qui ne sait plus à qui
faire confiance.
2. Sa pièce est à un seul personnage.
3. Chargera avant le décollage.
Garantie d’origine.
4. Battue sur le trottoir.
5. Retirer de la circulation. Misérable
mis au monde.
6. Tentative de suicide. Qui a perdu
toute raison.
7. Ouverte à tout vent. Montre le bout
du museau.
8. Arrivé à terme. Poison végétal. Petit
méprisant.
9. Témoignage de confiance. Elle
l’ouvre à la ferme.
10. Prise à la gorge. Prendre par le
nez.

Horizontalement
1. Energumène. 2. Nana. Rônin.
3. Italienne. 4. Vires. Tuer.
5. Roquet. Ise. 6. Enurésie.
7. Es. Après. 8. Ers. Oréade.
9. Na. Musc. AM. 10. Tiret. Arme.

Verticalement
1. Enivrement. 2. Nation. Rai.
3. Enarques. 4. Râleurs. Me.
5. Isée. Out. 6. Ure. Tsars.
7. Mont. Ipéca. 8. Ennuiera.
9. Niées. Edam. 10. En. Ressème.

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* . . . 026 304 21 36
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 026 304 21 36
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 026 304 21 36
Veveyse . . . . . . . . . . . . . 026 304 21 36
Avenches, Payerne . . . . 0848 133 133
Broye fribourgeoise . . . 0848 133 133
Morat et Lac . . . . . . . . . 0900 670 600

Permanence pédiatrique
Hotline: 0900 268 001 (Media24/HFR)
(24 h/24,2 fr. 99/min.,max 30 fr./appel)

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:
026 304 21 40.

JEUX

TOTOGOAL
21X 211 2X1 X12 1 – 1-0
3 gagnants avec 12 points 3095.10
21 gagnants avec 11 points 442.20
222 gagnants avec 10 points 41.80
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 380000 francs.

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

www.loro.ch
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SERVICES RANDONNÉE

Soixante balades
au clair de lune
Amateurs de randonnées nocturnes, sortez
vos agendas: la 11e édition de la Nuit suisse
de la randonnée se déroulera du samedi 18
au dimanche 19 juin. L’association organisa-
trice Suisse Rando propose cette année une
bonne soixantaine de marches – de la petite
balade vespérale à l’expédition de plusieurs
heures – réparties à travers toute la Suisse. Il y
en aura pour tout le monde, petits ou grands,
jeunes ou moins jeunes, assurent les organi-
sateurs dans un communiqué.

Certaines balades sont en outre assorties
d’un programme divertissant ou culinaire. Et
toutes sont encadrées par des guides compé-
tents. Cette 11e Nuit suisse de la randonnée
marquera d’ailleurs le début de la campagne
intitulée «La montagne en sécurité», que
Suisse Rando coorganise avec le Bureau de
prévention des accidents (bpa) et les Remon-
téesmécaniques suisses.

Plusieurs balades se dérouleront sur terri-
toire fribourgeois. Les randonneurs pourront
ainsi partir à l’assaut du Mont-Vully, découvrir
l’habitat des chauves-souris aux alentours de
Charmey ou encore – pour les marcheurs un
peu plus endurcis – rejoindre le Lac-Noir de-
puis Plasselb en passant par le Cousimbert,
l’Hauta-Chia-d’Amont et La Balisa.MRZ
> Infos surwww.nuitrando.ch

PUBLICATION

La Suisse rêvée
de José Seydoux
Aménagement du territoire, tourisme, trafic
automobile, agriculture, politique, défense
du français, service public, égalité des sexes,
méthodes de management, médias, édition,
théologie et même sexualité des seniors: José
Seydoux a un avis sur tout et il le donne dans
son nouveau livre au ton mi-professoral, mi-
goguenard. L’écrivain et journaliste, né en
Gruyère en 1942 et installé à Yverdon-les-
Bains, y esquisse, en alternant affirmations
péremptoires et traits d’ironie bienvenus, des
pistes pour bâtir sa Suisse idéale.

Le malicieux septuagénaire (auteur en
2014 de «Souriez… on vous ressuscite! – Mé-
moires d’un ado de 70 ans») se garde de tout
unilatéralisme. Il excelle même dans l’art de
ménager la chèvre et le chou, prônant la den-
sification urbaine sans culpabiliser les «néo-
ruraux», louant les transports publics tout en
confessant son affection pour la voiture. Em-
preint d’un bon sens tout helvétique, incarné
par un couple de commentateurs fictifs que
l’auteurmet en scène avec délices, ce livre est
unmodèle de sagesse du justemilieu.MRZ

> José Seydoux, «Incohérences. La Suisse… paradis
perdu?», Nouvelles Editions, 255 pp. L’auteur dédica-
cera son livre le 25 juin à 14h chez Payot Fribourg.


