
il suffit de vous rendre dans le
Garden-centre le plus proche pour
vous faire une idée des extraordi-
naires possibilités qu’offrent ces
plantes bariolées. Il faut finale-
ment savoir qu’elles n’évoluent
que très peu en volume, mais les
couleurs par contre, varient avec
l’évolution des températures. Du
pur bonheur! Voici donc quelques
morceaux choisis classés par
forme:

Feuillage fin et
panaché ou coloré
Carex buchananii: brun-rouille,
érigé.
Carex morrowii «Variegata»: vert-
crème, buissonnant.
Carex oshimensis «Evergold»:
vert-doré, retombant.
Acorus gramineus «Variegatus»:
vert-blanc, haut.

D
epuis la fin des
années 60, le jardin
utile et vivrier a fait
place au jardin
d’agrément, puis

finalement au jardin décoratif voire
artistique, où les créations chan-
gent de saison en saison. Les hor-
ticulteurs se sont adaptés à ce nou-
vel «art de vivre dans la 6e pièce».
Ils vous proposent depuis quelques
années un assortiment de plantes
vivaces idéales pour les caissettes
automnales et hivernales. Tour
d’horizon.

Assortiment de
plantes vivaces
Une fois la saison estivale passée,
les caissettes perdent rapidement
de leur attrait décoratif dès les pre-
mières nuits fraîches. C’est à ce
moment-là que la 2e saison débute,
celle des merveilles d’automne,
aussi connues sous la marque
«Féerie d’automne TM». Cet assor-
timent de plantes rustiques vient à
point nommé pour prolonger les
décorations végétales des alen-
tours de la maison et du balcon.
Une fois les caissettes d’été vidées,
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Original
Merveilles
hivernales
Après l’espace proche de la maison, Jean-Luc Pas-
quier vous invite à découvrir les plantes aux attraits
hivernaux certains que vous pourriez installer dans
votre jardin.

CHAPITRE XXDOSSIERS

Carex oshimensis Evergold.

Lysimachia nummularia Goldilock.

Carex et Heuchera. Saxifrage et Carex.
Euonymus japonicus Elegantissima
Aureus.



A associer avec des plantes argen-
tées, roses, lilas ou bleues, apporte
de la structure.

Plantes à port
retombant
Saxifraga stolonifera: vert, revers
pourpre, splendide contraste.
Muehlenbeckia complexa: vert,
petites feuilles, frileux selon situa-
tion.
Lysimachia numm. «Goldilocks»:
vert-jaune, chaîne de feuilles régu-
lières.
Pour affiner les compositions et
allonger les décorations de bal-
con.

Feuillage structuré
panaché ou coloré,
port compact
Salvia officinalis «Tricolor»: vert,
pourpre et blanc, odorant.
Salvia officinalis «Purpurascens»:
vert et jeunes pousses pourpres.
Salvia officinalis «Aurea»: vert et
jaune or, utile à la cuisine.
Sedum-Hybrides: tous les tons
roses, pourpres, jaunes, etc.
Ajuga Reptans-Hybrides: tous les
roses, pourpres, blancs, etc.
Santolina chamaecyparissus:
argenté et odorant.
Thymus Vulgaris-Hybrides: vert,
panaché ou pourpre, odorant et
utile.
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Mélange de feuillages bariolés à
utiliser sans modération pour com-
bler les espaces.

Feuillage et fleur,
port moyen à haut
Bergenia-Hybrides: vert frais à
pourpre-noir, fleurs roses.
Lavandula lanata: bleu frais.
Sedum Telephium-Hybrides:
feuillage vert à pourpre, fleurs mel-
lifères.
Heuchera-Hybrides: splendides
couleurs de feuillage et facile.
Prunella «Rosenkugel»: fleurs
roses.
Aster alpinus et dumosus: fleurs
blanc, lilas et rose.
Euphorbia–Hybrides: splendides
mais attention au lait allergisant.

Plantes dominantes à utiliser par-
cimonieusement.

Assortiment
d’arbustes
Osmanthus heterop «Goshiki»:
feuillage tricolore et structuré.
Ilex Meservae-Hybrides: feuilles
violacées, baies écarlates, très rus-
tique.
Euonymus –Japonicus-Hybr.: mul-
titude de variantes dorées et
argentées.
Skimmia «Magic Marlot»: boule
de fleurs sur feuillage panaché,
splendide nouveauté 2007.

Elaeagnus ebbingei «Limelight»:
feuillage vert et or, robuste au sec.
Eléments de décoration centraux
pour les grands pots et les bacs.

Double emploi
Toutes les plantes citées peuvent
être replantées au jardin pour
agrémenter vos plates-bandes de
vivaces lorsque les plantations esti-
vales reprendront le flambeau de la
décoration. La plupart des espèces
se plairont au soleil ou à la mi-
ombre; gardez les étiquettes à por-
tée de main pour vous souvenir de
leur nom et de leurs exigences.

Dernière astuce
Plantez quelques bulbes sur la par-
tie arrière de votre création, la sur-
prise sera totale au printemps!

JLP
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Osmanthus heterophyllus Goshiki. Sedum Matrona.


