
Le pays 
est un jardin
Dans les plaines découpées en par-
celles aux formes incertaines par
une trame de haies vives et de
murets de pierres, la végétation
souvent basse colonise tout, de
manière décente mais systéma-
tique, sans le moindre espace vide.
Seuls les puissants rochers colorés
par quelques lichens se profilent
dans cet opulent dédale de ver-
dure. De plus, les hommes se sont
agglutinés dans les 3 principales
métropoles, laissant ainsi l’agri-
culture et les étendues vierges en
paix avec les elfes protecteurs de
la nature. Les routes sont sinueuses
et étrangement étroites, comme si
les autochtones respectaient une
saine déontologie face à l’impact
des constructions sur leur mer-
veilleuse île.
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Climat de rêve
Réputé austère et pluvieux, le cli-
mat n’en est pas moins doucement
maritime. Arrosé par le célèbre
temps irlandais, tout pousse. Dans
certains jardins des eucalyptus
immenses surprennent les pas-
sants incrédules. Dans la nature,
des forêts de rhododendrons aux
dimensions de super vikings, des
houx centenaires, des haies de
fuchsias géants, de splendides
arbousiers au bois noble et aux
fruits ressemblant à s’y méprendre
à des fraises; toutes ces merveilles
comblent les amoureux de la
nature. Même les murs sont colo-
nisés par les fougères, géraniums
vivaces et autres plantes pion-
nières. Là où la terre arable
manque, les touffes de graminées
graciles englobant les monticules
tourbeux, les fougères traçantes
et autres implacables plantes

conquérantes prennent le relais et
complètent le «tableau aux mille
verts». Finalement, les poneys du
Connemara, les moutons conscien-
cieux et autres ruminants s’occu-
pent de la dense pelouse, subli-
mant ainsi de reflets argentés les
courbes voluptueuses de cette
terre nourricière.

Irish Garden
L’île est recouverte d’un manteau
plus ou moins épais de tourbe sur
la quasi-totalité de sa surface. Vous
vous imaginez la suite dans les jar-
dins des Irlandais. Un substrat de
rêve. Le style est hétéroclite: tan-
tôt melting-pot anglais, tantôt
rigoureusement soignés comme
des greens de golf, jamais inti-
mistes. Les maisons sont montrées
dans leur écrin de fleurs et vous
invitent à les contempler dans leur
intégralité. Pas de thuyas ni de
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L’Irlande
Ses jardins

Ce pays au climat empreint de la douceur du
Gulf Stream décline une palette de ver ts à
faire pâlir une tranche de malachite polie.

Cascade au Mount Usher.



charmilles. Les haies basses ne
sont là que pour marquer les
limites des propriétés. La réputa-
tion d’ouverture des Irlandais s’en
trouve confirmée. En y regardant
de plus près, ces jardins exposés
aux passants regorgent d’une inso-
lente richesse de diversité végé-
tale. Voici quelques-uns des plus
grands fleurons:

Mount Usher 
à Ashford
Le Mount Usher est situé au sud-
est de Dublin dans le comté de
Wicklow, aussi surnommé le «jar-
din de l’Irlande». Il a été dessiné
selon le style du célèbre architecte-
paysagiste William Robinson,
mêlant habilement arbres sécu-
laires et jeunes plantations. Ce
joyau longeant la rivière Vartry
existe depuis plus d’un siècle et
abrite à lui seul cinq milles espèces
de plantes de tout le globe. Elles se
sont extraordinairement bien accli-
matées, car en Irlande les gels res-
tent aériens et ne figent jamais la
terre. Appartenant depuis 1980 à
Madeleine Jay, cette propriété fait
partie des jardins à visiter impé-
rativement par les amoureux de la
diversité.

Abbaye de
Kylemore
Située dans le comté de Galway,
cette abbaye bénédictine a été fon-
dée en 1920. Entourés d’un mur, les
jardins potagers et d’agrément de
style victorien mêlent tout le
savoir-faire des religieux et la pas-
sion des jardiniers collectionneurs.
Les serres et leur chauffage avant-
gardiste sont un modèle d’ingé-
niosité.

Visite exprès
Pour les pressés, les régions du
Connemara et du parc national du
Killarney satisferont les plus diffi-
ciles. Elles offrent un condensé de
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toute la puissance végétative
induite par les précipitations régu-
lières caractéristiques des îles Bri-
tanniques. Le château de Muckross
ou «Muckross House» faisant par-
tie du parc national est situé dans
le comté de Kerry à 6 km de la ville
de Killarney. Un immense parc
botanique et son arboretum entou-
rent cette magnifique propriété
baignée dans une mer tranquille de

pelouse parfaitement verte. On y
retrouve une multitude de plantes
aux dimensions stupéfiantes qui
valent le déplacement. Le château
est également ouvert aux visiteurs.

JLP
Sites:
www.mountushergardens.ie 
www.kylemoreabbey.com
www.killarneynationalpark.ie
www.muckross-house.ie
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Jardin de fougères, abbaye de Kylemore.

Connemara.




