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Cinq jardins à visiter (même) en hiver
Bambous, buis et conifères, toujours verts, continuent d’agrémenter les jardins en cette saison,
qui est aussi celle des floraisons pour les plantes... tropicales.
Par Lucien Jedwab
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LA LISTE DE LA MATINALE
Pendant la saison hivernale, dans les jardins, une grande partie des arbres ont perdu leurs feuilles, et
les fleurs en sont généralement absentes – à l’exception de celles des plantes tropicales. Pourtant, il y
a de nombreux jardins qui conservent tout leur attrait pour les amateurs. L’architecture des platanes
ou des tilleuls, les écorces blanc-gris des bouleaux ou flamboyantes des cornouillers s’y laissent
admirer. Fabriques et folies, plans d’eau, treillages et sculptures animent les jardins historiques,
quand arbres et arbustes sempervirents – c’est-à-dire toujours verts – ou plantes tropicales
continuent d’agrémenter les arboretums ou les jardins méditerranéens. La Matinale vous emmène
ainsi dans cinq jardins dans lesquels, avec leur feuillage ou leurs aiguilles, arbres et végétaux
conservent belle allure... même le 1er janvier.

Les topiaires d’ifs et de buis du château de La Ballue, près de Rennes

Topiaires d’ifs et de buis dans les jardins du château de La Ballue, près de Rennes. YANN
MONEL

Les buis et les ifs ont la particularité de rester toujours verts – semper virens en latin – et de supporter
une taille régulière. Des sculptures végétales – des topiaires – remplaçaient déjà obélisques et sphères
de marbre décoratives dans les jardins des villas romaines. Elles furent remises à l’honneur dans les
jardins italiens de la Renaissance, avant de s’imposer dans les jardins anglais des XVIe et XVIIe siècles.

En Ille-et-Vilaine, les jardins du château – d’époque Louis XIII – de La Ballue, recréés dans les années
1970 dans un style ornemental, réunissent une impressionnante collection de ces topiaires,
rectangulaires, en spirale ou, pour la plus spectaculaire, en forme de vague. Ces formes géométriques
structurent les différentes scènes végétales de ces jardins raffinés. Une élégance dont témoignent
également la taille à la japonaise de grands pins de Monterey et un labyrinthe dont le dessin est
attribué à Le Corbusier.

¶

Jardins du château de La Ballue, Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine). Renseignements pratiques
sur laballuejardin.com

Le jardin des bambous du parc de La Villette

Dans le jardin des bambous du parc de La Villette, à Paris. PARC DE LA VILLETTE / BRUNO
DELAMAIN

Originaires de Chine, les bambous sont présents dans toute l’Asie, notamment dans les jardins
japonais. Disparus du continent européen lors des grandes glaciations, ils y ont été réacclimatés il y a
plus de deux cents ans. Leur particularité botanique est d’être des graminées, c’est-à-dire des herbes.
Leur taille va de quelques centimètres pour les couvre-sol à plus d’une dizaine de mètres pour les
variétés géantes, et bien sûr ils conservent leurs feuilles en hiver.
Le jardin de bambous du parc de La Villette a été conçu en 1985-1987 par l’architecte et paysagiste
Alexandre Chemetoff. Les agencements audacieux du jardin font cohabiter dans un grand espace
protégé un long mur de béton, des passerelles métalliques et des allées sinueuses bordées de massifs
très denses. Terrain original de découverte, ce jardin est le pendant parisien – en plus modeste – de la
fameuse bambouseraie d’Anduze, dans les Cévennes.

¶

Jardin des bambous du parc de La Villette, Paris (19e). Ouvert toute l’année. Accès gratuit.

Les conifères de l’arboretum de Paris, dans le bois de Vincennes

Conifères, dans l’arboretum de Paris, dans le bois de Vincennes. L. JEDWAB POUR « LE
MONDE »

Les conifères sont des arbres qui portent des inflorescences en forme de... cônes, dont les plus
communs sont les « pommes de pin ». A la différence des feuillus, qui se dépouillent de leur feuillage
en automne, pins, séquoias, cèdres ou cyprès conservent le leur – à l’exception des cyprès... chauves,
qui se dégarnissent. Les « feuilles » de conifères ont la forme d’aiguilles ou d’écailles, et leur couleur
persiste tout au long de l’hiver, du bleu au vert le plus intense.
L’arboretum de Paris, anciennement rattaché à l’école Du Breuil – qui forme les jardiniers de la Ville –,
possède de nombreux conifères à voir parmi les 1 200 arbres qu’il présente sur une douzaine
d’hectares du bois de Vincennes. Les plus remarquables de ces conifères sont des sapins de Corée, de
Sicile et d’Algérie, un épicéa de Serbie ou un pin à gros cônes. Ceux-ci peuvent peser plus de 2 kilos et
lui ont valu le surnom imagé de « pin faiseur de veuves »...

¶

Arboretum de Paris, route de la Ferme, bois de Vincennes, Paris (12e). Ouvert toute l’année. Accès
gratuit. Renseignements pratiques sur paris.fr

Mimosas, succulentes et fougères au Rayol - Jardin des Méditerranées,
dans le Var

Mimosas en fleur dans le jardin d’Australie du Domaine du Rayol - Jardin des
Méditerranées, dans le Var. DOMAINE DU RAYOL / CHLOE ARREGOCES
Confrontées aux excès de chaleur estivaux, les plantes méditerranéennes comme les palmiers, les
yuccas ou les figuiers de Barbarie ont développé des stratégies d’adaptation, à commencer par la
réduction de la surface de leurs feuilles ou leur transformation en épines. Cela leur permet de capter
l’humidité ambiante et de limiter l’évapotranspiration. Quant à leur floraison, souvent spectaculaire,
elle a lieu le plus souvent en hiver, après les pluies saisonnières, ce qui leur évite d’épuiser leurs
réserves.
C’est le moment idéal pour aller visiter le Domaine du Rayol - Jardin des Méditerranées, dans le Var.
Propriété du Conservatoire du littoral, il a été conçu par le jardinier et paysagiste Gilles Clément à
partir des vestiges d’un ancien jardin exotique. Il y a reconstitué des paysages qui évoquent ceux du
Bassin méditerranéen, mais aussi ceux de l’Amérique aride, avec leurs succulentes et leurs cactées, ou

à climat subtropical humide, comme ceux de Nouvelle-Zélande, avec leurs extraordinaires fougères
arborescentes.

¶

Domaine du Rayol - Jardin des Méditerranées, Le Rayol-Canadel-sur-Mer (Var). Ouvert toute
l’année. Renseignements pratiques sur domainedurayol.org

Le belvédère des Lichens, sur le sentier des Lauzes, en Ardèche

Vue du sentier des Lauzes, depuis le belvédère des Lichens, dans la vallée de la Drobie,
en Ardèche. ASSOCIATION LE SENTIER DES LAUZES
Les lichens occupent une place méconnue dans la chaîne du vivant. Produit de la symbiose entre un
champignon et une algue, ils ont joué un rôle-clé dans ce que les scientifiques appellent
communément « la sortie des eaux » de la flore marine et son adaptation originelle à la vie terrestre.
Colonisant la surface des rochers ou l’écorce des arbres, supportant des températures largement
négatives, ils sont un excellent indicateur de pollution.
C’est dans le cadre d’une réflexion sur l’enfrichement d’un paysage de terrasses autrefois entretenu
dans la vallée de la Drobie, en Ardèche, que Gilles Clément a délimité un jardin original où des
lichens, dûment répertoriés, se livrent au regard en toute saison. Ce « belvédère des Lichens » se

découvre au détour d’un sentier baptisé le sentier des Lauzes, pierres utilisées en Auvergne pour la
couverture des toitures. La vue y est exceptionnelle, par-delà l’espace enclos de rochers, vers le grand
paysage.

¶

Belvédère des Lichens, sentier des Lauzes, Saint-Mélany (Ardèche). Renseignements pratiques
sur surlesentierdeslauzes.fr
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