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L’herbe se prête à la conversation. On peut s’installer sur l’herbe et,
depuis ce belvédère vers le bas, s’étonner de l’incroyable paysage qui en
découle : la multiplicité des ombres et des textures, la profondeur des
vallées sous les feuillages, la lumière en reflet sur les fleurs, le peuple
affairé des insectes, la vie .

On peut lever les yeux vers les arbres et leur imposante architec-
ture, on peut s’immerger dans la masse des arbustes, on peut vivre là,
prélevant une feuille ou un fruit, dormir sous une frondaison… On peut
parler : faut-il pour ces herbes un jardinier ? D’où vient leur parfum ?
Comment cet arbre accède-t-il au statut de symbole ? Les plantes voya-
gent-elles ? Comment respirent-elles ? À quelle complexité se plie leur
mode de reproduction ? À quoi sert le vent ?

À cette discussion Véronique Mure nous invite en mêlant les
champs du savoir avec subtilité. La raison ordinaire sépare la science de
tout ce qui pourrait en altérer la rigueur et relègue le sensible aux dis-
cours de poètes : on ne mêle pas les sentiments aux détails botaniques
auxquels pourtant ils se trouvent associés, on se garde de soumettre la
science désincarnée aux fantaisies de l’Histoire, aux contes et aux
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Deux ou trois petites choses sur les euphorbes de nos jardins

Les euphorbes seraient-elles à la mode ? Leur présence dans les jardins
nous devient familière et pour ma part cela me réjouit. Si ma première
rencontre avec les euphorbes date de ma jeunesse, au cœur de la gar-
rigue, mon vrai coup de cœur pour elles fut dans le beau jardin de
Penshurst Place, au sud de l’Angleterre. Rien de vraiment étonnant,
tout le monde connaît l’intérêt des Anglais pour les plantes méditerra-
néennes, réminiscence de leurs séjours hivernaux sur la côte d’Azur ?
Toujours est-il que cette belle allée bordée par des massifs de grandes
euphorbes, dans sa variété horticole (Euphorbia characias x wulfenii),
me séduisit.

Si la grande euphorbe est l’une des plus spectaculaires, déclinée
dans des formes horticoles diverses et variées, noire, jaune, voire
« botoxée », elle n’est pas la seule à avoir la faveur des jardiniers.
L’euphorbe de Corse (Euphorbia myrsinites) au feuillage très graphique,
l’euphorbe des moissons (Euphorbia segetalis) et l’euphorbe de Nice
(Euphorbian nicaeencis) aux inflorescences mariant les roses et les verts,
tout comme l’euphorbe petit cyprès (Euphorbia cyparrissias), 
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produisait guère ou pas du tout, en hiver donc7. Sans parler de la tradi-
tionnelle cure de plantes amères de printemps, qui dépure le sang et
aide à éliminer. 

C’est comme cela qu’on les retrouve associées au repas de Pâques,
avec l’œuf et le gigot d’agneau, qui marque la fin de l’hiver, le renou-
veau des plantes, des bêtes et des hommes. Un dicton résume tout cela : 

Per Pascas manjam d’uòus, un bòn gigòt de buòu, de la salada fèra
per far cagar grand-mèra. 
Pour Pâques nous mangeons des œufs, un bon gigot de bœuf, de la
salade sauvage, pour faire caguer grand-mère.

La mention du bœuf n’est sans doute là que pour la rime, nous dit
encore Josiane Ubaud, et le verbe populaire cagar doit être pris dans le
sens de sa fonction dépurative. Il existe une trentaine d’espèces de
salades sauvages qui appartiennent majoritairement à deux familles
botaniques : les Astéracées (anciennement les Composées) et les
Brassicacées (anciennement les Crucifères) ; beaucoup contiennent du
lait, d’où les noms de laitue, laiteron, en français, et lachet, lachuga,
lachichon, alachalèbre en occitan8. Ce sont les jeunes feuilles que l’on
consomme quand la plante est en rosette, plaquée au sol. Une protec-
tion contre la dent des troupeaux et le piétinement.

Les arbres fruitiers sont en fleurs, c’est sûr c’est le printemps !

Au Japon, de fin mars à fin avril, tout le monde surveille l’éclosion des
premières fleurs de cerisiers, annonciatrices de l’arrivée du printemps.
C’est alors le temps de la renaissance et de la célébration de la nature et
des hommes dans tout le pays. À cette occasion, on se rassemble sous
les cerisiers en fleurs pour faire la fête entre amis. Avril est un mois clef
pour les fruitiers. On en remarque la floraison mais c’est déjà à la récolte
qu’il faut penser... 

Une bonne récolte, c’est avant tout une belle floraison. Si 5 à 10 %
des fleurs produisent un fruit, la fructification sera suffisante ! Mais
encore faut-il en assurer les conditions. Et dans cette histoire la pollini-
sation est la clef du succès, avec la présence d’insectes pollinisateurs,
notamment les abeilles. Alors surtout aucune pulvérisation d’insecticide
durant cette période ! On ne redira jamais assez l’importance du rôle des
insectes (les insectes sont le plus grand groupe du règne animal) sur
notre planète.

Sait-on que les abeilles et autres insectes pollinisateurs permettent
par leur action : 

– la reproduction de plus de 80 % des espèces végétales, 
– la production de plus des trois quarts des cultures dans le monde, 
– la majorité des cultures fruitières, légumières, oléagineuses et pro-

téagineuses, de fruits à coques, d’épices et de stimulants (café, cacao)9 ?

7. Ubaud J., Languedoc-Roussillon, les salades sauvages, Futura Environnement, 2008.
8. Marco C., Chauvet M., Ubaud J., Les Salades sauvages, l’ensalada champanèla, Les Écologistes de
l’Euzière, mars 2003. 9. Gester F., Plan de développement durable de l’apiculture, Ministère de l’Agriculture, octobre 2012.



La couleur des fleurs [1]

Et voici la couleur qui réapparaît dans nos paysages. Avec les floraisons
printanières, nos paysages retrouvent des couleurs. Lilas, arbres de
Judée, spirées, iris… autant de fleurs aux couleurs chatoyantes qui
égayent les jardins et nous redonnent le moral après un long hiver. Mais
pourquoi les fleurs sont-elles colorées ? Ce sont des pigments, sembla-
bles à ceux que l’on voit apparaître lors du changement des couleurs des
feuilles à l’automne, qui donnent aux fleurs leurs couleurs. Les fleurs
possèdent trois types de pigments qui interagissent : la chlorophylle, les
caroténoïdes et les flavonoïdes. Les caroténoïdes (carotène et xantho-
phylle), pigments qui donnent les couleurs du jaune à l’orange, sont
contenus dans les chromoplastes* des cellules végétales. 

Les flavonoïdes, quant à eux, sont localisés dans la vacuole* des
cellules de l’épiderme des fleurs. Ils donnent des couleurs jaunes ou
crème pour les composés flavoniques, alors que les anthocyanes 
donnent des couleurs rouges, roses, bleues, violettes et pourpres. 

À noter que la couleur des anthocyanes peut varier selon l’acidité
du milieu : rouge en milieu acide, bleue en milieu basique et violette en
milieu neutre. C’est ainsi que le même pigment est responsable de la
couleur bleue dans le bleuet et de la couleur rouge dans le coquelicot,
ou encore que les inflorescences de l’hortensia passent du rose au bleu
en fonction du type de sol dans lequel il pousse. Et que dire de la mau-
relle, ou tournesol à drapeau (Crozophora tinctoria), une plante sans
vraiment de couleur, de la famille des euphorbes. Elle donne une tein-
ture « bleu de faux teint », que les teinturiers appliquaient sur des toiles
de fil ou de coton, ou qui servait à teindre le papier ; par exemple, ce

gros papier d’un bleu passé avec lequel on enveloppait autrefois le
sucre. C’est ce même tournesol à drapeau qui, appliqué autour des 
fromages de Hollande, en colorait la croûte en rouge. Quant aux fleurs
parfaitement blanches, c’est-à-dire qui n’absorbent aucune longueur
d’onde de la lumière, elles n’existent pas. Des fleurs peuvent paraître
blanches, mais elles présentent en fait des nuances crème. Elles contien-
nent en effet des traces de jaune ou de vert.

Mais force est de constater que ce n’est pas pour nos beaux yeux
que les fleurs se parent de couleurs. Les couleurs sont, avant tout, utiles
pour les fleurs. Les pigments peuvent jouer un rôle protecteur contre
des rayonnements UV intensifs ou un rôle de répulsion contre certains
prédateurs. Mais c’est souvent sur leur rôle dans l’attraction des
insectes, oiseaux, chauves-souris et autres pollinisateurs qu’on 
s’attarde. Attraction, et au-delà. Les couleurs peuvent de manière plus
fine assurer le guidage des insectes jusqu’au cœur de la fleur. Avez-vous
remarqué les différences de couleurs sur une fleur de myosotis, les
rayures concentriques des fleurs de mauves, ou encore le pavage subtil
des fleurs de digitales ? Toutes ces marques conduisent au même
endroit : les organes reproducteurs de la fleur. 

Cependant les abeilles, qui assurent 80 % de la pollinisation des
fleurs, et à qui sont souvent destinés ces signaux, n’y voient pas les
mêmes couleurs que nous car leur spectre de vision est différent 
du nôtre. Elles ne voient pas dans le rouge mais par contre voient dans
l’ultraviolet, couleur invisible pour l’homme. Elles confondent le jaune
et l’orangé, le bleu et le violet, et voient les fleurs blanches en bleu-vert.
Les fleurs rouges ne sont donc pas pollinisées par les insectes qui 
laissent ainsi le champ libre aux oiseaux. 



Arroser malin… 

Voilà, il y a quelques jours encore on se plaignait du trop de pluie,
aujourd’hui c’est la sécheresse qui nous menace. On le sait, l’eau est
vitale pour la végétation, pour les jardins, pour la planète. Les grandes
sécheresses s’inscrivent, comme les grands froids, au premier rang de la
liste des fléaux et des calamités. L’actualité des pays méditerranéens
nous le démontre une fois de plus. La grande sécheresse qui y sévit
engendre les grands feux. Les experts parlent même d’une « africanisa-
tion » du climat des régions méditerranéennes ! L’accès à l’eau est 
certainement un des enjeux de notre XXIe siècle. Et, il faut bien le recon-
naître, le sec n’a pas l’habitude d’avoir la cote. 

Au jardin se pose alors la question de l’arrosage. Arroser «malin »
doit être le maître mot. Et pour cela un minimum de connaissance des
plantes peut nous aider.

Lors des journées chaudes et sèches de l’été, l’ouverture des 
stomates*, ces petits pores situés sur la face inférieure des feuilles, n’est
que très passagère. Pendant quelques heures en début de matinée.
Quant à l’absorption de l’eau par les racines, elle se déclenche plus tard
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deviendra bientôt l’objet d’un véritable culte. Pour lui, les sédums sont
parmi les plantes les plus faciles à multiplier et à cultiver. Du Sedum
spectabile, originaire du Japon, il dit déjà « this is one of the finest
automn-flowering plants, introduced of late years… a first class 
border-plant ».

Pour ma part, j’ai des souvenirs très précis de bordures de sédums
dans les jardins des cottages anglais, côtoyés il y a une trentaine d’an-
nées. Certains pieds, dans les plates-bandes du jardin de la Bigotie en
Périgord, en sont issus, arrivés jusque-là après bien des étapes dans mes
jardins successifs, prouvant bien leur extrême résistance. D’un rose
bonbon qui n’est pas ma couleur préférée, j’y suis attachée pour tous
les souvenirs qu’ils éveillent en moi de ces jardins d’outre-Manche.

Aujourd’hui c’est en grande part pour leurs qualités de résistance à
la sécheresse que les sédums sont revenus à la mode. Olivier Filippi pré-
conise les plus petits, comme les Sedum sediforme, pour un jardin sans
arrosage26 et Piet Oudlof les propose dans ses listes de plantes dans les
jardins d’avenir27, pour leurs qualités à la fois de structure, avec des
silhouettes expressives du printemps jusqu’à la fin de l’hiver, mais aussi
pour leur grande longévité et leur faible entretien.

Mais bien avant qu’on les utilise pour leurs qualités esthétiques,
c’est dans le jardin médicinal que l’on trouvait les sédums. En 1600,
dans le Théâtre de l’agriculture et ménage des champs28, Olivier de
Serres les cite dans le chapitre consacré à la « Fourniture du jardin 

Indispensables sédums… du jardin médicinal au jardin d’ornement

Les sédums sont des plantes précieuses pour les jardins d’automne.
Avec leurs couleurs chatoyantes, presque aussi variées que le nombre
d’espèces, ils égayent les plates-bandes ensoleillées de septembre, mais
aussi les murs et les rocailles ou encore les toitures végétales, dont le
Sedum sediforme, un des plus robustes, est devenu une des plantes
phares. D’une culture très facile, ils disparaissent après la floraison
automnale pour mieux réapparaître à la fin du printemps, et passer l’été
sans histoire (et sans eau) grâce à leur feuillage crassulescent*.

Avec plus de 400 espèces, les sédums représentent le genre le plus
important de la famille des Crassulacées, des plantes dites « grasses » du
fait de leurs feuilles charnues, gorgées d’eau. Leur habitat naturel se
trouve dans les régions tempérées et froides de l’hémisphère boréal,
mais depuis bien longtemps les hommes les ont aussi transplantés dans
leur jardin. Déjà, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en 1767 exac-
tement, lorsque le Chelsea Physic Garden de Londres met en place son
premier jardin de rochers, dans un but scientifique, John de Blackburne
Orford écrit : « Je vais faire une rocaille pour y faire croître des plantes
qui poussent dans les rochers, à savoir : sedum, stonecrop, licopodiums,
lichens, mousses etc. »

Un siècle plus tard, en 1870, William Robinson ne détaille pas
moins de 80 espèces dans son ouvrage Alpine Flowers for English
Garden25 dans lequel il propose à l’Angleterre le rock garden qui 

25. Robinson W., Alpine Flowers for English Garden, J. Murray, London, 1870. 

26. Filippi O., Pour un jardin sans arrosage, éd. Actes Sud, 2007.
27. Oudlof P., Kingsbury N., Jardins d’avenir, éd. Du Rouergue, 2006.
28. Serres O. (de), Théâtre de l’agriculture et ménage des champs. 1660, éd. Actes Sud, 1997



Pline, quant à lui, souligne que la taille des haies du jardin d’agré-
ment revêt une grande importance. Elle fait partie du travail du jardinier
(topiarius) selon une technique attribuée à Gaius Matius, un jardinier
romain qui vécut à la fin du Ier siècle avant notre ère. Il évoque là ce qui
deviendra plus tard l’art topiaire. 

Dans le jardin médiéval, la haie aussi est primordiale. Toutes les
illustrations qui sont arrivées jusqu’à nous le montrent. Le jardin est
toujours clos et cette clôture est la plupart du temps végétale, composée
de haies vives, épaisses, étêtées (églantiers, cognassiers, pruniers, poi-
riers) ou tressées ou entrelacées (noisetiers, saules), ou encore sèches,
composées de branchages assemblés de pieux et de fagots.

À l’intérieur du jardin, les plates-bandes sont également bordées
par des végétaux taillés en haies basses.

Au Moyen Âge, les haies sont un important moyen de délimitation
des espaces agricoles, un moyen de protection d’un bien précieux. C’est
à cette époque que se sont structurés nos paysages de bocage, et c’est
au XXe siècle que la mécanisation agricole et les remembrements les ont
totalement déstructurés. Aujourd’hui elles sont à nouveau remises à
l’honneur pour services rendus. Pour la biodiversité tout d’abord. On
sait que les haies sont de véritables écotones*, abris de toute une petite
faune sauvage dont certaines espèces très utiles à l’homme et aux 
cultures. Mais aussi pour l’économie de l’eau, la conservation des sols,
le climat et le maintien des équilibres naturels. 

Dans le jardin, elle est pareillement utile. Pas la haie monospéci-
fique de thuyas ou de lauriers-amandes, du béton vert totalement 
stérile, à bannir ! Mais la haie mixte, composée d’essences variées. De
par cette diversité, les haies assurent aux insectes des rations de nectar

tion des jours plus favorables, à l’automne, il réapparaît pour un 
nouveau cycle végétatif. Un cycle de vie rythmé par les saisons, pour
ses parties aériennes tout comme pour ses organes souterrains.

En effet, en été, alors que la plante a disparu en surface, elle survit
sous terre, grâce à un organe de réserve, un tubercule* arrondi. Celui-
ci alimentera la nouvelle orchidée au printemps suivant, lui garantissant
l’énergie nécessaire pour développer ses fleurs et ses fruits. Et pendant
qu’un tubercule* se « vide », un autre se développe en prévision de la
génération suivante. Il y a alors coexistence de deux tubercules* dont
les formes évocatrices ont inspiré à Théophraste le nom des orchidées
(orkhidion en grec signifie « petits testicules »). 

Des haies pour la biodiversité

La haie, sous toutes ses formes, a traversé toutes les civilisations jardi-
nières. De tout temps le jardinier en a eu besoin, pour clore son jardin,
pour le structurer. Impossible de s’en passer. 

Les Romains furent de vrais spécialistes de la haie, libre ou taillée.
Varron dans son Res Rusticae, au Ier siècle avant notre ère, traite des
«haies vives (saepes), plantées d’épineux (ronces, aubépines, églan-
tiers…) ainsi que d’arbres de première grandeur délimitant le
domaine ». Columelle nous enseigne, dans l’ouvrage De Re Rustica,
comment tailler la haie d’épineux en hiver et décrit la façon de créer une
haie composée de mûres sauvages, de roses et d’épines du Christ et bien
d’autres arbustes sauvages (sureau, cornouiller, prunellier).



L’hiver au jardin [1]

N’allez pas croire qu’une fois l’hiver arrivé, le jardin se passe de vous.
Pas du tout. Cette période de repos, où les arbres sont en dormance, est
le bon moment pour intervenir sur les feuillus, aérer leur silhouette, ou
réduire leur taille. Taillez juste au-dessus d’un bourgeon tourné vers 
l’extérieur, anticipant ainsi l’orientation de la future branche. Utilisez
des outils propres pour éviter de transmettre des maladies, et pour cela
nettoyez les lames à l’alcool à brûler. Par contre, la cicatrisation des
plaies avec du goudron, autrefois recommandée, ne l’est plus
aujourd’hui. Les spécialistes considèrent qu’il est préférable de laisser la
lésion sécher à l’air libre. Quant aux résidus de taille, une fois broyés, ils
vous serviront à faire du bois raméal fragmenté (B.R.F.), idéal pour enri-
chir le sol de vos plates bandes, épandu en couche épaisse.

C’est le bon moment aussi pour traiter les fruitiers contre insectes
et parasites avec des huiles dites « blanches », spécifiques aux traite-
ments d’hiver, en prenant soin, bien sûr, d’utiliser des produits les
moins nuisibles possible pour l’environnement et de respecter les doses
préconisées. La pulvérisation se fait une première fois en décembre, une

Décembre
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Myrmécochorie : la myrmécochorie est le fait
pour une plante de favoriser le transport de ses
graines par le biais des fourmis.

Nitrophile : se dit d’une plante qui aime les sols
riches en azote.

Osmophore : glande qui sécrète des substances
volatiles, à l’origine de l’odeur de certaines plantes.

Ostiole : Petite ouverture située au sommet de 
la figue, à l’opposé du pédonculte, lui permettant
une communication avec l’extérieur.

Phénologie : étude des phases 
de développements saisonniers de la végétation
(allongement, feuillaison, floraison, fructification),
liées aux paramètres climatiques.

Photosynthèse : la photosynthèse est une
réaction biochimique énergétique qui se déroule
chez les plantes et qui a pour but de fabriquer
des glucides à partir de l’eau et du dioxyde 
de carbone en présence d’énergie solaire. 
Cette réaction se déroule grâce aux chloroplastes
qui contiennent la chlorophylle.

Pollinisation zoophile : se dit lorsque 
le transport du pollen d’une fleur à une autre 
est assuré par un animal. La déclinaison est
l’entomophilie (pollinisation par les insectes), 
la cheiroptérophilie (pollinisation 
par les chauves-souris)…

Protéranthe : se dit d’une floraison où les fleurs
apparaissent avant la mise en place des feuilles, 

sur un arbre ou un arbuste dénudé, sur 
les rameaux de l’année précédente.

Ripisylve : étymologiquement du latin ripa,
« rive », et sylva, « forêt ». Forêt riveraine,
rivulaire, ensemble des formations boisées,
buissonnantes en bord de cours d’eau.

Sempervirent : qualifie un arbre dont 
le feuillage est toujours présent (toujours vert).
La chute des feuilles les plus anciennes étant
masquée par la présence de générations 
de feuilles plus récentes.

Sérendipité : se dit du fait de découvrir quelque
chose par hasard

Statocystes : cellules présentes dans la coiffe
racinaire, responsables de leur croissance
gravitaire.

Stomates : pores microscopiques, environ
10 000 par cm2 de feuille, situés à la surface
inférieure des feuilles et à travers lesquels 
se produisent les échanges gazeux entre l’air 
et la plante ainsi que l’évapotranspiration.

Taxon : (du grec τάξις / taxis, « placement »,
«mise en ordre ») entité conceptuelle qui est
censée regrouper tous les êtres vivants
possédant en commun un certain nombre 
de caractères taxinomiques. L’espèce constitue 
le taxon de base de la classification systématique.
Plus le rang du taxon est élevé et plus le degré 
de ressemblance des individus concernés
(nombre de caractères en commun) est faible, 
et inversement.

Affouragement : approvisionnement 
des animaux d’une ferme en fourrage.

Akène : fruit sec indéhiscent avec une seule
graine libre.

Bractée : feuille à l’aisselle de la fleur.

Caduc (ou caduque) : se dit du feuillage 
d’un végétal qui tombe en cours d’année, laissant
l’arbre défeuillé.

Calice : ensemble des pièces florales les plus
externes de la fleur (sépales).

Cheiroptérophiles : fleurs pollinisées 
par les chauves-souris.

Chromoplaste : Organites présents dans 
les cellules des végétaux, dans lesquels sont
localisés les pigments caroténoïdes qui confèrent
leur couleur jaune orangé aux différentes 
parties de la plante (fleurs, fruits) 

Corolle : ensemble des pièces florales les plus
internes de la fleur (pétales).

Corymbe : inflorescence indéfinie dont les fleurs
sont sur un même plan alors que leurs niveaux
d’insertion s’échelonnent le long du rameau.

Crassulescent : se dit d’une plante ou 
d’une feuille charnue.

Écosystème : en écologie, un écosystème désigne
l’ensemble formé par une association ou communauté
d’êtres vivants et son environnement biologique.

Écotone : zone de transition écologique entre
deux écosystèmes. Ces milieux sont réputés plus
riches en biodiversté que les écosystèmes
adjacents.

Ectomycorhize : association symbiotique 
entre un champignon et les racines des plantes
essentiellement ligneuses.

Endomycorhize : association symbiotique entre
des champignons et une racine. Le mycélium du
champignon pénétrant  les tissus de l’hôte (dans
ou entre les cellules). Concerne essentiellement
des plantes herbacées.

Entomophile : se dit d’une fleur pollinisée 
par les insectes.

Épiphyte : végétal qui se développe 
sur un autre végétal sans que ce soit à son
détriment. Le végétal hôte est dans ce cas 
un simple support.

Espèce : ensemble des individus capables 
par reproduction de donner des descendants 
non stériles.

Horticole : se dit d’une variété obtenue 
par horticulture. 

Mycélium : appareil végétatif des champignons,
sous forme de filaments. 

Mycorhization : association symbiotique 
entre des champignons et les parties souterraines
de certaines plantes.

Lexique 


