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L’
automne, quel plaisir
de le voir arriver avec
ses vivaces et leurs
couleurs éclatantes!
Chaque saison a sama-

gie et, toute l’année, les floraisons
s’échelonnent et rendent le jardin en-
core plus vivant. «Vivant», car les
couleurs accompagnent la vie diurne
et nocturne que ces plantes, poussant
souvent en massif, amènent. La bio-
diversité est aussi dynamisée grâce
aux fleurs, aux fruits et aux graines
des vivaces que les oiseaux dévorent
durant les longs froids d’hiver
(Echinaces purpurea, Echinops ritro,
etc.).

Vous l’aurez compris, les vivaces
font le bonheur de tous les amateurs
de jardin, et si vous n’avez pas encore
succombé à leurs charmes, l’au-
tomne est la période idéale pour
créer votre mixed-border (terme an-
glais désignant un parterre de fleurs
mélangées à forte proportion de vi-
vaces).
Pourquoi planter en automne plu-

tôt qu’au printemps? Cette question
revient souvent. L’automne est avant
tout la saison de plantation des
bulbes (narcisses, tulipes, jacinthes,

crocus, perce-neige, etc.). Ces der-
niers s’accordent àmerveille avec les
vivaces pour commencer l’année en
fanfare. Ces fleurs printanières nour-
riront les premières abeilles soli-
taires et réchaufferont les journées
encore fraîches. Toutefois, automne
ou printemps, il est surtout impor-

tant de prendre le temps de bien pré-
parer sonmassif, choisir des plantes
adaptées au sol, à la luminosité et à
l’humidité, et d’éviter de planter lors
des périodes chaudes ou très froides.
Si vous n’êtes pas prêt cet automne,
le printemps prochain se prêtera éga-
lement très bien à la plantation des
vivaces (à l’exception des bulbes
qu’il faudra planter à l’automne sui-
vant).

Quellesplanteschoisir?
Il va de soi qu’on ne discutera ni des
goûts ni des couleurs. De plus, il pa-
raît impossible de dresser une liste
d’espèces exhaustive. Comme sug-
géré plus haut, la diversité des pé-
riodes de floraison doit être considé-
rée dans le choix des plantes. En fa-

vorisant les vivaces indigènes (Gera-
nium sanguineum, Thymus praecox,
Verbascum nigrum, etc.), vous favo-
risez la faune locale.Mais ne boudons
pas nonplus les vivaces horticoles ou
exotiques qui profitent aussi aux in-
sectes et aux oiseaux, à condition que
ces plantes ne soient pas invasives et
ne prennent le dessus sur les autres
plantes (Solidago canadensis, Rey-
noutria japonica). Les tendances ac-
tuelles vont vers les plantes résis-
tantes au sec ne demandant que peu
d’arrosage (Achilea millefolium, Sta-
chys bysantina, Centranthus ruber,
Sedums, etc.).

Comment planter? On évitera les
sols froids et humides ou très secs et
on amendera son terrain en utilisant
un terreau sans tourbe ou du com-
post. Une fois les vivaces mises en

terre, on veillera à bien les arroser
et on installera un paillis à hauteur
de 5 à 8 cm. Le paillis ou mulch (dé-
chets de végétaux broyés) prévien-
dra l’apparition de mauvaises
herbes, protégera le sol du froid et
du lessivage, et diminuera l’évapo-
ration naturelle de l’eau, permettant
ainsi au jardinier de réduire la fré-
quence d’arrosage.

Diviserpourrajeunir
Et comment entretenir? Bien qu’on
aime les laisser se développer à leur
guise, les vivaces apprécient qu’on
les divise. Cela permet d’éviter que
les plantes se mélangent entre elles
et cela les rajeunit. Durant la saison,
un désherbage est nécessairemalgré
le mulch. La taille pourra être réali-
sée facilement au printemps (et sur-
tout pas avant l’hiver). En effet, en
plus de constituer un garde-manger,
les vivaces accueillent la faune en hi-
ver. Les insectes utilisent les plantes
souvent sèches pour hiberner sous
formed’œuf, d’adulte oudenymphe.
Il n’est pas rare non plus d’y trouver
un hérisson caché sous un amas de
feuilles entassées entre les plantes.

Aujourd’hui, la vivace est un in-
contournable de nos espaces verts,
et saura ajouter au plaisir de décou-
vrir, seul ou en famille, la beauté, la
diversité et la vie dans son jardin.
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Incontournables, lesvivaces
embellissentnotrevie
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Un parterre de géraniums vivaces. DR
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La vivace,
c’est quoi?
Une plante vivace désigne commu-
nément chez nous une plante pé-
renne qui résiste à nos latitudes et
qui nemeurt pas une fois le cycle vé-
gétatif terminé (pousse, floraison,
fructification). Contrairement aux
plantes annuelles ou bisannuelles, il
n’est pas nécessaire de la replanter
chaque année (cosmos, bégonia,
pensées, etc.)

Une échinacée attire un papillon. DR Un chardonneret posé sur un rudbeckia.

«L’automne est
avant tout la saison
de plantation
des bulbes»

JA
C
Q
U
E
L
IN

E
G
U
ID

E
T
T
I


