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S
aison durant laquelle les
soins au jardin sont par-
fois négligés, l’automne
est, pour de nombreuses
raisons, la période idéale

pour la réalisation des travaux de
plantation d’arbres et d’arbustes.

Planter ses végétaux en automne
est pour tout jardinier, particulier
comme professionnel du paysage, la
perspective d’une reprise végétative
renforcée. Une mise en terre à cette
période permet aux plantes de s’ins-
taller dans un sol tempéré ayant em-
magasiné la chaleur estivale, tout en
bénéficiant d’une humidité et d’une
pluviométrie généralement impor-
tantes. Si un épisode de sécheresse
automnale n’est jamais à exclure, pla-
nifier des plantations en cette saison
permet de réaliser des économies
d’arrosage bienvenues.

Descentedesève
Le stress infligé à l’arbre ou à l’ar-
buste transplanté est limité puisque
la période automnale coïncide avec
sa mise en pause végétative et à la
phase de descente de sève. Tout vé-
gétal ainsi planté peut dès lors
concentrer son énergie au niveau de
son système racinaire et initier le dé-
veloppement de ce dernier avant l’hi-
ver. Son redémarrage au printemps
sera accéléré et sa robustesse accrue
afin de supporter les périodes de
forte chaleur et d’éventuelle séche-
resse de l’été suivant. Dès la première
année, les arbustes à fleurs printa-
nières développeront une floraison
abondante alors que les plantes à
baies fructifieront davantage grâce à
cet enracinement précoce.

Onpense souvent, à tort, que l’as-
sortiment disponible en pépinière est
plus large durant la belle saison. Or,
c’est bien en automne que le choix
variétal est le plus important. Les
nouvelles cultures empotées ou
transplantées l’hiver précédent ont
enraciné et se sont développées du-
rant l’été. L’offre est complétée par
de nombreuses espèces ou sujets de
grande taille directement issus de

pleine-terre dont l’arrachage est
rendu possible par la baisse des tem-
pératures et les conditions météoro-
logiques, dès septembre pour la ma-
jorité des conifères et dans le courant
octobre pour les feuillus. A ces végé-
taux dits «enmotte» viennent s’ajou-
ter les végétaux commercialisés
usuellement en racine nue tels que
les arbustes indigènes et les arbres
fruitiers disponibles dès la fin oc-
tobre.

Touchesornementales
Pour les personnes désireuses d’ap-
porter d’élégantes touches ornemen-
tales à leur jardin, l’automne est la
saison charnière, offrant une multi-
tude de variétés aux caractéristiques
remarquables. Liquidambars, fu-
sains ailés ou érables japonais voient
leur feuillage automnal prendre des

accents allant de l’orangé au rouge
profond quand d’autres végétaux se
parent de fruits décoratifs comme les
pommiers d’ornement et les bam-
bous sacrés. De même, les essences
aux écorces saisissantes parmi les-
quelles les cornouillers, les bouleaux,
les cerisiers du Tibet ou les érables à
écorce de papier révèlent davantage
leurs bois à la chute de leur feuillage.
Les conifères ne sont pas en reste
puisque certaines sélections de pins
compacts virent du vert au jaune aux
premiers froids tandis que d’autres,
comme le ginkgo ou le métaséquoia,
à l’image des caducs, revêtent des
couleurs automnales.

D’aucuns remettent parfois en
doute la résistance d’un arbre ou
d’un arbuste mis en terre avant l’hi-
ver, a fortiori s’il est directement issu
de pleine-terre ou en racine nue. Si

les essences choisies sont adaptées à
nos régions, de nouvelles plantations
achevées avant des grands froids ne
courent aucun risque lié à la neige ou
au gel. Le réseau racinaire de ces vé-
gétaux, une fois enterrés, est parfai-
tement protégé des conditions hiver-
nales comparativement à des congé-
nères conservés en pots ou en bacs
dont le contenant n’est pas isolant. Il
va néanmoins sans dire que des vé-
gétaux issus de variétés peu résis-
tantes, voire méridionales ou exo-
tiques nécessitent, quant à eux, des
moyens de protection adaptés à leur
rusticité limitée afin de passer l’hiver
sans encombre.
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Pourquoi le jardinierfutéplante
sesvégétauxenautomne

Ça pousse!

En automne, le stress de la transplantation d’un arbre est limité
puisque la période coïncide avec la mise en pause végétale.

Jérôme
Meylan

Membre de
JardinSuisse Vaud*

Les liquidambars (en haut) et
les ginkgos apportent des
touches élégantes.
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