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S
i la rose est considérée
comme la reine des jar-
dins, la pivoine pourrait
être une princesse. Elle
est éblouissante, tout en

nuance dans ses coloris; ses fleurs
présentent une forme sophistiquée et
un parfumparfois enivrant. Sa florai-
son est capricieuse et éphémère au
point culminant de la saison, mais
lorsqu’elle nous offre tout son poten-
tiel et que l’on enprendplein les sens
auprintemps, on a le reste de l’année
pour s’en souvenir et se réjouir de l’an
prochain. Voilà pourquoi la pivoine
est une star incontournable des jar-
dins.

Lapivoinesoustoutessesformes
Les pivoines arbustives forment un
arbuste avec des branches boisées et
qui sont greffées. Leurs fleurs sont
très grosses, aux couleurs fortement
nuancées, souvent jaune et orange,
et leurs feuillages décoratifs en au-
tomne. Elles sont plus sensibles au
gel et cassent sous le poids de la
neige, ce qui en fait des variétés peu
recommandées en altitude. Elles sont
souvent plantées en isolé dans un jar-
din et fleuriront dès le mois de mai.

Les pivoines herbacées n’ont pas
debois. Elles disparaissent comme les
vivaces en automne et repartent au
printemps sur des bourgeons au ni-
veau du sol. Elles sont très solides et
rustiques, et formentdebelles touffes.
On mélangera volontiers les variétés
pour former un ensemble de fleurs.

Les fleurs simples avec étamines
apparentes (pivoineKrinckledWhite)
sont légères et s’intègrent bien dans
les jardins sauvages et naturels, où
elles seront courtisées par les insectes
pollinisateurs. Les fleurs semi-
doubles, plus modernes, ont des co-
loris inhabituels (pivoine Coral Sun-
set). Quant aux fleurs doubles, ce
sont souvent d’anciennes variétés
très parfumées. Elles auront besoin
de tuteurs pour les aider àmaintenir
leur tête haute durant les pluies prin-
tanières. Bien choisis, ces tuteurs
donneront un aspect très décoratif au
jardin durant les périodes creuses et
marqueront l’emplacement de la pi-
voine en hiver.

Les pivoines Itoh sont issues du
croisement de pivoines arbustives et

herbacées. Nées de la main de l’ob-
tenteur Toichi Itoh, elles sont l’œuvre
de toute une vie. Elles offrent des co-
loris subtils, une floraison longue et
un feuillage coloré en automne. On
plantera sa pivoine Itoh de préfé-
rence seule ou de façon à mettre en
valeur sa silhouette.

Les pivoines botaniques sont
identifiables à leur petite taille et à
leur floraison éphémère. On peut les
comparer à des coquelicots par la dé-
licatesse des fleurs. On les placera
seules dans une rocaille ou un en-
droit privilégié du jardin.

Quandetcommentplanter?
Les pivoines herbacées se plantent
soit en pot d’avril à septembre, soit à
racines nues d’octobre à mars tant
que le sol n’a pas gelé. La plantation
d’automne en racine a l’avantage de
préparer la plante, qui sera bien ins-
tallée pour s’épanouir au printemps
dans le jardin. Les bourgeons à fleurs,
particulièrement dodus, se déve-
loppent en été après la floraison. La
pivoine aime la terre assez riche où
l’eau circule bien. Elle demande du

soleil,mais uneombre légèrene la dé-
rangepas. Il est préférable de l’instal-
ler côté soleil couchant. Les pivoines
s’exprimeront plus généreusement
en pleine terre dans un jardin, mais
elles peuvent aussi rester en pot, à
condition d’être rempotées tous les
trois ans avec du nouveau terreau.

Finalement, les pivoines n’ai-
ment pas la concurrence des racines
des ligneux, arbres et arbustes. On
peut cependant les mélanger, dans
des massifs de plantes vivaces, avec
des bulbes printaniers, des géra-
niums vivaces, des graminées pour
l’arrière-saison, et d’autres fleurs qui
prendront le relais lorsque les pi-
voines auront terminé leur floraison.

Comment lesentretenir?
Il convient de les nourrir tous les deux
ans avec de l’engrais organique
comme la raclure de corne. On veil-
lera à aérer le pied régulièrement en
le sarclant délicatement. Pour les her-
bacées, on procède à une taille à ras
des tiges sèches en automne. On éva-
cue les feuilles des pivoines Itoh et ar-
bustives et on attend lemois demars

pour les tailler et raccourcir leurs
branches.

Quefairesi sapivoinenefleurit
pasoupeu?
On la nourrit et on la déplace en au-
tomne lorsque les feuilles sont sèches.
À noter qu’une pivoine installée de-
puis plus de cinq ans n’aime pas être
déplacée. On vérifie que les bour-
geons ne sont pas trop bas et qu’il n’y
a pas d’arbre ou arbuste dans son pé-
rimètre. On veille à bien aérer le pied
par un sarclage doux.

Quellevariétéchoisir?
Les variétés de pivoines de chaque
forme sont très nombreuses: le
conservatoire de la pivoine au châ-
teau de la Sourche, en France, en ré-
pertorie 2700. Les critères qui orien-
teront le choix dans la composition
d’un massif sont la forme et la hau-
teur de la plante, le type de fleur, leur
coloris et leur parfum, et le subtil
écart dans les périodes de floraison.
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Le jardindespivoines
Ça pousse!

Quatre variétés de pivoines (de haut en bas et de g. à dr.): Coral Sunset, Anemoniflora, Itoh Julia
Rose et Itoh Lemon Dream. CREDIT
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