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Un jardin nécessite une porte, du moins un passage ou une frontière. Gilles Clément 
a été, pour un certain nombre de jardiniers, pépiniéristes ou paysagistes, le portier, 
celui qui a élargi tout d’abord la gamme des végétaux du jardin-paysage.
Ses jardins, ou mieux, ses chantiers de jardins, nous ont montré des voies variées à 
l’époque du jardin tout conifère, un peu plastique avec ses matériaux et techniques 
« modernes » célébrant le progrès de cette fin des trente glorieuses.
Introduire sa préface est un juste retour, le jardin n’étant que le résultat d’une suite 
d’échanges de haut en bas ou l’inverse, dans le sens du temps et des âges mais aussi de la 
hiérarchie, celle des compétences, de la richesse en ressources…

La nature, refuge et référence.

À gauche : Champ de marguerites au château de Bouchout, à Meise (Belgique). À droite : Jardin 
néolithique au parc de Samara (Somme).

À gauche : Diversité végétale au jardin de Berchigranges (Vosges). À droite : Origine du jardin alimentaire 
au jardin botanique de Neuchâtel (Suisse).
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Préface
On attendait ce livre.
Il résume la question du vivant sur la planète en se focalisant sur le génie 
du monde végétal. Il démontre que le jardinier peut se mettre en dia-
logue avec une diversité heureuse dès lors que le mode de vie des espèces 
accueillies s’accorde au sol et au climat d’un biotope donné.
Il illustre le principe de l’évolution : tout peut changer, tout change. Les 
caprices du climat contribuent à ces changements.
Il fait appel à la connaissance et à la tolérance : toutes les plantes ont 
quelque chose à dire.
Il insiste sur une donnée fondamentale : l’indigène n’existe pas, il s’agit 
seulement d’un être capable de vivre en un lieu sans assistance – peu 
importe de savoir depuis combien de temps. Tous les êtres vivants sont 
des migrants. Certains s’installent plus longtemps que d’autres, c’est tout.
Il nous oblige à freiner nos délires d’illusion de la maîtrise en acceptant 
l’invention du vivant non humain. Il évoque sans la dire la possibilité 
d’un jardin du futur dans les conditions du partage de la signature. Une 
part venant du jardinier, l’autre venant des plantes, avec leurs réactions 
biologiques imprévisibles, innovatrices.
Il nous invite à l’expérience.
Le jardin, territoire mental d’espérance, devient le terrain d’une créati-
vité où les derniers venus se mêlent à la ·ore ancienne pour dessiner de 
nouveaux paysages.

Gilles Clément

Gilles Clément est paysagiste. Il fonde l’Atelier Acanthe en 1985 et s’installe de façon 
indépendante en tant qu’artiste en 2000, en cotraitance avec des ateliers de paysagistes. 
Le concept de « jardin en mouvement », né d’une expérimentation dans son propre jardin, 
trouve une application dans le parc André-Citroën dès 1986. L’ouvrage du même nom 
paraît en 1991, et est suivi d’autres publications, telles que Le Jardin planétaire (1997) 
et Manifeste du tiers paysage (2004). Le domaine du Rayol dans le Var, les jardins 
de Valloires dans la Somme, le parc Matisse à Lille, le jardin du musée du Quai-Branly 
à Paris, le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire font partie de ses projets les 
plus connus. Enseignant à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles de 1980 
à 2012, il assure en 2011-2012 des cours au Collège de France (chaire de création 
artistique) et poursuit une activité d’enseignement sous forme d’ateliers en Italie, 
Espagne et France.
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Introduction
Le jardin-paradis

Jardiner n’est pas qu’un loisir. La dé£nition du mot «  jardin  » rapproche plus 
cette activité d’un besoin et même d’un objectif, puisque la notion de paradis y est 
intimement liée.

Le jardin est un morceau de nature lié à la maison, géographiquement souvent, 
culturellement toujours.

L’histoire des jardins nous apprend que les humains, plus ou moins émancipés ou 
détachés de la nature originelle, ont tout de même gardé dans leurs coins de ver-
dure, au moins en partie, un lien avec ces archaïques origines. Arrivés au troisième 
millénaire avec nos connaissances et besoins botanico-horticoles modernes, on 
aurait pu croire que cette nature allait devenir un musée où l’on ne plongerait plus 
que pour se souvenir, ou pour y puiser quelques espèces ou gènes dignes d’intérêt 
économique.
Pourquoi alors cultiver, ou au moins s’intéresser à ces plantes que la nature pré-
sente partout ou presque sur les bords des routes ou des chemins, près d’un étang 
ou dans une prairie ?
N’est-il pas préférable pour le jardinier de composer son propre espace horticole 
avec ce que ses ancêtres ont amélioré, ou en tout cas sélectionné depuis des siècles, 
pour séduire leurs amis et clients ? Pourquoi ne pas se contenter de ce qu’horticul-
teurs et pépiniéristes nous proposent et mettent en avant suivant les sondages des 
réseaux de distribution, les jardineries, les tendances des fêtes des plantes ?

Pourquoi planter ou adopter ces plantes indigènes alors qu’elles sont à la porte du 
jardin… mais de l’autre côté ?
Parce que la porte entre notre jardin et la ·ore locale est une membrane d’épais-
seur variable, un peu comme celle de nos vêtements quali£és de « techniques » qui 
sont censés garder le bon et refouler le mauvais, suivant les envies ou besoins de 
leurs utilisateurs.
Cette porosité est plus ou moins volontairement limitée par deux corporations, 
deux petits groupes de personnes a priori radicalement opposés : un groupe qui a 
foi en un développement horticole jusque-là peu relié au milieu naturel mais plu-
tôt à la consommation de produits, pas forcément végétaux, frappés du signe de la 
nouveauté et de la standardisation ; et un autre parti de zélés protecteurs (plus que 
producteurs) des maillons parfois emblématiques de notre ·ore, et qui mettent en 
place des protocoles pas forcément en phase avec la réalité de nos évolutions ou 
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des milieux naturels et humains concernés. In medio stat virtus (« La vertu est dans 
le juste milieu ») : cet adage va gouverner ce livre.

Plantes invasives (liste noire) et plantes protégées (liste rouge) sont les deux 
concepts balisant de part et d’autre le jardin de natives, en le colorant de nos 
anthropomorphismes ou de nos couleurs quasi politiques.

Le bien et le mal existent-ils dans la nature ?
Quoi qu’il en soit, reste qu’un jardin réussi parce que de peu d’entretien (optimi-
sant le coût économique) et adapté à son rôle de réserve de biodiversité (optimi-
sant le coût, ou même le rendu écologique) ressemble beaucoup à notre jardin de 
natives.

Des merisiers à grappes (Prunus padus) en bord de route.
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La fritillaire méléagre (Fritillaria meleagris), emblématique de nos marais.



Partie V
Le jardin
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De la nature au jardin :  
l’exemple des cueilleurs

Dans Les Plantes vivaces et leurs milieux d’Hansen et Stahl11, on lit : « Une mau-
vaise herbe n’est pas autre chose qu’une plante qui pousse à une place où elle ne 
devrait pas être. » Ainsi ces mauvaises herbes du jardin que sont la véronique de 
Perse, la cardamine ou l’épilobe hirsute (autant dire anarchiste ?) ne sont pas là où 
on le voudrait, pas plus que le chiendent ou l’ortie, parce qu’elles contrarient notre 
projet de potager en prenant une partie des réserves d’eau et éléments minéraux et 
de la place que nous voulons consacrer à nos légumes. N’est-ce pas le cas aussi de 
ce rosier ou rhododendron sou½reteux aux racines empoisonnés par le calcaire, ou 
de ces bambous ou thuyas qui sont censés remplacer le mur en béton ?
On di½érencie dans l’ouvrage cité plus haut plusieurs groupes de plantes vivaces, 
qu’on peut séparer en deux clans : les vivaces de plates-bandes, le plus souvent exo-
tiques et sélectionnées pour une ·oraison ou une aptitude horticole remarquables, 
et les vivaces de terroir, qui sont les indigènes de la région (sol et climat) du jardin. 
Les premières ont à cœur de ·eurir quelques massifs très en vue et autant entrete-
nus, et les secondes résolvent les problèmes de couvre-sol, sous-bois et en même 
temps de biodiversité : aide à la lutte biologique, nourriture pour la faune (nectar 
pour les insectes, pollen des abeilles, graines et fruits pour oiseaux et gibier), gîtes 
pour se protéger des prédateurs…

La bonne plante au bon endroit : tel est l’apanage de la plante indigène. Récipro-
quement, chaque plante indigène semble pouvoir nous être utile pour une raison 
ou une autre ; c’est ce qu’on peut comprendre en lisant dans Le Monde des plantes 
(no 517), revue de botanistes centrée sur les Pyrénées, que la cueillette de certains 
végétaux issus de la nature permet d’approvisionner di½érents secteurs d’activité : 
cosmétique, pharmacie, compléments alimentaires, teintures et même décora-
tions, dont on ne sait s’il s’agit d’horticulture ou de décoration intérieure, donc de 
plantes séchées.
La pure nature peut donc être la base d’activités, économiques notamment.
Ainsi, l’AFC (Association française des cueilleurs de plantes sauvages) regroupe 
des dizaines de membres ; s’y ajoutent des structures plus régionales, pour un total 
de plusieurs centaines de cueilleurs à travers le pays. Il est agréable de découvrir 
qu’entre ces indépendants, entreprises privées ou collectives et la branche ins-
titutionnelle de protection de la nature végétale, c’est-à-dire les conservatoires 
botaniques, il existe des ponts, des points et des actions communs ; on citera par 
exemple la liste des plantes les plus couramment cueillies qui a été élaborée. Plus 
de sept cents plantes, soit 10 % de notre ·ore, y sont répertoriées, bien que seul le 
dixième, soit soixante-dix plantes, soit e½ectivement collecté régulièrement. 

11. Richard Hansen et Friedrich Stahl, op. cit.
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Ces cueillettes concernent aussi bien des exotiques parfois taxées d’invasives que 
des indigènes parfois aussi protégées, bien que très rarement au niveau national. 
Celles qui nous concernent et qui sont donc dignes d’entrer dans notre jardin à 
titre esthétique forment les trois quarts de ces sept cents végétaux, pourtant non 
destinés à fournir des entreprises horticoles. On précisera qu’un quart en est sous 
protection départementale.
On y apprend que certaines espèces sont rares pour les cueilleurs mais pas proté-
gées, et qu’à l’inverse, beaucoup de protections concernent des végétaux en limite 
d’aire de répartition et ne sont pas motivées par une rareté plus globale sur l’en-
semble du territoire national. Tel est le cas par exemple de Geranium sanguineum, 
qui est protégé dans le département de la Marne mais est courant dans le Jura, à 
300 km au sud-est.
Plus intéressant pour nous est le nombre d’espèces récoltées aussi pour la culture, 
aucune ne rentrant dans cette seule catégorie puisqu’il s’agirait non plus de cueil-
lette mais d’agriculture. Pour 20 % d’entre elles, ce sont parfois des plantes com-
pliquées à trouver ou même rares, et ces mises en culture, qui nous concernent 
donc, lèveraient la pression de récolte en nature.
De nouvelles cultures, de nouveaux cultivateurs se pro£lent ; il faut les aider.

On lit en conclusion de cette liste que « la valorisation économique maîtrisée de la 
biodiversité peut, dans bien des cas, contribuer à sa conservation » (on rencontre 
par exemple de nombreux projets soutenus par la FAO12 dans les forêts tropi-
cales). Plus près de chez nous, ce sont par exemple les cueilleurs du plateau du 
Markstein dans les Vosges qui ont alerté de la chute de population d’arnica.

Notre jardin d’indigènes est, en somme, œuvre de biodiversité, ce dont nous 
remercieront, peut-être, les prochaines générations.

Les bonnes associations :  
phytosociologie ou compétition horticole

On donne aux associations le possible rôle d’améliorer la situation de notre 
société.
Au niveau de la botanique, les sociétés végétales, elles aussi nommées « asso-
ciations », sont le témoin de ce rôle qu’ont les zones de contact, qui impliquent 
des indi½érences ou au contraire des échanges de bons ou mauvais procédés. 
Attraction ou répulsion : la chimie organique et ses bases sont de mise.

12. Food and Agriculture Organization, l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture.
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Malgré la compétition sans répit entre communautés végétales, soyons 
positifs et, à l’image de L’Intelligence des arbres, £lm édi£ant sur la forêt et les 
intercommunications de ses racines, évoquons quelques mutualisations et 
synergies connues.

Les Fabacées présentent les cas les plus courants de symbioses, en permettant à 
leurs racines d’agglomérer des bactéries (Azotobacter) pour capter l’azote néces-
saire à leur croissance.
La luzerne est la plus connue, car utilisée sur des milliers d’hectares pour faire 
béné£cier les cultures suivantes de ses acquis naturels. Les exemples dans nos 
jardins sont moins étudiés et moins connus, mais gageons que le trè·e de nos 
gazons n’est pas sans intérêt dans ce sens, d’autant que ses feuilles vertes tout 
l’été et sa ·oraison particulièrement mellifère en font un emblème des jardins 
d’indigènes.
Chez les exotiques, cette propriété de captation d’azote atmosphérique par des 
bactéries associées aux racines est mieux connue : la réglisse Glycyrrhiza glabra, 
la glycine Wisteria, les acacias Caragana et le controversé, car invasif en vallée du 
Rhône, faux indigo Amorpha fruticosa, qui est pourtant mellifère – tous captent 
l’azote de l’atmosphère et améliorent donc le sol.

D’autres genres sont du même aca-
bit  :  en montagne, la dryade Dryas 
octopetala le long des rivières alpines, 
l’argousier Hippophae rhamnoides en 
lieux frais également, plante très dra-
geonnante et pourvoyeuse de fruits 
hypervitaminés, plus rarement l’aulne 
blanc Alnus incana en milieux tourbeux 
(Bretagne, Ardennes, Cher), ou encore 
le piment royal Myrica gale qui, vu les 
faibles capacités agronomiques de son 
milieu de vie, doit trouver l’azote dont 
il a besoin par des moyens moins clas-
siques ; c’est aussi un peu le cas de Dro-
sera mais grâce, pour cette carnivore, 
aux insectes qu’elle « digère ».

Il est à noter que c’est en environnement pauvre en éléments nutritifs que ces 
adaptations se mettent en place (voir le triangle de Grime, page 80), soit dans 
des zones humides et souvent acides, soit au contraire dans des biotopes pauvres 
car secs et calcaires où saturations et blocages induisent des e½ets appauvrissants 
similaires. La luzerne et les autres Fabacées, mais aussi les Orchidées ou les hémi-
parasites tels que les Orobanchacées et anciennes Scrophulariacées – mélampyres, 
bartsies, euphraises, odontites, pédiculaires, rhinanthes – nous le montrent en 
partie.

L’amorphe buissonnante (Amorpha fruticosa) : 
envahisseuse, mais pas que.
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Interactions négatives : la piloselle désherbante

Source : Marie-France Dupuis-Tate et Bernard Fischesser, Le Guide illustré de l’écologie, 
Éditions de La Martinière, 1998, p. 150, « L’amensalisme ».

À l’opposé, certaines plantes, comme l’épervière piloselle, sécrètent des toxines. 
On parle d’allélopathie, c’est-à-dire d’interactions entre les plantes, et plus préci-
sément d’amensalisme, visant à réduire la compétition autour d’elles. La garrigue 
nous montre ces jolis coussins végétaux bien formés et peu contestés car sécrétant au 
£ l de leur croissance, par leurs feuilles, surtout les anciennes tombées au sol, ou par 
leurs racines, comme le noyer, des substances inhibant la germination des concur-
rentes : lavandes, cistes, phlomis sont ces égocentriques peu partageurs d’espaces qui 
rendent les paysages méditerranéens parfois si naturellement horticoles.
Dans notre potager ou petit coin d’aromatiques, on tirera les mêmes observations 
avec thym, sauge, romarin, qui limitent ainsi la concurrence autour d’eux grâce 
tout d’abord à  la persistance de leur feuillage, mais aussi du fait de leur lente 
minéralisation dégageant des matières organiques désherbantes – une litière, qu’on 
peut quali£ er de couvre-sol. Ces plantes sont donc de bons couvre-sol potentiels ; 
en tout cas tant que le sol et le climat, plutôt secs, leur conviennent.
Les associations végétales (voir l’illustration page suivante) mettent en évidence 
des principes encore plus simples qui sont de l’ordre de l’encombrement et du 
soutien mutuel, ainsi que du planning de développement.

Feuille de piloselle

Macération
de piloselle

Blé germé Le blé germé arrosé avec 
la macération dépérit

L’épervière piloselle 
(Pilosella officinarum) 

répand autour d’elle un poison, 
empêchant la germination 

des graines étrangères
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Les principaux types biologiques

1

0,5 à 1 m

7 m

0,5 à 1 m

2

6a 6b 6c 7

8 9

10a

10b

10c

10d

10e

3
4

5a
5b

5c

1 à 3 : Phanérophytes (1. Arbre – 2. Liane ligneuse – 
    3. Arbuste ou abrisseau)
4 : Chaméphyte
5 : Hémicryptophytes (5a. À rosette – 5b. Cespiteux – 
    5c. À rhizome)
6 : Géophytes (6a. À rhizome – 6b. À tubercule – 6c. À bulbe)
7 : Thérophyte sous forme de graines durant l’hiver 
(germination vernale), parfois aussi durant l’été 
(germination automnale)

8 : Hélophyte à rhizome traçant
9 :  Hélophyte en touradon, à bourgeons profonds 

(cryptophyte), parfois plus ou moins érigés près de la 
surface de l’eau (voisin d’un hémicryptophyte)

10 :  Hydrophytes (10a. Enraciné et flottant – 10b. Enraciné et 
immergé – 10c, 10d. Non fixés, nageants, partiellement 
(sauf les inflorescences) ou totalement immergés — 
10e. Flottants (Lemna))

État hivernal
Graines

Organes caducs à dévéloppement vernal ou estival
Bourgeons (état hivernal)

Source : Gérard Arnal, Christian Bock et Marcel Bournérias, op. cit.
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La consoude (Symphytum officinale), aussi belle que bonne.
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Ici commence notre catalogue de natives, où vous retrouverez plus de cent £ches 
descriptives parmi lesquelles piocher pour constituer votre jardin.
Rappelons que les familles et groupes de plantes présentés ici le sont pour mettre 
un peu d’ordre dans cet immense catalogue qu’est celui de la nature. Ces regrou-
pements mixant systématique botanique et usage horticole veulent permettre au 
jardinier de mieux identi£er les points communs de chacun de ces groupes.

La première partie du catalogue liste les ligneux. Après les conifères, qui 
marquent si fort les paysages de nos latitudes, on traitera les Fagacées, rois ou 
dryades. Les autres grandes familles suivent (Rosacées, Lamiacées, Adoxacées…), 
pour terminer par des groupes composites partageant l’une ou l’autre prestation 
botanico-horticole.

La seconde partie répertorie les herbacées, aux frontières pas toujours évidentes ou 
pratiques avec les ligneux précédents ; nous avons donc fait dans notre classement 
quelques aménagements où l’horticulture prend le pas sur la botanique. Le nombre 
d’espèces dans cette catégorie est considérablement plus important, et certaines 
familles ont nécessité d’identi£er plutôt leurs sous-familles ou tribus pour nous y 
retrouver sans omettre trop de plantes. Parfois, toutes les espèces d’un genre comme 
Euphorbia seront traitées sur une même £che, tandis que d’autres £ches regroupe-
ront trois ou quatre familles. Nous passerons en revue les ancestrales fougères, les 
bulbeuses ou aÄliées, puis les Astéracées, première de nos familles du jardin ; nous 
irons ensuite décrescendo suivant l’importance de chaque famille : Renonculacées, 
Brassicacées (Crucifères), Caryophyllacées, Lamiacées, Rosacées, la grande famille 
des Fabacées (Légumineuses), etc. Nous terminerons avec les Poacées  (Graminées), 
si polyvalentes et bienfaitrices pour l’humanité, et plus récemment pour le jardinier 
épris de nature. Ce sont plus précisément les joncs et massettes, des graminoïdes, 
qui ferment la marche en ouvrant celle de la nature, sauvage.
Dans cette partie, les facteurs de croissance (pictogrammes) ne sont pas donnés 
pour certaines espèces citées dans les �ches, pour di½érentes raisons :

 � Leur culture est interdite aux simples jardiniers lecteurs de ce livre ; elles sont 
protégées et donc interdites de transplantation et de tout prélèvement, même 
par semis puisque la récolte de graines en est aussi défendue.

 � Bien qu’elles soient citées dans les £ches et donc dignes d’intérêt, leur rendu en 
jardin ne leur donne pas la priorité par rapport à d’autres espèces proches plus 
décoratives.

 � La culture de certaines espèces n’est pas toujours aisée à classer dans ce système 
de pictogrammes synthétique.



Pinus sylvestris.

Pinus nigra subsp. nigra. Picea abies.
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Les Pinacées  
Les arbres

Abies, Larix, Picea, Pinus

  |   |   |   : Abies alba

 |  |  |   : Larix decidua

  |   |  |   : Picea abies

 |   |  |   : Pinus cembra

 |  |  |   : Pinus pinaster

 |  |  |   : Pinus pinea

 |   |  |  : Pinus nigra, P. sylvestris

Les conifères sont des reliques. Le climat se réchau½ant, on aurait tendance à les 
mettre de côté pour les ressortir au cas où. De plus, l’enrésinement des forêts de 
plaine semble inadapté. C’est donc notamment le jardin d’altitude qui va l’accueil-
lir, si tant est que ces athlètes montagnards n’y soient pas déjà. Le sapin dit de 
Noël (Picea abies) est connu. Celui des Vosges (Abies alba), vrai sapin lui, apprécie 
plus de fraîcheur et prospère sur les ubacs en montagne.
Le mélèze (Larix decidua) apprécie les lieux d’altitude plutôt bien ensoleillés  ;  
il fournit bardage et tuiles de première qualité.
Plus montagnard encore, l’arolle (Pinus cembra), avec ses cinq aiguilles bleutées, 
n’est vraiment tout à fait à l’aise que là-haut.
Le plus polyvalent en plaine est le pin sylvestre (Pinus sylvestris), avec son écorce rouge 
et son feuillage bleuté. Il peut parfois adopter le port exotique des deux suivants.
Côté chaleur, le pin maritime (P. pinaster) des forêts des Landes, et surtout le pin 
parasol  aux pignons comestibles (P.  pinea), évoquent les arrière-plages du Midi 
atlantique ou méditerranéen et prouvent que les conifères ne sont pas que du passé.

Le pin noir d’Autriche (Pinus nigra subsp. nigra) est peut-être le plus 
polyvalent de tous les pins, tant et si bien que les forestiers et les botanistes 
sud-alpins y voient un invasif, vis-à-vis de la sous-espèce méditerranéenne 
salzmannii (pin des Cévennes) notamment.
La sous-espèce laricio ou calabrica est indigène en Corse.

Les arbres et les arbustes



Taxus baccata.

Juniperus oxycedrus.Juniperus sabina.
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Cupressacées, Pinacées, Taxacées  
et Éphédracées 

Les conifères arbustifs et un étrange voisin

Ephedra, Juniperus, Pinus, Taxus

  |   |   |   : Ephedra distachya

  |   |  |   : Ephedra major
 |   |  |   : Juniperus communis
 |   |  |  |  : Juniperus oxycedrus, J. phoenicea
 |   |  |    : Juniperus sabina

  |  |  |  : Juniperus thurifera
 |   |  |   : Pinus mugo
 |    |   |    : Taxus baccata

La sabine (Juniperus sabina), bien aromatique et d’origine alpine, est utilisée dans 
ses formes de couvre-sol. Notre genévrier commun (J.  communis) fournit des 
formes horticoles, et… des baies pour la choucroute. La sous-espèce nana est 
circumpolaire. Le genévrier à encens (J. thurifera) remonte de la Méditerranée 
jusqu’en Isère. Plus strictement méridionaux, le cade (J. oxycedrus) et le genévrier 
rouge (J. phoenicea) requièrent chaleur, calcaire et soleil, le premier plutôt sur ter-
rains rocailleux et le second près du littoral. 
Le pin de montagne (Pinus mugo), comme son nom l’indique, est aussi un monta-
gnard, bien qu’il ait été largement utilisé sur des talus en plaine dans des variétés 
horticoles rampantes. Le pin à crochets (P. mugo subsp. uncinata) est le plus cou-
rant dans nos Alpes françaises. 
L’if (Taxus baccata) est une plante de haie et d’art topiaire de tout premier ordre, 
d’autant qu’il s’adapte bien à l’ombre, même un peu sèche. 
L’éphèdre (Ephedra distachya) semble sortir d’une pièce grecque. Il ressemble plus à 
de la prêle qu’à un conifère, mais présente lui aussi beaucoup d’intérêt pharmaceu-
tique par ses jolis fruits rouges sur les pieds femelles. On le trouve en bord de mer 
avec la sous-espèce distachya et en montagne avec helvetica dans les Hautes-Alpes. 
E. major est carrément méditerranéen.

Bien que l’if (Taxus baccata) soit réputé toxique, pour les ruminants notam-
ment, son arille présente une texture gélatineuse et un goût sucré, et son 
feuillage a des propriétés anticancéreuses.

Les arbres et les arbustes



Colutea arborescens.

Laburnum anagyroides.

Coronilla valentina subsp. glauca.

Hippocrepis emerus.

Laburnum alpinum.
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Les Fabacées 
Des arbres à haricots, pas toujours comestibles

Cercis, Colutea, Coronilla, Hippocrepis, Laburnum

  |   |  |   : Cercis siliquastrum

  |   |  |   : Colutea arborescens

 |   |  |   : Coronilla valentina

  |   |  |    : Hippocrepis emerus

   |   |  |   : Laburnum

L’arbre de Judée (Cercis siliquastrum), petit arbre à la spectaculaire ·oraison rose, 
qui pousse souvent à même les vieux troncs, est indigène dans l’extrême Sud-Est 
de notre pays, Corse comprise.
Le baguenaudier (Colutea arborescens), après ses belles ·eurs jaunes, produit des 
fruits sous cloche qu’il est amusant d’éclater en… baguenaudant. Il aime les ter-
rains sableux de l’Est de la France et de ses montagnes.
La coronille des jardins (Hippocrepis emerus), malgré son nom, est trop peu utilisée 
dans les jardins. Elle partage avec le baguenaudier sa bonne volonté et une longue 
·oraison jaune, et un bois vert comme certains genêts.
Plus méridionale et sensible au froid, la coronille bleutée ou de Valence (Coronilla 
valentina) ·eurit jaune sur un feuillage bleuté dès la £n de l’hiver. Le feuillage de 
la sous-espèce glauca est encore plus bleuté.
Le cytise aubour (Laburnum anagyroides) est un petit arbre à grandes grappes 
tombantes jaunes rencontré dans l’Est et le centre du pays. Son homologue alpin  
L. alpinum est plus trapu. Leurs longs « haricots » sont toxiques, au contraire du 
caroubier (Ceratonia siliqua) aux gousses chocolatées et à l’indigénat controversé.

Les gousses de Laburnum sont toxiques ; plus que la £n des haricots, ce sont 
les haricots de la £n !

Les arbres et les arbustes
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Les Fabacées  
Proches des genêts

Adenocarpus, Argyrolobium, Cytisophyllum, Cytisus, Erinacea, Genista,  
Spartium, Teline, Ulex

  |   |  |   : Adenocarpus complicatus

  |  |  |   : Argyrolobium zanonnii, Erinacea

  |   |  |    : Cytisophyllum sessilifolium, Cytisus, Genista

  |   |  |  : Spartium junceum

  |   |  |   : Ulex

Adenocarpus complicatus dispense sa ·oraison jaune en zone centrale acide du pays.
Les genêts Cytisus sont le plus souvent acidiphiles et presque tous jaunes.  
C. scoparius a½ectionne les terres sableuses peu calcaires. C. decumbens se montre 
dans les Causses et le Nord-Est de la France. C. ardoinoi, du Sud des Alpes, est 
basiphile et protégé, alors que son proche voisin et seul Cytisus à ·eurs blanches  
C. multi¬orus est présent dans les fourrés chauds et acides dans un grand tiers sud-
ouest de la France. C. hirsutus (C. supinus) est présent dans les landes un peu acides 
au sud de Lyon et Bourges, et se décline maintenant en plusieurs espèces proches.
Cytisophyllum sessilifolium, ancien Cytisus, se rencontre dans le grand Sud-Est, 
depuis le Roussillon jusqu’en Isère, et est très rare en Champagne.
Les vrais genêts (Genista), tous jaunes aussi, sont plus souvent calcicoles. Le genêt 
d’Angleterre (G. anglica) reste grêle et inféodé aux prairies ou landes acides atlan-
tiques, alors que le genêt d’Allemagne (G. germanica) se cantonne plutôt dans l’Est.
Restons chez nos voisins avec le genêt d’Espagne, le vrai (G. hispanica), qui pousse 
en gros coussin épineux bien adaptable en rocailles calcaires. G. horrida est plus 
épineux et pyrénéen, et G. radiata est plus sud-alpin. Le genêt cendré (G. cinerea) 
est un calcicole issu des montagnes du Sud-Ouest de l’Europe. Le genêt poilu  
(G. pilosa) et le genêt des teinturiers (G. tinctoria) sont polyvalents. Le tout petit 
genêt sagitté (G. sagittalis) rampe dans les pelouses ou landes à peine acides alors 
que son vicariant alpin G. delphinensis, un bijou de rocailles, investit des sites plus 
calcaires. 
Le faux genêt d’Espagne (Spartium junceum) est méridional et subspontané au nord. 
En£n, on citera les ajoncs  : Ulex europaeus, le plus courant sauf dans l’Est,  
U.  parvi¬orus, calcitolérant du Midi, U.  minor, plus septentrional, et U.  gallii,  
plutôt atlantique.
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Rosa pendulina. Rosa pendulina.

Rubus idaeus.

Rosa spinosissima.

Amelanchier ovalis.
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Les Rosacées  
Espèces arbustives

Amelanchier, Cotoneaster, Dasiphora, Rosa, Rubus, Spiraea

  |   |  |  : Amelanchier ovalis, Cotoneaster, Spiraea hypericifolia

 |   |  |   : Rosa, Dasiphora fruticosa

  |   |  |  : Rubus

L’amélanchier (Amelanchier ovalis, vulgaris ou rotundifolia) ou poirier des rochers, et 
Cotoneaster integerrimus (C. vulgaris) et C. nebrodensis (C. tomentosus) sont des mon-
tagnards. On retrouve un peu le premier en Lorraine et dans le Limousin, où il est 
protégé, preuve qu’il peut rendre service aux jardiniers des plaines, ne serait-ce que 
pour fournir ses amélanches au goût légèrement sucré. C. integerrimus est eurasia-
tique (protégé en Champagne-Ardenne).
La potentille arbustive (Dasiphora fruticosa ou Potentilla fruticosa), petit arbuste à 
·eurs jaunes, couvre de vastes espaces depuis l’Irlande jusqu’en Asie centrale. Pré-
sente rarement dans les Pyrénées, elle est protégée et quasi absente de l’arc alpin, 
Alpes-Maritimes mises à part. Beaucoup de variétés en ont été tirées.
Nos rosiers sauvages sont parfois le résultat d’importations et hybridations plus 
ou moins induites par l’homme depuis l’Antiquité, ce qui gêne l’appréciation des 
vraies indigènes et de celles qui ont hérité de quelques chromosomes venus du 
Proche et Moyen-Orient. En simpli£ant, Rosa spinosissima est le plus petit, dra-
geonnant en terrains secs de l’Est. R. canina est le plus rencontré. R. rubiginosa 
est assez courant et se remarque à son feuillage à odeur de pomme. R. arvensis est 
un peu le grimpant des fourrés. R. pendulina, à ·eurs d’un rose-rouge soutenu sur 
des tiges souples rouges, et R. ferruginea (R. rubrifolia), à feuillage bleuté et ·eurs 
à cœur blanc aux pétales étoilés rose violacé, sont deux montagnards. R. agrestis 
(R. elliptica) est un Méditerranéen à pétales blancs. R. gallica (rosier de France) 
pousse dans le Sud-Est du pays et y est protégé ; son origine serait un peu plus 
orientale. Chacun sait qu’il trouvera les mûres (Rubus fruticosus) ou framboises 
(R. idaeus) à la lisière d’un bois ou d’un fourré frais riche en matières organiques. 
Le genre Rubus est composé de centaines de microespèces déroutantes.

La spirée à feuilles de millepertuis Spiraea hypericifolia subsp. obovata est 
notre seule spirée plus ou moins indigène dans la frange Sud-Ouest du Mas-
sif central, et peut-être en Alsace.

Les arbres et les arbustes
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www.terran.frUn nouveau regard sur la nature

Imprimé en France

Imaginez un jardin boisé dans lequel vous pourriez vous balader tout en récol-
tant des fruits en toute saison. Un lieu où il serait possible de cueillir des kiwis 
et des haricots dans les branches d’un poirier, où les fraises mûriraient sous 
les grappes des groseilliers et où les salades grandiraient sous les fruits 
d’un amélanchier… Ceci est à la portée de celles et ceux qui se lanceront dans 
un projet de forêt comestible.

S’appuyant sur son expérience en France, Damien Dekarz vous donne les clés 
de conception ainsi que plusieurs exemples vous permettant de réaliser 
votre propre jardin-forêt. Avec ce livre accompagné de nombreuses photos 
et de beaux dessins, il vous sera possible de créer un lieu d’abondance préser-
vant la biodiversité.

Nul besoin d’insecticide, d’herbicide, de fongicide pour obtenir d’innombrables 
fructifications. L’auteur livre quantité d’informations simples, pratiques 
et accessibles à tous sur la greffe, la taille, la pollinisation, la plantation, ainsi 
que toutes les actions à mettre en œuvre pour la réussite de votre projet. 
Les plantes utiles, dont plus de 230 sont citées, et les autres possibilités 
de ce mode de production – comme la culture des champignons ou l’élevage 
de différents animaux – sont présentées, permettant d’obtenir une immense 
diversité alimentaire.

Damien Dekarz
Il passe son enfance à observer la nature et donc les forêts françaises. Plus tard, 
il voyage afin d’observer différents biotopes, comme la forêt amazonienne, qui sera 
une source d’inspiration pour lui. C’est en 2009 qu’il plante sa première véritable forêt 
comestible dans le Var, avant d’organiser des plantations d’arbres pour d’autres projets. 
Ses jardins insolites sont régulièrement visités, et plusieurs centaines de milliers 
de jardiniers suivent ses expérimentations sur Internet via les vidéos qu’il réalise 
autour de la permaculture et de l’agroécologie.

LA FORÊT COMESTIBLE

Par le créateur de la chaîne YouTube 
« Permaculture, agroécologie, etc. »

Damien DekarzDamien Dekarz
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Je
ff 

Co
x

 ? ? €

www.terran.frUn nouveau regard sur la nature

Imprimé en France

Quels sont les sols les plus riches du monde ? 
Les « terres noires » d’Amazonie (ou terra preta), 
et ce depuis plus d’un millier d’années. Ses anciennes 
populations, en incorporant une forme particulière 
de charbon, ont assuré la prospérité de terrains 
inhospitaliers : un El Dorado noir et grumeleux. Pour 

nous, qui aujourd’hui recherchons à la fois à produire davantage et mieux 
tout en luttant contre le changement climatique, ce carbone extraordinaire 
porte le nom de biochar.

Ainsi, le simple fait d’apporter à votre terre cette poudre de matière végétale 
carbonisée en présence de très peu d’oxygène et ensemencée de micro-
organismes va, entre autres et pour longtemps, améliorer sa structure, 
réduire les besoins en fertilisants, endiguer les effets des métaux 
toxiques, stimuler la croissance des plantes en stockant eau et nutriments, 
et augmenter la biodiversité microbienne. En outre, sa production maîtrisée 
est non seulement très peu polluante mais participe à la séquestration 
du carbone dans les sols.

À travers ce guide illustré résolument pratique, Jeff Cox vous apprend 
à connaître le biochar, à l’utiliser au mieux, mais aussi à le produire 
vous-même, pas à pas, dans votre jardin ou dans un poêle. Quant à ceux 
qui souhaiteraient pousser plus loin l’aventure, ils trouveront des instructions 
pour se construire le nec plus ultra des poêles à biochar.

Alors, prêt à vous joindre à la révolution biochar ?

Jeff Cox
Il est l’auteur de vingt et un livres sur le jardinage, la cuisine et le vin. Il a été le rédacteur 
en chef de la revue Organic Gardening et collabore à la revue Horticulture, où il tient 
une chronique régulière sur la science du jardinage.
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