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Une année d’expériences 
végétales

Après des mois 
d’austérité, n’aurait-on 
pas comme une petite 
envie de fantaisie ? Et si 
on commençait par le 
jardin d’agrément ? Cette 
minisélection de plantes 
originales va peut-être 
vous faire rêver, voyager 
sans risque et aiguiser 
votre curiosité. 

Texte : Christiane Grifnée

C        ertes. En temps normal, 
on vous conseillerait de 
cultiver local, de mettre 

en terre plantes indigènes 
oubliées, variétés anciennes, 
etc. Ben pas envie ! Aujourd’hui, 
nous avons besoin d’exotisme, 
d’excentricité, d’originalité 
pour nous sortir d’un quoti-
dien on ne peut plus morose. 
Voici quelques propositions de 
petites choses à planter qui 
pourraient bien vous extraire 
un moment de l’ordinaire. 

L’arbre a mouchoirs
 Bon d’accord, ça commence 
mal ! C’est vrai, le nom du 
végétal ne semble pas de bon 

augure. Et pourtant, la floraison 
de ce bel arbre de la famille des 
nyssacées se révèle étonnante 
lorsqu’elle survient... quelques 
années après sa plantation. Sa 
hauteur varie de 8 à 15 mètres 
et sa croissance est assez lente. 
Son feuillage peut faire penser 
à celui d’un tilleul, vert foncé 
dessus, pubescent et grisâtre 
dessous, jaune en automne. 
Rustique (-20°C), l’arbre aux 
mouchoirs préfère rester à 
l’abri, car il est sensible aux 
vents froids et aux gelées prin-
tanières. Installez-le au soleil ou 
à mi-ombre, dans un sol acide 
ou calcaire, si possible humifère. 
Évitez surtout les sols à humi-
dité stagnante ou trop secs. 



Le kaki pomme Fuyu 
Un peu de douceur dans ce 
monde de bulles, voilà ce que 
promet le kaki Fuyu, une nouvelle 
variété non astringente de kaki 
produisant de gros fruits orange 
luisant, riches en fibres et vita-
mine C, qui se dégustent encore 
fermes et révèlent un goût sucré. 
Cet arbre fruitier rustique appré-
cie le soleil, une terre profonde, 
drainée, riche, pas trop calcaire et 
légèrement acide (pH de 6à 6,5). 
Même s’il résiste au gel jusqu’à 
-15°C, il vaut mieux l’abriter des 
vents violents. Le kaki Fuyu est 
aussi un très bel arbre d’orne-
ment pour ses fleurs jaune et 
blanches en été et ses feuilles 
qui prennent des teintes jaunes, 
rouges, pourpres et brunes en 
automne. Informez-vous auprès 
de votre pépiniériste : le plaque-
minier (ou kaki) est une plante 

dioïque, avec des pieds portant 
des fleurs mâles et d’autres des 
fleurs femelles. Pour qu’il y ait 

L’absinthe 
Si la patience n’est pas votre 
fort, tournez-vous vers l’arte-
misia absinthium. L’absinthe est 

fécondation, il est nécessaire que 
se trouvent, dans le voisinage, un 
second arbre de sexe différent. 

surtout connue pour avoir été 
l’ingrédient de base d’une bois-
son populaire au XIXe siècle. Ce 

petit arbrisseau vivace, robuste 
et rustique (-15°C) de la famille 
des astéracées, au feuillage 
argenté dégageant une odeur 
enivrante, est très résistant 
à la sécheresse. Il apprécie un 
sol non cultivé et bien drainé, 
car ses racines détestent l’hu-
midité en hiver. Plantée dans 
un parterre, l’absinthe prend 
vite beaucoup de place et sera 
donc parfaite dans les espaces 
où la terre est ingrate et sèche 
en été. Une décoction du feuil-
lage éloigne nombre d’insectes 
nuisibles... Tandis que l’absinthe 
vivante attire les pucerons noirs, 
qui eux-mêmes attirent les coc-
cinelles, qui elles-mêmes dévo-
reront tous les autres pucerons 
du jardin.



L’artemisia cola 
Cette plante herbacée de la 
famille des astéracées, vivace 
robuste et rustique (-15°C), a la 
particularité d’exhaler un parfum 
prononcé d’un soda consommé 
dans le monde entier. Son feuil-
lage vert peut atteindre plus d’un 
mètre de hauteur. Installez-la 
dans un endroit ensoleillé, dans 
un sol bien drainé. Elle tolère la 
sécheresse et les sols calcaires. 
L’artemisia cola (ou armoise cola) 
fleurit de juillet à octobre et pro-
duit de jolies fleurs jaune pâle. 
Chaque printemps, il convient de 
rabattre les touffes à quelques 
centimètres du sol pour provo-
quer la repousse de nouvelles 
tiges et de nouvelles feuilles. Les 
jeunes feuilles au goût insolite 
sont très appréciées dans cer-
taines préparations culinaires. 

 
Le lyciet de Chine ou goji 
 L’objectif, maintenant, est de 
se remettre en forme pour 
entamer l’été sous les meil-
leurs auspices. De la famille des 
solanacées, le goji, cultivé pour 
ses baies auxquelles on prête 
de nombreuses vertus, produit 
de juin à septembre, de petites 
fleurs pourpres à l’aisselle des 
feuilles. Les fruits, mûrissant 
d’août à octobre, fragiles, longs 
de 1à 2cm, rouge orangé, seront 
récoltés avec délicatesse. Pour 
la conservation, faites-les 
sécher lentement à l’ombre, 
dans un local sec et aéré. Cet 
arbuste rustique (-15°C) et 
vigoureux se plante au soleil, 
dans tout type de sol. Veillez 
tout de même à l’installer à 
l’écart des autres plantes, car il 
peut s’avérer envahissant.



Minijardin,  
un besoin intérieur
Lumière, évasion, 
exotisme... Des besoins 
que nous avons beaucoup 
de mal à satisfaire en 
cette sombre période.  
Un petit espace consacré 
à la vie, la couleur,  
la verdure devient 
nécessaire dans nos 
foyers, pour nous aider  
à revoir la vie en clair.

Texte : Christiane Grifnée

Le besoin de se reconnec-
ter à la nature n’a jamais 
été aussi intense depuis 

quelques mois. Les citadins, 
ou ceux qui n’ont pas la chance 
de disposer d’un jardin ou 
d’un balcon, sont privés d’une 
cohabitation rassérénant avec 
un peu de végétation. Rien 
ne les empêche toutefois 
d’aménager dans leur inté-
rieur, si exigu soit-il, un jar-

din ou un potager miniature. 
Installer une plante géante 
en pot dans un coin du salon, 
une petite jardinière d’herbes 
aromatiques sur l’appui de 
fenêtre, des variétés déco-
ratives sur une étagère, des 
espèces « retombantes » en 
suspension... Toutes les idées 
sont bonnes pour végétaliser 
un logement sans trop d’en-
combrement.



Parmi quelques idées : 
 Utilisez un pot, un ancien petit 

aquarium ou une grosse bouteille 
en verre à large goulot dont vous 
n’avez plus l’utilité et transformez 
ce récipient en terrarium. Disposez 
des galets au fond, recouvrez avec 
du charbon de bois puis ajoutez un 
terreau pour plantes d’intérieur. À 
l’aide d’un petit déplantoir, creusez 
un trou pour le végétal et dépo-
sez-le en douceur. Rajoutez un peu 
de terre, essuyez bien le terrarium 
et vaporisez-y un peu d’eau. 

 Récupérez vos tasses à café 
dépareillées pour y planter petits 
cactus ou plantes grasses. Fixez 
la tasse à la sous-tasse avec un 
pistolet à colle, remplissez la tasse 
de terreau et installez-y l’espèce de 
votre choix. N’oubliez pas d’humi-
difier le substrat pour permettre 
aux racines de se développer.  

 En guise de contenant, pensez 
aux boîtes de conserve recyclées 
; aux anciennes caisses à vin ou 
aux vieux paniers (à suspendre) 
dont l’intérieur sera tapissé d’un 
film en plastique épais, le fond 
garni d’un matériau drainant 
(petits galets, billes d’argile, gra-
vier...), lui-même recouvert d’un 
bon terreau ; aux vieux pots en 
terre cuite customisés...

Supports faits main, ou pas 
De nombreux supports (pots, jardinières, minipotager...) et 
accessoires (réservoir d’eau, lampes...) sont disponibles dans 
le commerce pour semer ou repiquer quelques plantes. Il est 
toutefois possible de fabriquer soi-même les contenants en 
tenant compte de l’espèce choisie. 



  Dans la famille des «retombantes», citons le lierre du 
diable, facile à entretenir ; le ceropegia woodii qui s’arrose 
une fois par mois en hiver ; le ravissant séneçon de Rowley 
(ou Collier de perles) ; l’aeschynanthe ; le chlorophytum 
qui aime l’ombre ; la codonanthe retombante aux feuilles 
brillantes et aux tiges rougeâtres ; le scindapsus suspendu, 
avec ses longues lianes et ses feuilles en forme de cœur ; 
la corne d’élan (platycerium bifurcatum)... 

  Dans la famille des géantes, citons l’incontournable 
ficus benjamina ; le ficus Robusta (ou caoutchouc) ; le ficus 
lyrata ; le pachira au tronc élégant couronné de feuilles 
; le monstera deliciosa ; le palmier areca lutescens ; l e 
bambusa ventricosa... 

  Dans la famille des miniatures, jetez-vous sur les 
petits cactus et les plantes succulentes (souvent appelées 
plantes grasses) pour aménager un terrarium. 

  Quant aux plantes classiques, choisissez-les plus 
adaptées à la configuration de votre logement. N’hésitez 
pas à poser des questions à votre fleuriste ou à l’expert 
de votre jardinerie préférée. 

Quelles espèces ? 
Quelques suggestions pour égayer votre lieu de vie : 

Bienfaits des plantes 
Les vertus des plantes sont mul-
tiples : elles apportent un peu 
d’humidité à l’air de nos intérieurs, 
asséché par le chauffage ou la cli-
matisation ; elles absorbent cer-
tains polluants, contribuant ainsi 
à améliorer la qualité de l’air ; leur 
présence exerce aussi un effet 
relaxant, déstressant.

Palmier Areca 



Adopter des poissons 
sous conditions
Pour profiter pleinement 
du « supplément de vie » 
qu’un bassin d’agrément 
apporte à votre jardin, 
imaginez un projet qui  
ne prendra pas l’eau  
en quelques semaines. 
Faites-vous bien 
conseiller.

Texte : Christiane Grifnée

I l n’est pas question de creu-
ser n’importe quoi, n’importe 
où pour y loger des poissons 

rouges. Le bien-être de vos nou-
veaux pensionnaires dépend de 
la qualité de votre installation. 
Conseils avisés de Corentin Lits, 
expert chez Aquiflor SPRL, spé-
cialiste du bassin et de l’étang 
de jardin à Nodebais (Brabant 
wallon).

 Quels sont les types de pois-
sons (ou crustacés) que l’on peut 
loger dans un bassin extérieur ? 
De très nombreuses espèces 
de poissons peuvent être ins-

tallées dans un étang. Cela va 
des espèces indigènes comme 
les goujons ou les vairons aux 
très prisées carpes koïs. La ten-
dance actuelle s’oriente vers des 
bassins très naturels avec des 
espèces indigènes. On peut aussi 
y mettre des moules anodontes 
(d’excellents filtres vivants), des 
planorbes... Plusieurs espèces 
peuvent aisément cohabiter. Il 
faut tout de même se rensei-
gner au moment de l’achat, car 
certaines combinaisons ne sont 
pas toujours conseillées. Évitez 
aussi d’y ajouter un brochet, c’est 
un redoutable carnassier !

Pour réaliser votre bassin, une profondeur de 10-40 cm
est suffisante pour la plupart des plantes aquatiques



  Comment assurer leur bien-
être, été comme hiver ? 
Il est indispensable de respec-
ter un certain volume d’eau par 
espèce. Par exemple, on conseille 
au minimum 1.000 litres d’eau 
par carpe koï et 100 litres par 
poisson rouge. En ce qui concerne 
leur nourrissage, deux éléments à 
retenir : évitez une nourriture trop 
bon marché qui risque de polluer 
le bassin et affaiblir vos poissons. 
Ne forcez pas sur la quantité. La 
nourriture doit être consommée 
en cinq minutes. Au-delà, elle 
risque de se décomposer et de 
perturber l’équilibre de votre bas-
sin. Pour l’hiver, il faut toujours 
garder un trou dans la couche 
de glace qui peut se former en 
surface afin de maintenir un 

échange gazeux avec l’extérieur. 
Et à quelques exceptions près, on 
ne nourrit plus les poissons sous 
6 °C, car ils hivernent.

  Peut-on fabriquer un bassin 
soi-même ? 
Avant d’entamer les premiers 
coups de pelles, je recommande 
vivement de bien s’informer sur 
l’élaboration de la pièce d’eau, 
car on a vite tendance à « mal 
creuser » (trop profondément, ou 
pas assez), à réaliser des paliers 
trop étroits... Décidez d’abord du 
type de bassin que vous souhai-
tez aménager : à forme libre ou 
rectangulaire (contemporain), 
une petite mare, un étang natu-
rel avec beaucoup de plantes... 
Une fois que le trou est bien fait, 

on place généralement un feutre 
de protection puis une bâche 
d’étang. Prévoyez l’aération et 
la filtration du bassin pour gar-
der une eau claire. Ajoutez des 
plantes de berge, des plantes 
d’eau...

 Un dernier conseil ? 
Quand le projet a été bien pensé 
et réalisé, il faut ensuite l’entre-
tenir en taillant les plantes quand 
il faut, en soignant ses poissons 
consciencieusement et en sur-
veillant de temps en temps la 
qualité de l’eau, tout comme 
pour un aquarium, car il ne faut 
pas oublier qu’il s’agit d’un milieu 
fermé. Prenez enfin du plaisir à 
découvrir toute cette nouvelle 
biodiversité dans votre jardin !

La carpe koï est idéale pour agrémenter 
votre mare extérieure


