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Associées aux vivaces, les graminées confèrent texture, volume
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En fin d’été, es dahllas
forment des bordures aux
couleurs vives. En arrière
plan, Leucanthemella
serotina donne des fleurs
blanches profusion
durant tout l’automne.

La matière duveteuse de
la canche capiteuse, très
rustique et qui affectionne
les sols frais, associée
aux taches de couleurs des
vivaces, forme un tableau
très contemporain.

D
e la nature au jardin, ii n’y a qu’un
pas. Madelien van Hasselt, paysa
giste néerlandaise, en a fait sa pro
fession de foi, elle qui affectionne
par-dessus tout les plates-bandes

sans structure linéaire, empreintes de mou
vements ondulants, naturels. Le jardin qui
entoure son bureau en est la quintessence. « Ii y
a dix ans, nous avons pu acheter cette parcelle
â une voisine, raconte Madelien. II s’agissait â
l’époque d’une prairie â chevaux, au milieu
de vergers. » Cet hectare de prairie, composé
d’une couche d’argile posée sur un profond
lit de sable, a très vite sollicité son imagina
tion. Situé en Zélande, province maritime du
sud-ouest des Pays-Bas, le jardin s’inscrit dans
un paysage typique de polders, avec des vues

magnifiques sur la campagne environnante.
Arbres, arbustes et buissons n’y ont pas leur
place: « Ils ne feraient que compliquer la vie
des plantes vivaces par leur ombre et la concur
rence qu’ils leur feraient pour la nourriture. »

Se promener dans le jardïn de Madelien, c’est
circuler au milieu d’un gigantesque massif, sans
pour autant se sentir oppressé, car il offre suf-
fisamment de transparence grâce â la présence
des graminées. Les variétés et les couleurs se
répondent d’un carré â l’autre et la plupart des
combinaisons de formes, de textures et de cou
leurs sont voulues. Mais les plantes, en se res
semant, créent parfois des effets inattendus.
«Certaines combinaisons spontanées sont si
jolies qu’il m’arrive de dire en plaisantant que
pour obtenir ce résultat, j’aurais dû y réfléchir >

Persicaria amplexicaulis
‘Firetail’ fait rougeoyer
ses panicules â travers
Etagrostis curvula, qui
se balance doucement.

Un coin repos â I’abri des
parterres: un gazon ras
fait Ie Ten vers l’étang, oti
Ie naturel règne en maître.
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et légèreté au jardin, qui s’anime sous la moindre brise...
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Madelien laisse les plantes se dïsséminer spontanément. La nature

pendant des années », confie Madelien. Car c’est
principalement dans la nature que la paysa
giste puise son inspiration. «Â l’occasion d’un
stage, j’avaÏs cartographïé la nature, réalisé un
inventaire de la flore sauvage des talus... Et je
sais, depuis, que la nature fournit davantage de
connaissances sur le jardinage qu’il n’est pos
sible d’en acquérir â l’école. Les “projets verts”
des paysagistes Piet Oudolf et Ton ter Linden,
initiateurs de l’aménagement du jardin au natu
rel, renforcent d’ailleurs ma conviction!
Jardiner avec la nature, et non contre, signi
fie presque toujours que le développement des
plantes se fait naturellement, sans apporter de
soms supplémentaires. Graminées et plantes
vivaces rivalisent de charme au fl1 des saisons
et de leurs changements de couleurs. Madelien
apprécie autant son jardin â l’automne qu’au
printemps ou â l’été: « La tranquillité qui s’en
dégage en fin de saison est exceptionnelle.»
La richesse des formes végétales s’exprimera
encore davantage au fl1 des prochaines semaines,
lorsque le givre et la neige recouvriront le jar
din de toute leur poésie hivernale. ô
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De grandes fenêtres
permettent Madelien
de garder Ie contact
avec les plantes.

Ci-dessous. Les vives
couleurs du feuillage de
l’automne compensent
l’absence de fleurs
chez Darmera peltata,
qui alme les sols humides.

Â droite. Le bleu vif de la
verveine de Buenos Aires
est largement présent.

crée elIe-même les plus belles combinaïsons de couleurs

Dans ce vaste massif, le
Miscanthus sinensis ‘Yaku
Jima Dwarf’ contraste
avec le Rudbeckia fulgida
‘Goldsturm’. En bas, devant
le bureau de Madelien,
les allées sont recouvertes

d’un paillis de coquillages
broyés. Pour lutter contre
l’humidité, les massifs sont
installés dans des bacs
surélevés, construits avec
des poutres, simplement
posées sur Ie sol.
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