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JARDINS
LES SECRETS
DE L HARMONIE
DES COULEURS
'

P

L éclat d une palette végétale
'

'

La couleur impose plus que jamais sur les parterres . Un jeu de teintes
qui sevit comme un véritable moyen d expression , un espace de liberté.
Des experts nous livrent leurs secrets.
TENDANCE

s'

'

chez Truffaut.
pement pour le jardin
Une nouvelle génération
de
amuse davantage
consommatrices
avec les
contrastes , les dégradés , les camaïeux.
Elles ont moins de connaissances ,
réfléchissent plus en termes de décoration
végétale et offrent un espace de
liberté
. Tout fait amalgame , elles
des tendances mode et maison et
inspirent
les adaptent . Il y a un aspect très fun ,
voire flash , qui bouscule les
habitudes
» , assure
ce passionné , quasi
« végétal » , qui vit , on
en doute , au
rythme de la nature et des saisons.
s'

CATHERINEDEYDIER
cdeydier@lefigaro .fr
il a rangé ses pinceaux , le
Christian
de
la
Sablière
peintre
continue de « peindre la terre» dans le
parc de Boutiguery
(Finistère) , le plus
de rhododendrons
grand conservatoire
d Europe , qu' il exploite avec
hybrides
sa fille Virginie . Il amis ses
connaissances
au service de l artiste
techniques
il est toujours , pour développer
de
qu'
nouvelles
nuances
orangé
jaune.
Chaque année , la petite équipe familiale
- près de mille plante ses créations
dans le domaine , joue les notes de
couleurs
déclinées
dans une gamme
très personnelle , anticipe le jeu avec la
lumière , les transparences
pour des
d un
tableau
compositions
dignes
vivant qui exalte les émotions . Ici , aux
tons rouge rose des azalées japonaises
qui dominent au premier
(persistantes)
plan , répondent dans le fond la variété
caduque de Chine aux tonalités jaunes ,
il est intéressant de mélanger car les
qu'
se chevauchent.
périodes de floraison
Le geste de l homme se fait subtil pour
laisser la nature reprendre ses droits.
« Les couleurs vives , fortes , font le
'

'

'

'

printemps , cette période
dynamique ,
tonique , où l on vit plus dehors et plus
vite , assure de son côté Marc Gueguen ,
et dévelop
responsable
marketing
'

s'

s'

s'

« Beau et optimal»

nouvelle génération
de jardiniers , plus
urbains , moins patients ,
achète pas
une promesse mais recherche l
immédiateté
du produit fini , beau et optimal ,
au sortir du magasin . Nous
allons pas
aussi vite que la mode mais l attente a
évolué . » Il prend pour exemple le
hortensia
et ses
toujours
populaire
nouvelles
variétés
innovantes , aux bois
noirs qui contrastent
avec les fleurs
roses , bleues ou les agapanthes qui se
déclinent
à un bleu
aujourd hui jusqu'
nuit
Une
profond , « magnifique
trame qui permet de
le
approprier
jardin , de le faire évoluer en fonction
de sa personnalité
et de ses goûts.
Guillaume Gosse de Gorre ,
formé
à l école
de
architecte-paysagiste
n'

'

n'

'

'

Marc Gueguen remarque encore que les
couleurs
fortes
trouvent
facilement
place près du lieu de vie , alors que les
accordent
définitivement
en
pastels
ce moment à l espace détente . Parmi les
nouveautés qui donnent le ton , il retient
les fleurs poudrées ou les coloris
évolutifs
des pétunias , la puissance des bois et
feuillages presque noirs du lilas des
Indes
, qui mettent en valeur le rose de ses
fleurs frisottées ou les lignes graphiques
de l oeillet parfumé (Tequila sunrise) qui
apportent la couleur en touche.
du camélia , Thomas
Roué
Expert
confirme
lui aussi qu' il
aurait jamais
imaginé , il y a quelque temps ,
proposer
les gammes de fleurs que Roué
- on leur doit le camélia
Pépinières
Fondation
Luciano Pavarotti , pétales
rouges , coeur jaune - produit
aujourd
hui pour répondre
à la demande.
s'

'

'

n'

'

Leurs
aux
palettes
explorent
jusqu'
nuances de gris mais aussi des coloris
fluo soutenus , voire électriques . « La

s'

'

Versailles

2007 la
, a repris
depuis
de Séricourt
et son jardin
pépinière
référence
dans le Pas-de-Calais
créé
par son père . « Il est évident que l envie
de jardins plus colorés est d actualité
mais il me semble que l on recherche
avant tout à retrouver
une complexité
que l on a perdue à force de vouloir se
la vie , explique
t-il . Le
simplifier
designavait pris le pli sur la botanique
mais
est elle que nous cherchons
à
réintroduire
dans le paysage pour
planter
un décor , une scène , qui dure . Il
de mêler plusieurs essences de
suffit
plantes
enchevêtrent
qui
pour obtenir une
'

'

'

'

c'

s'
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tache colorée et l effet de masse donne
de la profondeur . L Hydrangea
paniculata
est un bon exemple . » Et chaque
est unique , taillée
un
palette
pour
client , spécifique à un site , assure
XavierPerrot , du studio Cao Perrot , qui
travaille souvent à la lisière du land art
« L élégance des lignes , la nécessité
d aller vers des territoires
inconnus et
de jouer avec des environnements
éphémères
le rêve
, intuitifs , accompagnent
'

'

'

'

de

créations

fonctionnelles

+

à
. »

la fois

visuelles

et

SUR LE WEB

» Golf : comment créer une prairie fleurie
sur un green ?
» Mauvaises herbes : l arme fatale
'

» Vidéo : comment tailler une lavande
www .lefigaroir/ jardin

Azaléesdu parc de Boutiguery dans le Finistère (en haut) .ChameleonMelonBerry
(à gauche) et saugesRoyal Bumble droite).
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