ou simplement expansives ?
Opportunistes, pionnières, conquérantes, envahissantes… ? Nous assistons parfois à de virulentes expansions de plantes dans notre environnement, qui peuvent être provoquées par de multiples causes : réchauffement climatique, pollution, brassage planétaire…
Si, au niveau paysager, il est vain et insensé de vouloir agir contre ces
évolutions naturelles ou anthropiques, il n’en est pas de même dans
les jardins. À cette petite échelle, on peut éviter d’installer des plantes
expansives ou, lorsqu’elles sont déjà en place, apprendre à les cantonner écologiquement. Les auteurs ont identifié 44 plantes pouvant poser
problème, des plus « envahissantes » (renouée du Japon, jussie, ailante, herbe de la pampa…) aux mauvaises herbes les plus tenaces (liseron, prêle, potentille…). Pour chacune, ils indiquent les informations
botaniques, leur histoire, leurs qualités et leurs défauts et les solutions
naturelles pour les limiter, les supprimer ou les remplacer.
Ingénieur horticole, enseignant, écrivain, botaniste, GILLES CLÉMENT est
surtout connu comme paysagiste à la renommée internationale. Inspiré
par « La Vallée », son jardin expérimental, il a créé des concepts de paysage
contemporain dont le Jardin en mouvement et le Tiers-Paysage. Parmi ses
créations, le Domaine du Rayol, les jardins du Musée du Quai Branly…
BRIGITTE LAPOUGE-DEJEAN est jardinière en bio et auteure d’ouvrages sur le

jardin. Elle collabore également au magazine Les 4 Saisons du jardin bio. Avec
son mari Serge Lapouge, elle a créé les Jardins de l’Albarède, classés « Jardins
remarquables » et ouverts au public.
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édite des livres d’écologie pratique, ainsi que le magazine
Les 4 Saisons du jardin bio. Terre vivante a également ouvert des Jardins
écologiques en Isère proposant des stages pratiques.
www.terrevivante.org
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