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UNITÉ MODÈLE
Le buis planté serré puis taille
plusieurs Ibis par an produit
un feuillage de plus en plus fin . .
On obtient ainsi de fantastiques - '
tables végétales vert
Valayé
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LA RIGUEUR DES FORMES
en finissent
Intemporels , les arbustes taillés en topiaire
de
séduire
.
Sur
terrasse
ou
au
,
ils
plus
jardin
rythment l espace
.
BOUDASSOU
de leur plastique ordonnée
B?NÉDICTE
n'

'

date

topiaire
'

Antiquité

romaine ,

de
et

l ont fait en Angleterre les topiaires
animalières . Tous les styles se
'

depuis , son succès ne est
jamais démenti . Cette façon de
sculpter les végétaux en formes

rencontrent

géométriques diverses servi avec
brio la régularité des jardins italiens

le

de la Renaissance ,puis des jardins
la française . Les formes japonaises

merveilleusement

niwaki

'

d arbres taillés

en nuage

ont étendu le genre tout comme

MAJESTUEUX
if est l arbuste le plus
omme ces pièces

L
'

'

aujourd hui dans nos

jardins , et à ce savant mélange
d esprit zen et classique ajoute
'

s'

contemporain
qui fait grand
usage de ces formes se conjuguant
avec

le

graphisme des pots ou du mobilier
Les topiaires offrent leurs contours
du

rigoureux comme complément

pots créer des formes topiaires trad
Jardins de La lieue.

'

décor outdoor

au jardin ou sur la
terrasse . Elles sont pour la plupart
constituées de buis dont les petites
feuilles et la ramure très dense se

lentement ,
est un atout pour
limiter le nombre de tailles mais

ce modelage . Mais de
prêtent
nombreuses autres espèces ont été

résultat . Les impatients essaieront
ainsi les topiaires en
troène panaché ,laurier noble , houx

expérimentées pour obtenir des
formes plus originales , des couleurs
diversifiées
ou
une
ampleur
importante en moins de temps.
Le buis pousse effectivement

Inelles issues de tatdins

c'

également un inconvénient quand
on souhaite rapidement arriver à un

et chamaecyparis.
pittosporum
Mais pour une finesse des contours
'

associée à une belle profirsion , l if
impose également.
s'

3 CONSEILS
DAMIEN
FUPAUD
PÉPINIÉRISTE
Taillez après la première pousse de
printemps ,puis à nouveau en fin d été.
Les espèces de croissance rapide sont
taillées une autre fois en début d été.
'

'

Faites attention aux coups de
chaleur La coupe se pratique les jours
pas
nuageux afin que le soleil ne
les feuilles qui viennent d être taillées.
Cette brûlure rend en effet les topiaires
blanchâtres ,et cette teinte reste
à la repousse.
jusqu'
'

Apportez de l engrais vos
topiaires en pot , au printemps
et en septembre . Elles demandent
beaucoup d éléments nutritifs
pour repousser après chaque taille
et rester toujours belles.
'

'
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FORMES ORIGINALES
Un moutonnement de buis entrelacés au château
de Marqueyssac' a été réalisé par les jardiniers
pour restaurer d anciens buis centenaires. Une idée
é suivre. Jardins suspendus de Marqueyssac

ALTERNATIVE
En climat doux , la véronique arbustive
'
'
Sutherland offre un feuillage gris-vert três dense ,
idéal pour une formation de topiaires en coussin.
Conception Sonia Lesot

LA JAPONAISE
Les tailles en nuage, appelées niwaki. donnent
des formes originales et toutes uniques. Le houx
'
crénelé est l arbuste idéal pour ces topiaires.
Conception Xavier de Chirac.
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ESPÈCE EN
DANGER
Depuis trois ans un petit papillon
ravage les plantations de buis.
Ce sont les chenilles de cette
pyrale du buis qui dévorent sans
modération le feuillage , tant et
si bien

en quelques jours une
topiaire dodue se transforme
en ramure squelettique.
qu'

Comment lutter ? Quand les
chenilles sont là , le traitement
biologique

base de bactéries

spécifiques (Bacillus thuringiensis
kurstakt) élimine celles-ci . Une
huile blanche
pulvérisation
'

(huile végétale) est également
recommandée au printemps et
en septembre afin de décourager
les papillons de venir pondre
dans les feuillages . Enfin , on peut
poser des pièges à phéromones.
Il faut surtout rester attentif
'

et surveiller l apparition de ce
papillon pour agir tout de suite

RÉGULARITÉ
La taille des buis se pratique
au minimum deux fois par
an au printemps et en fin
d
en coupant la moitié
des repousses. mais jusqu' à
quatre fois pour obtenir des
parfaites. Conception
Christophe Valayé.

AU PLURIEL
La croissance rapide du
troène
jonandrum)
donne la possibilité de former
des boules sur tiges de
hauteurs différentes à partir
d un même pied Pépinières
4eaud Vendée
'

HAIE CLASSIQUE
Le buis se place comme
l arbuste le plus approprié
pour la constitution de
multiples formes topiaires
depuis plusieurs siècles
Jardins suspendus de
Marqueyssae.
'
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