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Grand feuillage pour grand spectacle
Joséphine Gretillat

Les plantes aux feuilles
exubérantes
ont la cote et la palme
revient au Gunnera
avec ses mensurations
gigantesques.
Effet exotique garanti!

Darmera peltata
Vivace herbacée originale
et ornementale qui s’étale lentement. Les ﬂeurs blanches à
roses au sommet de longues
tiges de 80 cm apparaissent à
la ﬁn du printemps sur le sol
nu, avant le développement
du feuillage. Les grandes feuilles circulaires sont portées en
parapluie sur de longs pétioles
de 1,2 mètre. La plante prospère dans un sol humifère humide, voire saturé d’eau, en situation mi-ombragée. C’est
une excellente plante pour le
bord de l’eau. Elle est rustique, mais ne supporte pas la
sécheresse.
Multiplication par semis ou
division.

Rheum palmatum,
rhubarbe ornementale
Vivace rustique de plus de
2 mètres de hauteur, la rhubarbe développe de grandes
feuilles (50 à 90 cm de diamètre), palmées, dentées et rougeâtres dessous, aux longs pétioles. La touffe dresse en été
de grandes panicules de petites ﬂeurs blanc crème. Cette
espèce compte de nombreux
cultivars ou variétés plus décoratives que l’espèce type.
«Atrosanguineum»: a des
ﬂeurs rouge rose et des feuilles très découpées d’abord
rouge violacé puis en ﬁn d’été,
la couleur verte prédomine.
Les rhubarbes décoratives aiment le soleil ou la mi-ombre
en sol léger à lourd mais frais,
riche et humifère. Les rhubarbes sont de grandes gourmandes et nécessitent une
bonne fumure et de bons arrosages l’été. Multiplication par
semis ou division.

Petasites
Astilboides tabularis
Grande plante vivace (0,9 à
1,5 mètre) de mi-ombre. Espèce très décorative par ses
grandes feuilles rondes (60 cm
de diamètre), vert clair et à
bords dentés portées par de
longs pétioles. Bien disposées
à plat, ses feuilles évoquent un
peu le lotus et donnent une note tropicale alors que la plante
est tout à fait rustique. Des panicules retombantes garnies
de ﬂeurs crème s’épanouissent en début d’été. La plante
prospère dans un sol profond,
humifère et riche, toujours
frais.
Multiplication par semis et
division.

Plantes décoratives par
l’ampleur du feuillage et par la
ﬂoraison printanière. Les feuilles se déploient comme un parapluie ouvert. Leurs rhizomes
rampants s’étendent vigoureusement et la plante peut devenir carrément envahissante.
Elles prospèrent à la mi-ombre
en sols profonds avec une humidité permanente mais se satisfont d’une plate-bande ordinaire bien arrosée.
P. japonicus «giganteus»:
jusqu’à 1,5 mètre, sa souche
est vigoureuse et traçante. Les
feuilles vert grisâtre dépassent 1 mètre de diamètre en
sol riche et humide.
«Variegatus»: a des grandes

feuilles marbrées de crème. Réserver à des emplacements
vastes en compagnie d’arbres
ou de grands arbustes, en sousbois ou sur des talus.
P. fragrans: l’héliotrope
d’hiver est plus petit (30 cm),
moins encombrant et très décoratif de décembre à mars
pendant la ﬂoraison. Ses inﬂorescences blanc rosé exhalent
un parfum de vanille. Elles apparaissent avant les feuilles.
Lui réserver une place chaude
et abritée.
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mais tolèrent le soleil en sol
frais. Leurs rhizomes ne doivent pas être submergés. Les
installer à l’abri des grands
vents qui abîment leur feuillage. Elles s’étalent lentement.
Floraison en juin-juillet.
Mutliplication par division
du rhizome au printemps, par
semis en automne avec des
graines fraîches.
R. aesculifolia: 1 mètre de
hauteur, grandes feuilles à
sept lobes, rappelant en plus
grand la feuille du marronnier,
inﬂorescence lâche, blanche.
R. pinnata «superba»: 0,5
à 1 mètre de hauteur, très grandes feuilles lobées à 5-9 folioles d’abord teintées de pourpre puis vert foncé à maturité,
épis de ﬂeurs rose vif.
R. podophylla: 1,2 mètre
de hauteur, feuilles palmées à
cinq folioles larges, souvent
teintées de bronze au départ.
Belle teinte rougeâtre en automne. Fleurs blanches ou
crème.

Petasites japonicus.

Ligularia
Les ligulaires sont des vivaces qui forment de larges touffes décoratives par leur ample
feuillage et leur belle ﬂoraison
jaune ou orange qui attire les
papillons. Elles aiment les sols
riches, profonds frais à humides et les situations mi-ombragées et ne supportent le plein
soleil que si l’humidité du sol
est sufﬁsante. La situation
idéale serait de recevoir le soleil le matin et l’ombre l’aprèsmidi pour empêcher le dessèchement du feuillage.
Multiplication par semis et
division.
Ligularia dentata: plante
haute de 1 à 1,2 mètre, à grandes feuilles cordiformes, dentées formant un grand coussin. Chez «Desdemona», les
feuilles sont vert bronze avec
des revers violet.
L. x hessei: est une des plus
spectaculaires avec ses très
grandes feuilles cordiformes.
L. stenocephala: haute de
1,5 mètre ou plus à grandes
feuilles triangulaires bordées
de longues dents, très décoratives. Grandes et belles hampes ﬂorales jaunes.
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La plante la plus spectaculaire avec ses feuilles monstrueusement grandes qui fait
ressembler n’importe quel jardin à une petite jungle. Vivace
herbacée de 3 mètres de hauteur, ses feuilles qui rappellent
la rhubarbe peuvent atteindre
un diamètre de 2 mètres. Son
panicule conique de 1 mètre
n’est pas sans intérêt non
plus. La plante a besoin d’espace, la planter soit en isolé au
bord de l’eau ou au milieu
d’une pelouse soit avec des
plantes à sa mesure (bambou,
bananier, miscanthus, etc,) auquel cas, les autres plantes paraîtront complètement écrasées à ses côtés. Lorsqu’il
pleut sur les feuilles géantes
de Gunnera, l’eau coule vers le
centre puis descend au centre
de la touffe. Plante de zone humide, elle prospère au soleil
au bord d’un coin d’eau, mais
pousse bien dans tout sol nutritif et humide. Dans le cas
contraire, le bord des feuilles
se dessèche. Couper les pétioles au ras du sol après les premières gelées et protéger la
souche en hiver. G. tinctoria
est similaire mais moins haut
(1,5 mètre).
Multiplication par semis au
printemps ou en automne, par
division en début de printemps.

Gunnera manicata.

Rodgersia podophylla.

Rheum palmatum.
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Gunnera manicata,
rhubarbe géante
du Brésil
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a présence de ces plantes
assure un décor original,
mais toutes ne vont pas partout. Elles ont en commun de
prospérer en sol frais, sinon
humide, voire franchement
marécageux.
Elles s’utilisent en isolé, au
bord d’un coin d’eau ou à l’arrière de massifs de vivaces où
elles font ressortir les ﬂoraisons. Elles créent souvent des
effets spectaculaires et peuvent mettre en valeur des coins
un peu tristounets ou camouﬂer un mur ou un compost.
Avec leurs grandes feuilles, ces
plantes confèrent véritablement un côté dépaysant au
jardin.
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Darmera Peltata.

Astilboides tabularis.

QWERT1234

Très belles vivaces décoratives par leurs feuillages élégants et par leurs inﬂorescences décoratives. Elles prospèrent en sols humides, humifères et riches à la mi-ombre,
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Rodgersia sp.

Ligularia stenocephala.

