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Une palette de plantes au feuillage noir

Une des plus belles ﬂoraisons en ﬁn d’été-automne
mais décoratives dès le printemps par son feuillage très
découpé. Cette vivace très
rustique de 120 cm de hauteur
s’épanouit en longs épis de
ﬂeurs blanches teintées de
rose et odorantes.
‘Black Negligee’ est la variété la plus sombre mais ‘Brunette’ ou Queen of Sheba’ ont
aussi un feuillage pourpre
sombre.
Le cierge d’argent aime
l’ombre ou la mi-ombre, les
sols humifères, riches et pas
trop secs l’été. Les feuilles brunissent facilement si la plante
souffre de sécheresse.
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Ophiopogonplaniscarpus
‘nigrescens’

Jeune plante de
Phormium 'Chocolate
Cookie'.

Cette vivace est de plus en
plus appréciée dans les jardins. Jamais malade, très rustique, elle forme des touffes
noires de 25-30 cm de hauteur.
La plante s’étale lentement
jusqu’à 50-60 cm grâce à ses
rhizomes traçants. Les feuilles
étroites et coriaces sont persistantes tout au long de l’année. On pourrait presque la
prendre pour une graminée.
Des petites ﬂeurs blanches apparaissent en juillet et se
transforment en baies violettes.
La plante se multiplie facilement par division de souche.
Peu exigeante, elle pousse au
soleil, à l’ombre ou à la mi- ombre, de préférence en sol frais
mais résiste bien à des périodes de sécheresse.

laires. Il aime la chaleur, un sol
humide à détrempé, riche et
une situation ensoleillée.
Plantes gélives, certaines
variétés résistent cependant à
des températures de -10 à 15°C. On peut le cultiver
comme un dahlia, en replantant les tubercules chaque année ou garder la plante à l’intérieur comme plante d’appartement.
‘Black Magic’, ‘Black Coral,
‘Diamond Head’, ‘Kona Coffee’,… sont toutes des variétés
au feuillage tirant sur le noir.

Phormium tenax,
P. cookianum
Le lin de Nouvelle-Zélande
est une magniﬁque plante de
50 cm à 1,8 m de hauteur aux
longues feuilles souples et
persistantes et de port dressé.
Il donne une touche exotique à
tout jardin ou terrasse et il
convient en pot, en isolé ou en
massif. Plus rustique qu’on ne
le pense, il peut passer l’hiver
dehors avec une protection.
Certaines variétés supportent
12°C.
Si la palette des couleurs
est riche chez le phormium,
‘Platt’s Black’, ‘Back in Black’,
‘DarkAvocado’, ‘Black Velvet’,
etc. comptent parmi les variétés les plus noires.
Très résistant à des situations stressantes (vent, pollution...), peu exigeant quant à la
situation et au sol, le phormium est en train de devenir la
nouvelle plante chouchou des
jardins.

Aeonium arboretum
‘Zwartkopf’

Colocasiaesculenta
‘Black Magic’
Plante tropicale tubéreuse,
le colocasia ou oreille d’éléphant s’apprécie comme légume-racine (le taro) et
comme plante décorative par
ses grandes feuilles spectacu-

L’aeonium, originaire des
Canaries est une plante succulente arbustive. Chaque tige se
termine par une rosette de
feuilles noires brillantes.
Facile à cultiver, il se
contente de peu comme toute

Oxalis Black Velvet tire encore plus sur le noir.
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plante grasse: pas d’engrais et
très peu d’arrosage. Par
contre, il aime le soleil et un
sol très bien drainé. Pas rustique, il peut supporter tout de
même un court petit gel. Il se
multiplie facilement par bouturage: couper des têtes ou
des tronçons de tige, laisser
sécher pour cicatriser puis
planter.

Oryzasativa
‘Black Madras’
Un riz d’ornement du plus
bel effet à utiliser en pot, en
plate-bande ou dans un plan
d’eau. Cette graminée annuelle semi-aquatique de 40
cm de hauteur présente un
feuillage noir qui devient pourpre au soleil. Elle aime le soleil
et le chaud: son optimum de
croissance se situe vers 2528°C et en dessous de 15°C, il
ne se passe plus grand-chose.
Elle demande un sol qui retient bien l’eau, de type argileux et on prendra garde de
laisser une soucoupe pleine
d’eau en cas de mise en pot.
Multiplication par semis à
partir de mars en intérieur.

L’ophiopogon, une vivace étonnante pour le soleil ou la
mi-ombre.

Oxalis adenophylla
‘Black Velvet’
Les oxalis forment de très
belles touffes décoratives par
leur feuillage et leurs ﬂeurs.
Plante bulbeuse vivace, l’oxalis n’est pas complètement
rustique mais supporte tout
de même -10°C. Plantée en
pleine terre, elle peut être paillée et protégée dans les régions favorables mais en pot,
elle est rentrée en octobre.
Lorsque la plante entre en repos, le pot est simplement mis
au sec et à l’obscurité. Fin de
l’hiver, on remettra la plante
en végétation en arrosant et
en la mettant à la lumière. Multiplication par division des
bulbes.
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pratense ‘DarkReiter’ présente
un superbe feuillage brun
pourpre très découpé et des
ﬂeurs bleu intense. Les feuilles
pourpre sombre du Lysimachiaciliata ‘Firecracker’ font
ressortir ses ﬂeurs jaunes estivales et on ne compte
plus les nombreuses variétés d’Heuchera au feuillage
bronze, violet, pourpre tirant
sur le noir (‘Black beauty’,
‘Obsidian’, ‘Black out’, etc.).
Salvialyrata ‘PurpleVolcano’
forme une rosette de feuille
pourpre foncé brillant et peut
être une alternative au bugle
rampant. Chez le genre très
vaste des Sedum, on trouve les
variétés ‘Black Jack’ et ‘Chocolate’, du plus bel effet avec
leur ﬂoraison rose sur un feuillage sombre. Le dahlia Twyning’s after eight est joliment

Ce colocasia Black Magic va encore bien grandir.

Aeonium, petit arbuste succulent de 50 à 70 cm.
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Actaea simplex
‘Black Negligee’
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uelques touches noires
dans un jardin attirent le
regard. Il n’y a rien de triste, au
contraire! Les plantes noires
embellissent le jardin, donnent du relief et mettent en valeur les plantes qui les accompagnent.
Ces plantes ne sont pas véritablement noires mais leurs
couleurs pourpres, chocolat
ou violettes tirent sur le noir.
La plante la plus noire est certainement l’Ophiopogonplaniscarpus ‘Nigrescens’, petite
vivace persistance que l’on
voit de plus en plus.
Certaines plantes noires
sont des légumes ou des aromatiques comme le basilic
‘PurpleRufﬂe’,
l’angélique
‘Ebony’ ou la betterave potagère Bull’s Blood, cultivée
pour ses feuilles que l’on
consomme dans les mélanges
de salade prêts à l’emploi. On
les trouve surtout chez les
plantes vivaces comme le bugle rampant, Ajugareptans ‘Mahogany’ ou ’Black Scallop’, joli
couvre-sol au feuillage persistant et aux petites ﬂeurs
bleues. L’étonnant Geranium-

Le feuillage de la betterave potagère Bull’s Blood fonce
avec des températures fraîches.

Ajuga reptans, une plante couvre-sol à croissance rapide.
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Encore trop rares dans
les jardins, les plantes
au feuillage noir sortent
de l’ombre petit à petit.

contrasté avec ses ﬂeurs
blanches et son feuillage pourpre noir.
Enﬁn, parmi les arbres et
les arbustes noirs, signalons le
sureau ‘Black Lace’, un magniﬁque arbuste aux ombelles
roses sur un feuillage très découpé pourpre noir. Quant à
Physocarpusopulifolius’Diabolo’, il a un des feuillages les
plus sombres chez les arbustes. Facile et très rustique,
il fera grand effet dans tout jardin. Albiziajulibrissin ‘SummerChocolate’ est remarquable non seulement pour son
feuillage violet noir mais aussi
pour son port en ombelle, ses
feuilles de mimosa et ses
ﬂeurs duveteuses. A réserver
aux endroits abrités et ensoleillés. Citons encore Prunus
cerasifera’Nigra’ et certaines
variétés de hêtres et d’érables
japonais mais la liste n’est pas
exhaustive.
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Joli contraste entre Physocarpus Diabolo et Luteus.

